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DICTIONNAIRE RAISONNÉ

DES ART S ET DES METI E R S-

. CHA l.[-[:&ti:A'i;l--Cï:
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s'habillentenété.Uyena d'u-

ainfi

faut ouqueces fleur»s'exécutent commenotre
marli fi ellesfefontfur le métier(*oy*{Marli
êfJHCti*ga{t) ouqu'ellesle brodentaprèscoup

de
ileftfaciledeconce-

l'aiguille,la travaillerprécifémentcommenouetra-

aveccetteieuledifféfence,quc

far fétofie même,ou

pourrionsfaireaufli-bienquelesChinoisje veux
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rapportela formuled'abjuration conjure que
c'en laLunequ'oiyadoroitfousle nomdechabàrt
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CHABLES ou ARBRES-CHABLES CAABLES

Forêts.),
font des arbres de haute futaie abattus ou brifés pat
tes vents. Boucheul, fur la coutume de Poitou, art.

«*9, n. II fe fert du terme àWbres-ehables. On dit

«ômmunémentcfa*

• CHABLEAU fub. m. te/me de Rivière, longue
«orée quifortil tirer à monter,& à descendre{es
bateauxfur la rjviere.

CHABLER,verbeaû.& neut. ttrmtdeRivitrt&
deMarin»ic'eflattacherun fardeauà uncable le
hâter & l'enlever commeonl'exécutedanslesat-
leliersdescharpentiers & autresouvriers à fai-
dedes machines.Voyt{Chable.

CHABLEUR,fub.mafc.ttrme<&/?m<re;c'eftun
officierprépoféfur certainesrivierespourfaciliter
eux grosbateauxle paffagefous^lespontspar les

pertuis&autresendroitsdifficiles.
Ce nom vient de chable'oucable,qui figni6eun

groscordage parceque leschabltursont de grands
gablesauxquelsilsattachentles bateauxpour les
tirer enmontantouendescendant.

Les fonûionsdeschabltursont quelquerapport
avec cellesdesmaîtresdesponts de leursaides
& desmaîtresdespertuis ellesfontcependantdif
férentes lesuns& lesautresont étéétablisen di-
versendroitsfurlaSeine,& autresrivieresaffluen-
tes, pourenfaciliterla navigation& procurerl'a-
bondancedansParis.Anciennementilsétoientchoi-
fisparlesprévôtdesmarchands&échevinsdecette
ville l'ordonnancede CharlesVI. du moisdeFé-
vrier1415 concernantla jurifdiâiondela prévôté
des marchandsSfr-éc}j,evinagede Paris contient
plufieursdifpoîitionsfur lesoffices& fondionsdes
maîtresdes ponts& pertuis& fur cellesdescha-
blcurs le chap.3 4ordonnequ'ily auraàParisdeux
maîtresdesponts&desaides Un'y efl pointparlé
de chablturspourcetteville nonplusquepourdi-
vers autresendroitsou il y avoit des maîtresdes
ponts& pertuis.Leschapitres53 & fuivans juf-
que coin le53 traitentdel'officedechailtuf
despontsdeCorbeil MelunMontereau-faut-Yon-
ne, despertuisd'Auferne,Pont-fur-YonneSens,
& Villeneuve-le-Roiil eftditqueles chabltursfe-
ront pourmonter& avalerlesbateauxpardeffous
lesponts*fans,qu'aucunautre fe puiiTeentre-met-
tre de leuroffice peiné d'anrendearbitraire;que

quand l'officede chableurfera vacant les prévôt
desmarchands& échevinsle donnerontaprèsin-
formationà un hommeidoine dlû par les bons
marchands,voituriers& mariniersdu paysd'aval-
l'eau. La fotmede leur ferment& installationy eft
réglée il leureft enjointderéfuterdansle lieu de
leuroffice la manièredontils doiventtairelecha-•
blagey eft expliquée & leurfatairepourchaque
bateauqu'ilsremontentoudescendenty eil réglée
pourcertainsendroitsàhuitdeniers &pour d'àu-
aresà trois.

L'ordonnancedeLouisXIV.dumoisdeDécem-
bre 167&;concernantla jurifdiûiondesprévôt des
marchands&échevinsdeParis,ch.4 art. t en-
jointauxmaîtresdes ponts& pertuis& auxcha-
bhursde réfiderfurles lieux, de travaillerenpet-
fonne d'avoir à ceteffetflottes cordes. & autres
équipagesnéceffairespourparler les bateauxfous
Uspontsfitparlespertuisavecladiligencewqui-
fe qu'encasderetard ilsferonttenusdesdomina»
ges &intérêt»dlrsmarchandsfc voituriers même
Kfponfablesdela pentdesbateaux& marchandi-
§u encas denaufragéfeute debontravail.

L'article»ordonneaux marchandsdgvoituriers
«feieiervk desmaîtresde*ponts &pmùicoii Uyen a d'établis t ila'eftpasparléen cet endroitda

Larticle 3 défendauxmaîtresdesponts&perftusou chabieutsdefairecommercefur larivière d'en-
treprendrevoiture tenir taverne,cabaretou hô*
tellerie fur les lieux,à pëine^d'amendemêmed'in.

terdiâion encas de récidive. ï
L'article4portequelesdroitsde touscesofficiers

feront infantsfuruneplaquede fer-blancqui fera
poféeauüeulepluséminentdesports& garretsor-
dinaires. ,™

Le
5 leurenjointdédénoncerauxprfyôtdesmar-

chand*&échevinsles entreprifesquiferoientfaitesfur lès rivierespar des conductionsde moulins,
pertuis gors & autresouvragesquipourroient
empêcherla navigation.

Par édit du moisd'Avril 1704, il fut créé des
maîtreschabUmrsdésponts& pertuisdesrivieresde

Semé Oyfe Yonne Marne &autresaffluentesilsfurentconfirmésen la propriétéde leursoffices
par édit du moisde Mars 1711.Au moisd'Aout
1716 lesofficescrééspar édit de 1704furentfup-
primés,&.lamoitiédeleursdroitséteints, à com-
mencerdu premierJanvier1717.Un arrêt du con.
feil d'état du 19 Décembre1719 fupprimaces
droitsréfervés on ne compritpasdanscettefup,
preaionlesofficesétablisavant l'édit de 1704,niceuxdeParis l'Me:Adamv,Beaumont.fur- Oyfe,Creil Si Compiegnerétablispar déclarationdu
24Juillet 1717.

Il y a actuellementà Parisdesmaîtresdes pontsentitred'office il y a auflîdesleurs la fonc-
tiondecesdernierseftde fairepartirlescoches&
grosbateauxduportohilsfont & de lesconduire
jufquau -dehorsdes barrièresde Paris ils fontla
mêmechofespour les coches& bateauxqui arts-
ventà Paris. royti Recueildesanciennesordon-
nances de la ville l'Ordonnance du mois de Décembre

r6'72 Compilation duonolopqtu de Blanchard en
Août 1 7 iG;di8ionn. du Arrêts au mot PoNr 8c ce±
lu du Commerce au mot Chablêur;6%/roh FiEV-
ve Rivière PONT Pertvis Maîtres des
POKTS.(y#)

CHABLIS, (Ghg. mod.) petite vflfè ^de France
dans

i. Auxerrois fur les confins de la
Champagne.

Long. xi. xo. Ut. 47.47.
CHABUS ou CHABLES, t arbreschabhs ttaai>Usy

ou arbres taabUs terme
ufiei dans la

faits dans la

jurifdùiions des eaux
&forits 6 atrms tribunaux en

motif re de bois &de forêts pour exprimer des arbres
d* haute futaie abattus, renverfés ou déraciné»

par les
vents & orages ou autres

accidens; fottqué
ces arbres aient été rompus par le. pié ou ailleurs
au

corps ou aux branches.

Dans les anciens titres latins ils font appelles
chaUùia. En françois le terme de chablis eft le plus
ufité.

Les anciennes ordonnances les nomment caabJes
ou ekabUs il en eft parlé dans celle de Chartes V.
du mois de Juillet 137e article u, celte de Char.
les VI. du mois de Septembre 1401 art. si ;6t
celle de François premier du mois de Mars 1la
article 38 quidéfendent de vendre des «rbres fur

lelqueU des arbres caables ou autres feroient en-

L'ordonnaiKC-des eaux & forêts fit- x. M. 7.
les appelle arbres ehablis ou tncroùis. Ce terme en»

crouéfigm&t que f arbre eft tombé fur tta autre/,
fit seft engagé dans fes branches; ce qu'arrive foa-
vent aux ehabtis qui font

abattus fans précaution.

royc{Bots.

ions au lujet des chablis
qui fe trouvent dans les

Ces ditpofitions «ont en fttbftance que Us maî-
très particuiien deseaux &forte, en
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vifites, doivent faire le récolement des chablis & des

arbres délits, c'eft à-dire de ceux qui font coupés

ou rompus par des gens qui
n'ont aucun droit de le

faire. Ces arbres de délit font par-tout diftingués des

Chablis. o

y L'ordonnance veut auffi que les gardes-marteau

& les gruyers ayent
un

marteau pour marquer
les

chablis. Elle enjoint "aux gardes d en tenir un regif-

tre paraphé, & aux maîtres particuliers d'en faire

la vente, & d'en tenir un état
qui

doit être délivré

au receveur de la maîtrife aufli-tot après la vente.

Los marchands ou leurs fafteurs doivent laiffer

fur la place les chablis & en donner avis au fergent»

à-garde, & celui-ci drefier procès verbal de leur

qualité, nature, & groffeur.
Le garde-marteau & le fergent -à-garde

doivent

veiller à la conservation des chablis, empêcher qu'ils

ne foient pris, enlevés on ébranchéspar les légers

ou en tout cas en faire leur rapport; & dès que les

officiers font avertis du délit, ils doivent fe tranfpor-

ter fur les lieux, accompagnés du garde-marteau &

du fergent; pour vérifier ton procès verbal, tecon-

naître & marquer les chablis.

Ces arbres ne peuvent être réfervés ni façonnés

mais doivent être vendus en l'état qu'ils fe trouvent,

à peine de nullité & de confiscation.

Les doüairieres, donataires, ufufruitiers, & en-

Çagiftes,
ne peuvent difpofer des chablis; il font ré*

lervés au profit du Roi.

Dans les bois fujets aux droits de grurie,

rie, tiers, & danger, il cil dû au Roi pour l.avente

des chablis, la même part qui lui appartient dans

les ventes ordinaires. Voyt{ l'ordonnance dts taux &

forêts, th. jv. art. w. tit. vij. art. 3, tit jx. ait. 2.

fit. x. art, 7, tit. xv. art. 4(;. tit. xvij. art. 1.2. 4.

& 6. & tit. xxj. art. 4. & J. tit. xxij. art. S* & sit.

xxiij. art. Il.

Dans les forêts coûtumieres & non en défen/e

les chablis font laùTés aux coûtumiers & ufagers. Un

arrêt du parlement de Roiien ordonna
que

des cha-

qui étoient en abondance, formaient

minution de la forêt coûtumiere la tierce partie
étoit due aux coûtumiers aux charges ds la coutume.

Voye^la conférence des ordonnances de Guênois ,il,

des eaux $t forûs. Bouchç\i\ fur Poitou art. iSg. n.

'"•
CHABNAM, f. m. (Mauufaà. & Cônan.) mouf-

feline très-fine ou toile de coton claire, qui vient

particulièrement de Bengale. foye^l'ankl* Mous-

seline..

haute Volhinie, fur la rivière d'Ufza.

quiaquatreoucinq pouces de longueur, & quel-

quefois fix. La tête efl grande, large, applatie par
Je deû"us, &
Mute de la grotifeurde la tête de

c« poiflon qu'on l'a
ildnt. Il n a point d'éclail-

ies fon dos eft jaunâtre, & marqué de trois ou qua-

tre petites bandes tranfverfales: fes yeux font pe-

tits, placés au milieu de la tête ,& difpofés de
fa-

çon qu'ils ne regardent point en haut, mais à côté

l'iris eft de couleur d'or; la lèvre fupérieure eft re-
courbée en deffus la bouche eft grande arrondie,

& toute hériffée de petites dents. Le chabot doux

nageoires auprès des ouies; elles ont chacune en-

viron treize piqums elles font arrondies Se créne-

lées tout-au-tour. Il y a deux autres nageoires plus
bas fur le milieu du ventre: elles font petites, un

peu longues, blanchâtres, garnies de quatre pi.

quans. Il y en a une autre qui s'étend depuis l'anus

jufqu'à la queue & qui eft compofée de douze

piquant, & deux autres fur le dos la plus courte

eft auprès de là tête elleeft garnie de fciriq
& ordinairement de couleur noire, à l'exception dti
bord fupétieur qui eit roux la plus longue n'eft pas
éloignée de l'autre elle s'étend prcfque jufqu'à la

queue, ocelle eft compofée de dix-fept piquans. Il
r

y a de chaque côté, auprès du couvercle des oiiies
un petit piquant crochu, & recourbé en-deffusi La

queue eft arrondie, & compofée de onze ou douze

piquans branchus les piquons de toutes les autres

nageoires font fimples. Les œufsde la femellela font

paraître enflée, Ontrouve le chabotdans les ruif-
feaux & dans les fleuves pierreux il fe tient pref-
que toujours au fond; il Cecache fous 6s pierres te
il fenourrit d'infectes aquatiques. Willughby.Rondt*
itt. fbyrç Poisson. (/)

Pêche duchabot. Le chabot ne fe prend point à

l'hameçon, parce qu'il ne donne point à l'appât il
fe pêche avec des nafles & autres filetsfemblablesè

yoyt^ NASSES.

>XHABRATEf. f. (Hift. nat. Utholpg.) fioece de
Boot dit que c'eft unepierre tranfparënte femblablo
à du cryftal de roche, à qui la trop crédule antiquité
attribuoit mille vertus fingujeres. (– )

CHABRE i voyeiCrabe.

CHÀBRIA ( Giog. mod.) rivière de Macédoine
dans la province d'Ëmboli qui fe jette dans la Mé-
diterranée à Salonique.

CHABUR, ( Giog.mai. ) rivière d'A6e dans le

Diarbek, qui fe jette dans l'Euphrate à Alchabur.

CHACABOUT, ou XACABOUT comme on
l'écrit dans les Indes, fub. m. (Jïift. mod. éft une
forte de religion qui s'eft répandue dans le Tunquin
à la Chine, au Japon, & à Siam. Xaca, qui en eft

l'auteur, y enfeignapour l'un de Ces principes la

tranfmigration desâmes, & aflùra qu'après cette vie

il yavoit deslieux différens pour punir les divers de-

grés de coupables, jufqu'à ce qu'après avoir fatisfait
chacun félon l'énormité de fes péchés, ils retour.
noient en vie, fansfinir jamais de mourir ou de vivre:
mais que ceux qui fuivoient fa doârine, après un
certain nombre de résurrections, ne revenoient plus.
& n'étoient plus ftljets à ce changement. Pour lui il
avoüoit qu'il avoit été obligé de renaître dix fois,
pour acquérir

la gloire à laquelle il étoit parve-
nu après quoi les Indiens font pprfuadés qu'il
fut métamorphofé en éléphant blanc. C'etl de-là

que vient le refpeû que les peuples du Tunquin
de Siam ont pour cet .animal dont la pof-
feffionmême a caufé une guerre cruelle dans les In.
des. Quelques-uns croyent que Xaca étoit juif, ou
du moins qu'il s'étoit fervi de leurs livres. Auffidans
les dix commandemensqu'il avoit prefcrits, il s'en
trouve, plufieurs conformes ceux du Décalogue
commed'interdire le meurtre le larcin, les deûrs

déréglés ,& autres.

Quant au tems ou il a vécu, on le fait remonter

jufqu'au regne de Salomon on a même conjecturé
que cepouvoit bien être quelqu'un de ces miféra-

oies que ce grandroi cbaûade fes états, oc qu'il exila

dans le royaumede Pégupour y travailler aux mines;
c'eft du moinsune ancienne tradition du pays. La doc-
trine de cet impofteurfit d'abord de grands progrès
dans le royaumede Siam & delà elle s'étendit la

Chine, au Japon & aux autres états, ou les bon-
zes .le: vantent d'être les difciples des Talapoins,
feâateurs de Xaca. Mais le royaume de Siam n'eft

plus aujourd'hui lafource de toutes leurs fauffes

doârines, puisque les Siamoismêmes vont s'inflrui-

re de la doûrine de Xaca dans le royaumedeLo-

ÇOs, commedans une univerfité. Sur quoi voyei le

père Tiflknur jéfuite françois qui étoit au
Tunquin

a

faite de fon voyage. Voyt\ auffi Tavernier, dans
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*-CHACAL, ( Hifi.
nat Zoolog.) animal dont

quelques voyageurs racontent les particularités, le

donnent la defcription fuivante. Ils lui attribuent

beaucoup de reffemblance avec le renard; ils pré-

tendent feulement que le chacal eft plus gros, &

qu'il a le poil plus rude & plus épais qu'il eft com-

mun dans les pays orientaux, mais fur-tout en Min.

grclie & dans les deferts de l'Arabie & de l'Afly-

rie qu'il eR fi carnaffîer qu'il déterre les morts, dé-

vore les autres animaux, & mange les petits enfans:

qu'il a le cri perçant & traînant comme le chat; le

que c'eft l'Ayez des anciens, & le dabuh des Afri-

cains. Chiardin ajoute qu'on l'appelle en latin erocu-

tu & en grec nnm, Les voyageurs chargent en-

core leurs defcriptions d'autres particularités fipué-

riles, qu'on a cru devoir les omettre: telle eft celle-

ci, que quand ces animaux hurlent, ils s'entre-ré-

pondent en duo, l'un faifant la baffe, & l'autre le

deffus. Le chacal eft, felon toute apparence, du nom.

bre des ânimanx ou qui font défignés en hiftoire na-

turelle fous diffërens noms, ou qui n'étant connus

que fur le récit des voyageurs, ordinairement affez

mauvais naturaliftes, ne mériteraient guère de place

dans un ouvrage où l'on ne voudroit inférer que des

chofes bien turcs.

CH AC ART f. m. {Manufall.,& Comm.) toiles de

coton à carreaux. Elles viennent particulierement

de Surate. fly en a de,différentes couleurs.

CHACAINGÂ, (Géog. mod.) contrée de ramé.

tique méridionale, au Pérou, dans l'audience de

Lima.

CHACHAPOYAS ou SAINT-JEAN DE LA

FRONTERA,(G«fog. mod.) petite villede l'Amérique

méridionale au Pérou dans l'audience de Lima.

CHAK (Géog. mod.) petite ville forte dela baffe

Hongrie, près de la Drav.

CHACO, (Géog. mod.) grand pays
de l'Améri-

que méridionale, fur la rivière du Paraguai, bôrné

par
le Pérou, la\ province de la Plata, le pays des

Amazones Il ce habité par des nations Sauvages,

peu connues des Européens.

CHACONNE, m. (Muftaue.) eu une forte de

piece de mufique fa'te pour la danfe, dont le mou-

vement eft modéré la mefure bien marquée. Au.

trëtbis il y a voit des chaconnes
àdeux tems & à trois

on n'en fait plus aujourd'hui qu'à cette derniere me-

fure. Ce font pour l'ordinaire des chants qu'on ap-

pelle couplets, compofés &
variés de toutes les ma-

nieres, fur une baffe contramte de
quatre en quatre

mefures, commençant prèfque toujours par le fe.

cond tems. On s'affranchit infenfiblement de cette

contrainte de la baffe, & Kon n'y a presque plus

aucun égard. La beauté de la chaconne confifte à

trouver des chants qui marquent bien la mefure,

& comme elle eft d'ordinaire tort longue, à Varier

tellement les couplets, qu'ils contrâtlent bien en-

semble & qu'ils réveillent fans ceffe l'attention de

l'auditeur. Pour cela on patte & r^paffe à volonté

du majeur au mineur, fans quitter pourtant
le ton

par ou l'on a commencé; & du grave au gai, ou

du tendre au vif, fans preffer
ni rallentir jamais la

La chaconne eft née en Italie, & elle y étoit au-

trefois fort en ufage, de même qu'en Efpagne on

ne la connoît plus aujourd'hui qu'en France, dans

nos opéra. (S)
Les chaconnes de Lulli ont eu autrefois at ont

encore beaucoup de réputation Nous en avons dans

d'autres opéra pîifieurs qui font eftîmées: celle de.

Similé de Marais & celle de Fyramt & Thubi de

MM. Rebel & Francioeuf; Nous err avons trois ad-

mirables de M. Rameau; celle du Sauvagesdanf
Us

Indes galantes, celle des Fêtes de Po^/ww* T&lcelle

de Nais, rt.ont nous parlerons tout-à-l'heure. (O)

CHACONNE,f. elle tient de la danfe

haute, & de la danfe terre-à-terre, & s'exécute fur
une chaconne ou fur un air de ce mouvement. Poye{
Chaconne en Mufique.

On a porté fort loin de nos jours ce genre de

danfe. Le fameux M. Dupré n'en a guère exécuté

d'autre.
Comme les chaconnesfont compofées de divers

couplets; que dans ceux du majeur on met
ordinai-

rement des traits de
fymphonie forts & fiers & dans

ceux du mineur des traits doux, tendres, 8e volup-
tueux, ce danteur trouvoit dans cette variété les

moyens de développer fa précifion & fes grâces.
1l y.a une chaconneen action dans le premier acte

de Nais. Sur ce grand air de violons, on difpute les

prix de la lutte, du cefte, & de la courfe. M. Du-

pré joüoit dans ce ballet le rôle principal il rece-

voit des mains de Nais le prix du vainqueur, & de

celles du parterre les applaudittemens que mérite le

plus grand talent en ce genre qu'on ait encore vu er»

Europe. (B)
• CHACOS,{Hifi. nat. bot.) arbrifleauduPérou,'

dont la feuille eft ronde, mince, & d'un beaa verd
& le fruit rond d'un côté applati de l'autre, d'une

couleur cendrée, & contenant une grainefort alenue,
à laquelle on-attribue la propriété lythontriptique 8c

diurétique.
•CHACRILLE, voye{Cascarille.

CHADtA, (Géog. mod.) îwconfidérable d'Afie,
formée par le Tigre & l'Eupprate, au-deffus de leur

confluent.
•

CHAFAUDIER, f. m. {Pèche.)c'eft ainn qu'on

appelle fur les vaiffeaux bretons quî vont à lapêche
de lamorue, ceux de l'équipage dont la fonSion eft

de dreffer les échafauds fur les lefquelson met fécher

le
poiffon.

MS. deM. Maffon du Parc.

•CHAFERCONNÈES, f. m. pl. (Manuf. Com.)
toiles peintes qui fe fabriquent dans le Mogol. Foyc^
TOILES PEINTES.

CHAFFE f. £ termefAmyionn'uTS; c'eti ainfi que
ces ouvriers appellent le ton ou l'bcorce du grain qui
refte dans leurs facs, après qu'ils en ont exprimé
avec de l'eau toute la flcur du Froment, f oytr.AmY-

DON, AMYDONNIERS.

CHAGNI, (Glog, mod.) petite ville de France en

Bourgogne, au Châlonnois, fur la Duefne.

CHAGRA( Géog. mod. ) rivière de l'Amérique
méridionale, qui la fépare d avec la (septentrionale,
8t qui tombe dans la mer près de Porto bello.

•
CHAGRIN, C.m. {Morale.) c'eft un mouvement

defagréable de rame occafionné par l'attention

qu'elle donne à l'abfence d'un bien dont elle auroit

pu joüir pendant plus long-tems, on à la préfen-
ce d'un mal dont elle defire l'abfence. Si la perte
du bien que vous regrettez étoit indépendante de

vous, difoient les Stoiciens le chagrin que vous

enreuentez eft une oppofition extravagante au

cours général des évenemens fi vouspouviezla pré-
venir, & que vous ne Payez pas fait, votre chagrin
n'en eft pasplus raifonnable, puifque toute ta dou-

leur poffible-ne réparera rien. En un mot, le bien;

qui vous manque, le mal qui vous eft préfent,font*
ils dansJ'ordre phyfique cet ordre'eft antérieur )

vous it eft au-deffus de vous; il eft indépendant
de vous; ilsfera poftérieur à vous laûTez-iedonc

aller fans vous en embarraifer font-ils dans l'ordre

moral?lepaffén'étantplus,&lepréfentétant|afeu-
le chofe qui foit en votre puiffance pourquoi vous

affliger furun tems où vous n'êtes plus au lieu de
vous rendre meilleur pour le tems oii vous êtes,, 8c

pour celui où vous pourrez être Il n'y a aucune

phitofophje difoit Epiôete « à aceufer les autresd'un

mal qu'on a fait c'eft en tire au premier pas délar

philofophie, que de s'en accufer foi-nwnie; c'eft
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avoir fait le dernierpas, que de ne s'en accuser ni

foi -mômeni les autres. Il faut convenir que cette

infenfibilité eft affez conforme au bonheur dune

violette que nous fommes condamnés à la mener

on la tomme des biens ne compensepas beaucoup.

près ceUe.des maux mais dépend elle beaucoup
de nous? & eft-il permis au mpralifte de fuppofer le

Coeurde l'hommetel qu'il n'eft pas ? Ne nous arriç-

ve- t-il pasàtout moment de n'avoir rien à répondre
à tous les argument que nous oppofons à nos pei-
nes mêmed'ctprit ou

de coeur & de n'en fouffhr ni

plus ni moinsr Si c'eft la perte d'un bien qu'on, re-

grette,

Une fi douce fantaifie

Toujours revient

EÈfongeant qu'il. faut qu'on l'oublie,

Qn M. Mongrif.

$*il s'agit d'émbufferla pointe d'un mal, c'eft en vain

que j'appelle à mon fccours dit Chautieu

1 Raifort philofophie
Je n'en cpnçois hilas aucunfoulagemtntl

A leurs bellesleçons infenfi 'lui ¡; fie
Elles lU peuvent tien tontrt

Raifon medit que vainement

Je m'afflige d'un malqui n'a point de remède:
Maisje verfedes pleursdans cemimemomentt

Et fins qu'à ma douleur il vaut mieux queJecède.

CHAGRIN,(. m. ( Manuf. & Comm.) espèce de

cuir graine ou couvert de papilles rondes, ferré

foGde qu'on tire de ConftantinOple de Tauris,

d'Alger, de Tripoli de quelques endroits de la Sy-

rie, Ôcmêmede quelques cantons de la Pologne, &

que les Gaîniers particulièrement employemà cou-

vrir leurs ouvrages les plus précieux.
n n'y a point d'animal appeUé chagrin comme

quelques-uns l'on crû les cuirs qui portent ce nom

le font avec les peauxde la croupe des chevaux &

des mulets. On les tanne & pane bien; on les rend

le
plus

mince qu'il eft poffible on les expofe a
l'air on les amollit enfuite on les étend fortement;

puis on répand deffus de la graine de moutarde la

plus fine on les laine encore expofées à l'air pen-
dant quelque tems. & on finit par les tenir ferrées

fortement dans une preffe quand la graine prend

bien les peaux font belles finon il refte des en-

un grand dâfauiS Voilà tout ce que nous (avons de

la fabrique du chagrin. Nousdevonsce petit détail
félon toute apparenceaffez inexaâ à M. Jaugeon.

Voye\lù mémoiresde Vacadémie

Le and il eft fec maisil

s'amollit dansl'eau ce qui en facilite l'emploi aux

ouvriers. Onlui donne par la teinture toute forte

dé couleur. Ondiftingttele vrai chagrinde celui qui
fe contrefait avec le maroquin en ce que celui ci

j'écorche, ce qui n'arrive pasà l'autre. I* '-gris paf-

fe pour le meilleur; &lé btanc ou fale pour le moins

ChaGrin f.

taffetas parce que les

mouches exécutées à la furfaçe
tas ont une reflemblance éloignée avec les grains

où papilles du chagrincuir, foyer plus haut.

CHÂ-1 HUANTou

à plufieurs oi-

feaux de nuit » commele duc le hibou &e, parce

huant. On ceux de ces

oifeaux qui ont fur la tête des plumesqui s'élèvent

en forme

CHAIBAR ( Céog. mod,) rivière de l'Arabie heu*

reufe dans le territoire de la Mecque qui fe jej|6
dans la mer Rouge. •

CHAIDEUR, f. m.( Miniralog. ) nom que l'on
donne dans les mines aux ouvriers mu pilent la mine
à bras.

CHAIE ou BELANDRE, (Marine.) vxryt f̂is*
LANDRE. (Z)

CHAIER,f. m.( Gommer.) petitemonnoied'ar»

gentquifefabrique& quia coursenPerfe elleeft.
ronde, & porte pour écuflbnle no#des douze?
imansrévérésdans.la felle d'Ali & poureffigie
celledu princerégnant avec des légendes&au-
tres marquesrelativesà la villeoù ellea été fabri·

quée, &à la croyancedu pays.Lechaiervaut qua-
tre fousfeptdeniersun tiersargentdeFrance.

CHAIFUNG ( Giog.mod.) villede la Chine
capitalede la provincede Honnang.

•CHAINE, f. f. (Artméchan.)c'ellun aflèm*
blagedeplufieurspiècesdemétalappelléeschaînons
ou anneaux{Voye\Chaînons) engagésles uns
danslesautres, demanièreque l'atfemblageentier
eneftflexibledanstoute fa toagueur commeune
cordedont-ila lesmêmesufagesen plufieursocca-
fions,& que leschaînonsqui en fornientlesdiffé-

rentespartiesnepeuventfè féparerque parla rup-
ture. Qn faitdeces atemblagesde chaînons ap-
peUés%Ad//Mi,avecl'or, l'agent,l'étain, lecuivre,
6c. il yena deronds deplats, dequarrEsdedou-
bles, defimples, &c.Ilsprennentdifférensnoms,
felonles différensufagesauxquelsonlesemployé»
C'étoitauxmaîtresChaînetiersàquiilappartenoit
privativefflentà tous autres ouvriers, de les tra-
vaillerfiede les vendre maislesOrfévres Met-
teurs en «uvre Jouailliers,fefontarrogéledroit
de fairecellesd'or& d'argent ilsontété imitéspar

d'autresouvriers,6V:lacommunautédesChaînetters
S'enprefqu'éteiute.VoyeĈhaînetims.

L'art de faire deschaîneseft affezpeude choft
enlui-même maisil fuppofed'autresartstrès im-

pqrtans tels que celui detirer desmétauxen filt
rondsde toutefortede groffeur.Nousn'explique-
tonspaslamanièrede fabriquertoutes fortestlecW-
nes nousenallonsfeulementparcourirquelquesef-
peces d'aprèslefquelieson pourrajugerdu travail
& du tiffu desautres.

Entrelesdifférentesetpectsde chaînes unedes

principales& desplusanciennesefi cellequ'onap<

férens anneauxrondsou elliptiques enfermésles
unsdansles autres, demanièrequechaqueanneau
enenfermedeux,dontles plansfontnécessairement

perpendiculaires
aufien u l'onprendta portionde

chaînecompoféede troisanneaux,& qu'onla laiffe

pendrelibrement.C-esanneauxfont foudés,&pa-
rouTentd'unefeulenièce cefonteuxquiconftituent

la groffeurde la chaîne.On les appellemoitiésou

félonl'ufageauquelonles deftine.Si les maillons
fontronds lachaînes'appellechaintdelaCatalogne
rond*;s'ilsfont elliptiques, die s'appellecAd/wi/^
Catalognelongue,royei PI, du Ckainetier 0.
&i. r • <

Une autre fortede c&ràtfcompoféeauffid'an-
neauxboudés,ce donton s'ëft beaucoupferviau-
trefoispour(ufpertdreles clésdesmontresà la boî-
te t eftuntiffuauquelona donnéle nomdechaint

quarrie.Les anneauxde cette chaînene fontpoint
enlacésles unsdanslesautresavantqu«d'éfre fou-
des on commenceparies formerd'unefigureellip-
tique; onlesployéendeux, & dansl'antequefait
un anneauployé en cet état onen fait pa (Terun
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On fabrique de cette manière àts chaînesàfix &

à huit faces, qu'on appelle cordons à caufe de leur

tondeur parlaquclle elles ne different guère d'une

corde c-ellesqui ont moins de faces prennent leurs

noms du nombre de leurs faces ainfi O.y
a des chat.

nes atrois faces d'autres à quatre Jfcinq,

Il y a des cfutints en $
de pleurs

fortes et gran-

deurs les plus fimples font leômpofèes d*5 dont les

deux bouclettes font dans lé même plan. Après
avoir

formé foit au marteau, (bit avec la pince, felon

la grofleur de la chaîne un grand
nombre d'S on

age la bouclett de l'une dans l'autre puis
avec

la pince plate o^ le marteau, on ferme cette bou-

dette on pane
la bouclette d'une feconde dans une

troifieme celle d'une troifieme dans une quatne-

me, ainfi de fuite & on a une chant d'S toutes at-

tachées les unes aux autres de manière que le plan

d'une S quelconque eu perpendiculaire
au plan des

deux S qui lui font attachées & contiguës & ainfi

alternativement ce qui a fait donner à cette chaî-

ne le nom de chaînes à S fiâtes. Voyn même Flanche

Une autre erpece
de chaînes» appellée

chaîne i

quatre faces ne differe de celle que nous .venons de

décrire, qu'en ce que les deux bouclettes qui (ont

pratiquées
à l'extrémité de chaque S font dens des

plans perpendiculaires
les uns aux autres au heu

que dans la chaîne précédente
les deux bouclettes

Soient dans le même plan. Fig. S.

On fait avec du fil- de- fer recuit des chaînes qui

ont une très-grande
force pour cet effet on ployé

avec la pince le même fil-de-fer ptufieurs
fois en for-

me de 8 de chiffre & on ficelle le milieu avefc le

même fil-de fer contourné plufieurs
fois. On nomme

ces chaînes chaînes en orbes. Voye\ la fig. 6. Pour

ployer
le fil-de-fer en 8 avec plus de cétértté on a

un autre outil qu'on appelle 'fourchette
ce font'deux

pointes
rondes fichées profondément & parallèle-

ment dans le bout d'un manche il eft é vident qu en

fuppofant
le fil-de-fer placé entre ces deux pomtes,

fi on meut le manche circulairement le hl- de fer

prendra
nécenairement la forme d'un 8 chaque

pointe
fe trouvant enfermée dans chaque bouclette

du 8 & le fil-de-fer fe croifant entre les deux poin-

tes à chaque tour du manche fur lui-même \voy*l

fig. j. ) la fourchette avec le ni de-fer croife en 8.

fur les pointes. A
le manche. B,C, les pointes. D,

6, le hl-de-fer. On voit encore qu'il faut paffer les

mailles les unes dans les autres mefure qu'on les

fabrique.
Les chaînes trois faces font de la même efpece

que celles qu'on appelle
chaînes à quatre faces, dont

elles ne dinerent qu'en ce que les plans des bouchet-

tts de Ï'S au lieu d'être angles droits, forment en-

femble un angle de ixo degrés d'où il s'enfuit que

la chaîne
pourrait

être inferite il un
urifme triangu-

laire d ou lui vient fa dénomination de chaîne d

trois faut. Voye^U fig. 8.

Il yen a de cette derniere efpece qu'on appelle

à bouts renfoncés ce font celles où les extrémités

des bouclettes font recourbées en crochets de ma-

nière que le bout de la bouclette d'en-bas rentre x

dans la bouderie d'en-haut, & le bout de la bou-

clette d'en-haut rentre dans' la bouclette d'en-bas.

Cette chaîne a beaucoup.de force.

La chaln* qu'on appelle Catalogne double doit fe

rapporter à l'efpece des
chaîna 4 quatre faces com-

potées d'anneaux foudés avant que d'être paffés les

uns dans les

On voit qu'il dl
poflible

de faire les maillons de

lafil- 3 fi petits qu
on veut, et qu'en en formera

dex chômes très • délicates. L'invention de ces fortes

de chaînesqui fervent pendre des montres des

étuits d'or •&d'autres bijoux nous vient d'Angle*

terre; ce qui les a fait nommer chaînesâ'AngUterrtk

Nos ouvriers font enfin parvenus à les imiter avec

beaucoup de
fuccès.

Qn les
fabrique d'or, mais

plus
fouvent de cuivre doré. Les maillons ont environ

trois
lignes

de
longueur

fur une ligne de largeur:

quand ils font rephés & paffés les uns dans les au-

tres, ils forment un tiffuû ferré, qu'on les prendroit

non pour de la toile mais pour ces ornemens de

broderie qu'on pratique fur de la toile, & qu'on ap-

petté chaînette. Voyt^
CHAÎNETTE. Il y a jufqu'à

quatre mille petits maillons dans une chaîne à quatre

pendans mais l'affemblage en eft fi parfait, que l'ori

prendroit le tout pour une quantité continue & ne'

xible.

Dans le commerce des «haines les eroffes
chaînes

de fer fe vendent 11a pièce les médiocres de fer,

& celles de cuivre de toute groffeur fe vendent au

pié ces dernieres, quand eues fontfines, s'achètent

au poids. Il en cft de même de celles d'or & d'ar-

gent, dont la façon fe paye encote à part.

,11fe fait en Allemagne des petites
chaùus d'un tra*

vail fi délicat, qu'on
en peut effectivement enchaî.

ner les plus peuts infectes telles font celles qu'on

apporte
de Nuremberg

& de quelques autres villes

dVUlemagne. La manière dont ces ouvrages s'exé-

curent, ne diffère pas de celle dont on fait les chat'

nés de montre les chaînons s'en frappent avec un

poinçon qui les forment & les perce en même tems.

foyei Chaîne Horlog. Chaîne Mann$. chaîne,

Agruult.SCc.
Les Romains portoient avec eux des chaînesquand

ils atlbient en guerre eUes étoient deftinées pour

Jes prifonniers qu'on feroit ils en avaient de fer,

d'argent, & même quelquefois d'or ils tes diftri-

buotent buvant le rang & la digmté du pnfonnier.

Pour accorder la liberté, on n'o roit pas la chaîne

on la brifoit; c'étoit même rufa^e de la couper avec

une hache les débris en étoifentt enfuiteconfacré»

au dieux Lares. Voye\ Affranchi Prisonnier

ESCLAVE. V.
La chaîneétoit chez les Gaulois un des pnncipattt

ornemens des hommes d'autorité ils la portoient en

toute occafion dansles combats, elle les diftinguoit

des fimples foldats. t.

lord maire à Londres elle refte àce magiftrat Ion,

qu'il fort defonûion commeune marque qu'il a pof-

Cédécette dignité.
La chaîne entre dans te blafon, & forme quelque-

fois une partie des armoiries, Les armes de,Navarre

font des chaînesd'or fur un champ de gueules·

ment pour lesliensde fer aveclefqueUonattachele»
criminels qui font condamnés aux galères mais te,

prend auffi quelquefoispour la peine même des ga-

Icres et quelquefois pour la troupe des criminel*

que l'on conduit auxgaleres.
On forme Paris une chaînede tous ceux qui font

condamnés aux galères. Il y a une chaîneparticulière

pour la Bretagne & une autre pourle parlement de.

Bordeaux. Ilyàun commiffaire de Manne & an car

pitaine pour chaque chaîne. (J)
Chaîne dans l'Jrpentagt figmfiç

compose de plufieurs pieces de grosfil-dc-fer oude

laiton recourbéespar lesdeux bouts chacune de ce¢

qui les joignent enfemble.
Les chaînesfe font ordinairement de la longueur

de la perche du lieu ou Ton veut s'en iervir ou

bien de quatre à cinq plus

longues, ii l'on a de grandesftations à mefurer com-
me de huit ou dix tofe On les diftingue quelque-
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fois panm plus grand anneau de toife en tente ces

fortes 4echaînestout fort commodes, en ce qu'elles
ne fe nouentpoint comme celles qui font faites de

En 1668 on a placé un nouvel étalon ou modèle

de la toife fort jufte au bas de refcalier du grxnd
Châtclet de Paris pour y avoir recours en cas de

La chaîne(crt a prendre lesdimenfions des ter*

ratas, C'eft ceque le père Merfenne appelk V*rvj*

On employé auffi au lieu de chaînesdes cordes
«naiselles font fuiettes à beaucoup d'inconvéniens

qui proviennent foit des différera degrés d'hunndi-

té, foit de la force qui les tend.

Schventerus « dans fa Géométriepratique nous

•dit qu'il avu une corde, de feize pies de long ré-

duite en uneheure de tems à quinze par la. feule

chute d'une gelée blanche. Pour prévenir ces incon-

véniens Wolfconfeille de tortiller en fens contrai-

re les petits cordons dont la corde eft compofée,
de tremper la corde dans de l'huile bouillante &

quand elle fera feche de la faire pad'er à-travers de

la cire fondue afin qu'elle s'en imbibe une corde

«inu préparée ne fe ralongera ni ne fe raccourcira

point-dû tout, quand mêmeon 11 garderait un jour
entier fous l'eau,

Ufage
do la chaînedans Tarpentage. La manière

d'appliquer la chaîne la mefure des longueurs
et

trop connue pour avoir besoin d'être décrite. Lôrf-

il fautenregiftre les dimenfions prifes par
parthaînt »

gules; ainfiune ligne longue de foixante-trois chai.

nesfiecinquante-cinq chaînons s'écrit en cette for.

te, 6y 1 55.Si le nombre deschaînons n'eft exprimé

que par tut feul caraâere on metalors. on zéro au-

devant atnfidix chaînes huit chaînons s'écrivent

en cette forte, 10,08.
Pour trouver l'aire d'un champdont les dimen-

fions font données ea chaints & chaînons voye{
Aire, Triangle, Quarre.

Pour prendre avec h chaîne un angle D A £
Pi. d' Arpent,f g. 1. vousmefurerez en partant dtt

fomenet A « «mepetite diftance fufqu'en <fOren c
eofuite vous meforerez la diftance de. Pour tracer

«îelafur lepapier^ vous prendrez à volonté 1»ligne
A E, 6t de votre

échelle la diftance mesurée fur le côté qu'elle re-

Enfuite prenant avec votre compas la longueur

tre, décrivez un arc4c /8c du pointe, commecen-
tre avec la diftancemeiurée d, décrivex un autre

arc «6 .• parle point oit cet arccoupe
rex la ligne A D

.-parce moyenl'angle eft rapporté
fur le papier & 1 onpourra, fi l'on veut* en pren-
dre la quantité fur une ligne descordes. P<oy*{COR*

»e> Compas de proportion.

Pour lever le plan i oupour faire le deûein d'un

lie\i comme ABCDE ( j%.a.), en fe ferrant
de la chaîne on en fera d abord une efijtttfle grof-
fiere i &mefurantles difiërens côtés Afi ,# Ç,vD
D JE, on écrira la longueur de chaque côràle lontt

on levé le plan en-dedans du lieu propose au Heu
de mesurer les angles commeci-deffui on mefure-
sa lesdiagonales AD,BD,t$c.\t figure Retrouvera
de laforte réduite en trois triangles, dont tous les
côtés feront connus, comme dans le

premier cas
& pourront être rapportés for le papier ruiVànt la
méthodeci-deflus.

faudra prendre en ce cas les angles de la manière

on prolongera les Hgnès BÛ, CD, à des diftancês
de la longueur de cinq

tkaiàés & bh mefurera la diftanceà i on aura

pat-là un triangle ifocdle x ttb danslequel l'angle

npîtra l'angle BC D-, t&cl'dn pourrale tracer conv

TrtHtvtravcc
Uchaîne &dtflantt entre

dta* objett

commeC ( fig. 3. ) dont la diflancea chaqueobjet
'A&i yjbh accepble en ligne droite. Mefucez la dif-
tattce CA, que je fuppofe de cinquante chaînes, &

prolongez -la jusqu'en D, c'eft-à.dire cinquante
chaînesencore plus.loin mefurez de même B C,

que je fuppofe de trente chaînes & prolongez-la
jufqu'en £% trente chaînesencore plus loin vous
formerez de la forte le triangle C D £ femblitbte
U égal au triangle ABC sic ainfi mefurant la dif-
tance DE vous aurez la diftance inacceffibte cher*
chée.

Trouver la difiànu d'un objet inacctJpbU iommt
/4 largeur d'une rivière par U moyen de ta chaîne.
Sur fune des rives plantez bien perpendiculaire-
ment une perche hante de quatre' ou cinq pies du

il y ait dansune fente pratiquée en-haut une peti-
te pièce de-fil-de-rer, ou d'anrre matière femblable,
bien droite &

longue de deux Outrois pouces
vous ferez enfuite glifler tette petite pièce en-haût
ou en-bas, jufqu'à ce que vôtre oeil apperçoïye ou
rencontre l autre rive en regardant le 16 Se ce

6t regardant le long de ce fil tomme ci àeflus, re-

droit oi) aboutit votre rayon Vifuel enfin mefiirez
la diftance qu'il v a de votre <ië dernier

fW Arpentivh Rapporteur &c.
(E)

• Chaîns/2otï/ ( Artmàhan.J c'eft ainh qu*dn
•ppette U chaîne où les chainons fe tiennent tous

en a par conféquent aucun qu'on rie
paiffe regarder comme le premier fit If dernier de
la chaùu. f^^CHAPElEt.

CHAÎNESenArchittÈtdre te dit dans la cooftruc-
tiondes mars de môilon des jainbes de

pierre éïé-tee$ à-pîomb ou faites d*Uncarcan ou d'une pierre
tfôiéée alftrnativemèht entre deux Jïarpés U2&<
Harpes), oa deux autres pierres plus longues
pour former liaîfondarts le rtiur: efles 1er ventàpar-

pièces de ï>éis d'un plancher
tomme potttres fôiiviês dTèhchèvIftrufèfi: fablié'
res; fit à entretenir les

Murs ,qui n'aûroientpas
af-

fez de folidité notant que de môilon s'il avoit

•CHAÎNESlie fif >{Arihiletl.& Serriur, )àttêm-
Mage de phnleurs barres de fer plat

dès. ancresà chaque extrémité ton effet eR drentre-
tenir les murs, fit

tirant d'une cirai-
ne.

ouvragé. PfTt$ autre manière de faire les mou-

V la barre qui porte là môufie

foudée avec Votddu tirant. 5 la moufledouMe. i",
T, la clavette qui tient les, trois moufles réunies.

CHAINEdepétty Ç Marine.)cefontplufieurs chat"

/K5 de fer ou quelquefois une feule tendues à
l'entrée du port pourempêcherqu'on pûiffe y en-
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<rer. Lorfqtte la bouche du port eft grande', elles

portent fur des piles placées d'efpace en efpace.
CHAÎNE dt verguts ( Marin*. ) ce font de certai-

nes chahut de fer «l'on tient dans la hune d'un vaif-

feau, & dont on (e fert dans le combat pour tenir

tes vergues, lorfqu'il arrivé qae le canon en coupe

les cordes ou-inanœuvres*

Chaînes dachauditrt ( Marin*) ce font des
thainesde fer qui fervent à tenir la chaudièreoù
tuifent lesvivresde l'équipagelorfqu'elleeft furle

Chaîne ( Commère*.) mefurequis'appliqueà
dicerentes fortes demarchandifes,tellesquele bois,

'le grainen gerbes,le foin & mêmeauxchevaux
dont onveut prendrela hauteur.Cettemefureeft
faited'une petitechaînede fet otïde laitondivifée
en différentespartieségalespar despetits fils de
laitonoudeferfixésfurfalongueur.Ces divifions
fontou parpiés& parpouces,ou par palmes fe-
Ionrufagedespays Là ckaincs'appliqueà Paris

particulièrementà la mefuredu bois de compte
l'étaloneneftgardéaugreffeduchâtelet ila qua-
tre piésdelongueur l'un des boutseft un petit
anneaudanslequelpeut être reçûun crochet qui
eft à l'autrebout, & qu'onpeut encorearrêteren
d'autrespointsde la chaînt.Commeil y a troisfor-.
tesdeboisdecompte,dontla groffeùrexcèdecelle
du boisquife mefuredanslamembrure ily a fur
la longueurde la chaînt .depuisle crochet trois

divifionsdifférentesdiftinguéespardes Sdefer, &
chacunede cesdivifionsmarquela circonférence
du boisquidoit être admisou rejettede lamefure
de la ihaîne.Pour favoirfiunepiècede boisdoit
êtremembrée,oumefuréeà lachaîne, onluiappli-

que laportionde la chaîntcomprifedepuisle cro-
chet'jufqu'àl'S qui terminela longueurquidoit
lui fervirde. mefure fi cette portioneft précifé-

• mentla mefuredela circonférencede la piècede
bois cettepièceeft réputéedel'efpecede boisdes

comptedéfignéeparla portion de chaincqui lui a

été appliquée fi elle eu lâchefur cettepiècede
bois, cettepieeeeftrenvoyéeà I'efpecedeboisde

comptequieftau-de!fousde la mefureémployée
ou mêmeelle eftentierementrejettée.Aucontraire
elle eft réfervéepour l'efpecede boisdécompte
quieftau-deffus,fi la portionde chaînequi luieft

appliquéeétanttroppetitepourt'embraser,lecro-
chetnepeutpasentrerdansla bouclettede ferde
l' Squiterminecetteportiondelachaint.Ona don-
né quatrepiés à la longueurde la chaîna parce
qu'onpeut l'appliquerparce moyenà touteautre
mefuredebois, foitneuffoitflotté cesmefuresou
membruresdevantporter quatre pies en quarré.
VoyttHOtS Membrure..

• Chaîne f. f. ( Agncùlt.) c'eft dansunechar.
rueun grosanneaude ferquitientle timonavec le

paumillon.Letimonpaitedanscetanneau,& y eft
arrêtéparunechevillé.On avanceou on reculela
chaîneenfaifantmonterou defcendrel'anneaufin-
le timon,&enlefixantavecla chevillequ'onplace
alorsdansun trouplushautouplusbas, felonqu'on
fe propofedetracerdesfilions plusou moinspro-
fonds.Il eftévidentque félonqu'ondefcendl'an-
neau plusou moinsbasfur le timon le timonfe
trouve plus ou moinsparallèleà l'h'orifon&que
formantavecleterreinun plusgrandouunpluspe-
rit«nglc lefocpouffépar le laboureurenfonceen
terreplusou moinsfacilement plusou moinspro-
fondément.

• ChAÎNÉS,mettretn chaînes,YAgricult.}fe dit
dansla récolte:duchanvreeu dulin de lamaniere

d'empotera l'air &defairefécherces plantes.Ainft
leschaînesdechanvreou de litHbnrdelonguesfiles
«iepoignéesaflczgroffesdecesplantes,drefféesen

chevronlesunescontrelesaietres,demanièreque
lestêtesfe croifent, te quelestigesfoientécartées
encone,.&
UsarticlesChanvre $ Lin.

Chaînes. On dit deplufieurstasou meulesdé
foin des chahutdtfoin.(K)

CHAÎNE,( PScht.)jjapê«heà lachaintfefaitde
lamanièreSuivante.On chercheunegrèveunpeu
fpatieufe où il n'y ait que.trois ou quatre pies
d'eauon prendunelonguechaîne on y attache
d'espaceenespacedes fagotsd'épinesavecdesfi-

celles longuesd'undemipié ouenviron; demanie>
requecesfagotsfçient(rendus entredeuxeaux
celafait on étend au basde la grèvedeuxfilets
,toutprochesl'unde l'autre; puisfansfairedebruit
on descendduhaut de la greveen-bas,en entrai
'nantlachaînetendueaveclesfagotsquilui fontat-
tachés.Ces fagotschaffentle poiflbndevanteux
jufqu'àl'endroitoùfontlesfilets.Lorfqu'oneft par-
venuà cetendroiti lestireursdechaînela leventde
touteleurforce le-poiiîbneffrayéveut plonge^
maisceuxquiveillentauxfiletsvenanta tes lever
en mêmetems ilsvontau-devantdupoiflon qui
feprécipite& quiCeprend.

CHAÎNES,( Salints.) fe dit destarées defét
dont le bout eft rivé par-deflbus la chaudière, avec
une clavette de fer & dont l'extrémité

eft rabattue de façon à entrer dans des anneaux ait-

tachés à de

travtrfars. royt{ TRAVERSIERS.

CHAÎNE outil dt Charron. Cet
outil é|tcompq-

fé deplufieursgroschaînonsquarrés longs,&fou-
dés à.undéfes boutseftunegroflevisdeor rete.
nueaudernierchaînonpar un anneau l'autre

boutenun morceaude ter quatre creuféen long,
& faiten écrou propreà recevoirla vis donton
vientdeparler.LesCharronss'en ferventpourap-
procherles raiesd'uneroue & pour lesfaireen*
trer danslesmortoifesdesjantes ce qu'ils éxéçi|«
tent en entourantdeuxraiesaveccettechaîne,Se
lesforçantdes'approcherpar lemoyende i'éc'rou
& delavis, qu'ilsaffemblent& qu'ilsferrentavec
uneclé vis.Yoyc;ksfig. iff.. 6 16 ^°. a. PI.' dm

Charron.Foyt[la articlesRouÉ Raie Jante.

ciecfortingénieufemattconfinait.,quifort à corn*
muniquerte mouvementdutambouroubarilletltt
futée.Elleeft compoféede petite»piècesou mail
Ionstousfemblables,&percés à leursextrémités;
Onenvoitleplandansla/g. 5^
gtri*.Pourlesaffembleron enprenddeux AicBi
entr'euxon fait entrerpar chaquebout les extré-
mitésdesdeuxautres/)&£, en tellefortequeleùrt
trousferépondent enfuiteon lesfait tenirenfem-
blepardesgoupilles,quipaffantà-traverscestrous,
font rivées fur lemaillondedeflus& furceluide

cequi terme
la répétitioncompotela chaintentière."Cesmail-
Ionsfe fontavecun poinçon,qui lescoupe& tes

perce1d'unfeulcoup: à chaqueboutdela cArt/«il
yauncrochet l'un, T, fertpourle barillet; l'au-
tre,, pourla fufée..'••. ^v; >

Onattribuecommunémentl'invention délace
neà un nomméGruet, génevois qui demeuroitàLondres cequ'il ya decertain, c eft queles preJ
mieresontété faitesenAngleterre,&queles meil*
leuresviennentencoreaujourd'huidece pays -là.'
Aurelte celuiqui l'a imaginée remédiantpar-là

aux inconvénientde la cordeàboyau,a.renduun

très-grandferviceà

ticU Montre. Fcy*^ Fusée, Baihuet j^i(T)
CHAÎNE (JMartchaU. ) voyti MESURE.

*ChaÎNES ¿'étuis dt pîices, &c. en termes de

lotirta «tttYrtyeft une chaîntcouvertsde damans
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moins longue que celle d'une montre » ayant aies

côtésdeux œufs. de Pièces.
^>

qui ourdiffentle fil
la laine le lin le coton If

crin la foie £«•C'eft des matièresqui entrent dans

Ua^tmque des ouvrages dWdiflage,
la partie qui

eft tendue fur les enfuples ou ce qui en tient lieu

diftribuée entre les dents du peigne, Sedivifée en

portions qui fe baiffent fe lèvent fe croifent 6c

embraffenf uneautre partie de matières quientrent

dans la fabriquedes mêmesouvrages St qu'on ap»*

D'ouil s'enfuit que les chaîrus varient, foit chez

leTifferand, le Rubanier, le Manufacturier en foie

foit chez le Drapier le Gazier, & le* antres' ou-

vriers dela mêmeefpece relativement à lamatière,

qulpeut être ou ou aine, ou coton ou foie, ou

fil &£laine oufil &coton » ou61& foie &ainfides

autres matières & des combinaisons qu'on en peut

faire la quantité des fils, quipeut être plus
on

moins grande en total au n des parties dans

lefquellespnpeutladivifer,&qi?o>aapelJe/«)«^«;
tes portées pouvant être en plus ou grand

nombre, le,chacune pouvant contenir un \Kwnbre

gueur qui peut aufii varier. Toutesces différences
influent fur la nature desétoflts leur quahW, leur

largeur Se leur longueur. Je dis »««<tuémmuu,
fans en excepter le nombre des lùîes Se Rtir jeu.

{
Lés réglemensont ftatué fur toutes par exemple

ils 9nt ordonné que dans certaines provinces
les bu~

rat» petits petits pains auroient a la choîmUente

portées que chaque porté*
(croit de vingt-huXfils

que les fit* feroient diflribués dansdes rots ou pei-

sues de,deux pans Se trais quarts de largeur pour

les pièces auroient quarante cannes de longueur I

que les burotsdoublespvaoiientà la dbâKtrente-fept

portées que chaque portée
(croit' de frite fils, y

compris les lifieres quils feroient travaillés Kurdes
rots ou peignes de trois pans de large pourrêve.

auroient delongueur trente-deux à trente-trois can-

nes ainfi des burats grtnés petits grains, dea èurats

à fil fin des

cordtlats i grosfil » deseadis •» des ferges,des tans

ce, & de toutes les étoffesen foie.

leursarticlts. Voyez muffitts réglemenspour UsManu-

faSures,

de fils preferiu
il eftaufli enjoint paries réglemensfur plufieursétof-

fes, delauîer à la tête de chaquepièce un bout de

chaîne non tramé donc on puiffe connoître les por-

tées Se compter les fils. «

\j& chaînes fe

l'article Ourdir la manière dont ce préliminaire
s'exécute. Il faut que la matière en foit bonDe tes

jures ont droit de les vifiter il faut qu'elles foient
bandées convenablement furies enfuples. Il eR or-

donné pour toutes les étoffesde taine, queles fils de

la chaînefoient de mêmequalité te de mêmefilure
& qu'ils (oient bien collés ou

la coite de Flandre fait avec dela raclurede parche-

leurs chaînesailleurs que chezeux, ou chez les maî-

tres ou veuves deleur communauté,foyer. Usrégi.

pour ces manufactures,de iCGy.
Voila

oh trouverales particularitésauxduTérensarticles
desétoffes.

CHAINETIERf. m.ouvrierquifait faire des
chaîner, Sequia acquisledroitde lesvendre.Les
ChaînesnefontpaslesfeulsouvragesdesChahut'urs}
ifcfontencore en concurrenceaveclesEpiftgliers»

des hameçons des couvres-poêles desfouricie-

res y des mftrumensdepénitence,&toutes fortes
dé tutusde fil-de-fer8((lelaiton.Leurcommunan.
té atttréfois nombreufen'eftprefqueplus rien.
Elle«voitdesftatutsavantCharlesIX. Ilss'appela
loientfousle règnedece prince, Haubergtnietsdu
haubertou delacottedemaille*;Trtfflitrsd'un or.

dtmi-Ctintitrs,desdemi-<eints.Iln'y a plusdechef-
d'oeuvreparmieux le contentementdes maîtres
fuffitàun afpirantpourêtre reçu prdfentdaupro-
cureurdu roiduchâtelet & munidelettres.Ii ne
leurreftede leurdifctplmeancienne,qui confiftoit
enuneéleâionannuelledequatrejurés, unappren-
tiffagedequatreannées,un chef-d'œuvre,ledroit
delottiffagedanslesaffairescommunesavecles maî-
ttesEpingliers& celui dequinzefousparbottede
fil-de-ferentrantdansParis quel'électiond'unjuré
dedeuxendeuxans, quipréfente4'afpirantau pro-
cureurduroi du chatelet quand ils agitd'obtenir
deslettrésdemaîtrife. anciensrighmensd*'
la communautédesChatnetiers.

CHAÎNE.Voye^aufi dansUsarticles fui vans,les*dif-
férentes acceptions que c%termea dans les Sciences
dans les Arts.

CHAÎNETTE,<£f/ula Géométrietrànfcendante,l\gui
courbe dont une chaîne ou une corde prend la figure
par fon propre poids, lorsqu'elle eft fufpendue libre-
ment par fesdeux extrémités foit que ces deux cx-
trémités foient da niveau dans une même ligne hori-

fontale ou qu'elles foient placées dans une ligne
oblique à Hiorifon.

Pour concevoir ta nature de cette courbe, fuppo-
fons une ligne pefante Se flexible (voye P̂4 de Géo-

• métrie,fig. ai. n°. 2.) dont les extrémités foient fi-

poids en une courbe G AH, qu'on nomme la ehal-
netteoucatenaria.

Voicicommentle pereReyneau,dandfon Ana*
• lyfidémontré*,trouve l'équationde cette courbe.
SoitAle Commetdela courbe, oufonpointlelus
bas; que BD Sebd latent
ID perpendiculaireà BD,BD, perpendiculaire à
AB;&foient les pointsB,b, Scies lunes BD,bd,
infinimentprès l'un de l'autre lesfois de la mé-

chaniquenousapprennentquetrois poiffancesqui
fefontmutuellementéquilibre,fontentr'ellescom-
medesparallèlesauxlignesde leursdirections,ter-
minéespar leur concoursmutuel par conséquent
les lignesZ>/8e< ferontentr'ellescommelesfor-
cesverticales8chorifontales quitendentà mettre
la particulePd dansla ûtuationD d or la pre-
miarede ces forceseftle poidsde la portion dD

forceeft une forceconfiante n'étantautrechofe
que la B,

(onpointc, ac la force
confiantea, on aura dx dy e a, & dy

maisce mê-

meproblèmea été réfolude différentesmanières:

les plut
élégantes

fontcellesque l'on trouve dans
l'eflaide M.Beraouuifur la mamsuvredes vatf.
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féaux, imprimé àBâla, 1714; le dam «mécrit de

M. Daniel BernoulU le fils, tomeIII. desmémoiresJk

ratadémie de Petenbourg.

Pour parvenir à l'équation de la chaînette il faut

d'aBord
décompofertoutes les miiflanccs qui agiffentfur un point quelconque en deux autres tout au

plus dont l'une

pendiculaire à cet aue ce qui eu

puUqull n'y ¡point de puiflance qui ne pu fe ré-

duire à deux autres de pofition donnée enfuite on

regardera la chaînettecomme un polygone 4'une in-
finité de côtés; & fuppofànt chaque puiflance an*
pliquée au, point de concours des deux côtésyoade*

comporera ce qui eft toujours poflible chaquepuif-
lance en deux autres qui foient,dans la direction de

deux côtés contigus de cette manière on trouvera

que chaque côté de la courbe ett tiré à chacune de

tes extrémités en feu, contraire par deux puiflan-
ces qui agiflent fuivant la direction de ce côté. Or

pour qu'il y ait équilibre il faut que les deux puif-
lfancesfoient égales égalant donc ces deux puiflan-
ces enfemble on aura l'équation de la chaînttu.

Voyez un
plus, longdétail

damles ouvragescités. Il

nous furfit ici d'avoir expofé le principe. Si une cour-

be eft preffée en chaque point par une puùTancequi
foit perpendiculaire à.la courbe, on trouvera par ce

"principe que pour qu'il y ait équilibre il faut que

chaque puiflance foit en raifon inverfe du rayon de
la développée de la courbe, au point où la puiflance

agit.
Plufieurs auteurs ont trouvé qu'une voûte, pour

être en équilibre, devoit avoir la même figure que
la chaînette.En effet, imaginons cette voûte en équi-
libre, comme composée de petites fpheres folides

qui fe touchent, & joignons les centres de ces fphe-
res par des lignes droites imaginonsenfuite que la
diredion de la pefanteùr de ces

fpheres change tout-

à-coup, et fe faffeen fenscontraire &cque les fphe-
tes foient liées enfemble par des fils ou autrement,
de maniere qu'elles ne puiflent pas obéir à l'impul-
fion verticale de la pesanteur il ett vifible que ré-

quilibre ne fera point troublé, puisque
des puiflances

qui font en équilibre continuent d y être lorfque

ner à toutes des directions contraires. Il eft vifible de

plusque dans ce cas la voûte deviendra une chaînette
dont les piés droits de la voûte feront les points fi-

xes, & qu'il n'y aura d'autre différenceque dans la
renverfement de la figure donc la courbe de la
chaînette eft la même que celle de la voûte. Voyez
Voûte. (O)

CHAINETTE dit, les d'une
partiedu harnoisdeschevauxdecarrofle quicon-
fifteenunebandedecuirdouble,affezétroite, dont
on jointles deuxextrémitésenfembleparunebou-

de. Lachaînettelepairedansle poitrail, & eftaflu-
jettieau timon ellea troisufages,lepremiereft de
Servirà reculerle carrofle le fecondeft d'empê-
cher leschevauxdes'écarterdu timon,& le troi-
fiemeeftdefoûtcnirle timon.Yoye;A figureprc-
mieredu Bourrelier.YoyttHARNOIS,,POITRAIL,
TIMON. •»

ChAÎ*iiLTTEtÇpoiiitde) entermedeBrodeur,foit
if aiguille fait aumétier,eft uneefpeçed'ornement
courant,quiformeunefortedelaccontinu,&s'exé-
cutede la maniereSuivante,i°. Aumétier(yoye^
Pl. duChainetier)fichezvotreaiguitUede lamain
droitededeflbusen-deflusen a; arrêtezen-deous
aveclesdoigtsdelamaingaucheunelongueurquel-
conquea dufil refichezvotreaiguilledanslema-
mepoint mdedeflusen-deflbus,ramenez la de
deflousen-defliisaupointc, entrelesdeuxcôtésfie
en-dedansde la bouclebah, & vous aurez fait un

•
premierpointde ikiimtteau métier.Vousferezle

fécond précisément de la mène manière. Arrêtez en-
deflus avec tes doigts de la maincandie, une
tion Il du fit égale à laponionif; fichez votre air

guille a fameaez-Ia
de défions en-deflus au point c de mwiere qac 4a
diftance ce fbk égale a
«foit entre la deux côtés fieea^dedansde la boucle
d ed, 5e vous aurez un fecoad point dethataetu.
Arrêtez avec les doigts de :la.main gaucacane por-
tien d f da6l égale à la portion ki; fichez votera»

caille de sa enlevons an point «; ramenez-la de

deflous etbdeflitt aapoint r » de manièreque la dif·
tance tg (bit égale à la diuanceet fie quele point
g foit entre tes deux côtés &cen-dedans deU boucle
/< le vous aura un troifieme point dm chaînât*
ocainfideluite.

x°. Al'aiguille, ht pointde chaînettene fe
fait guère

autrement â l'aiguille. Tenezvotre étofe outoilede
la maineauebe fichez de la droite votre aiguille m
a de deffousen-deflus; arrêtez avec k pouce de la
nain gauche une ab du fil, & la tenezferrée
contre l'étotte fichez votre aiguille de deflus en-
deflbus au même point « ramenez-la dedeflbus en;
deflus au point c, entre les côtés & en-dedans de la
boucle abede, U vous aurez un premier point. Ar-
rétez avec le pouce contre vôtre étoffc une portion
c» du fil fichez votre-aiguille de degus en-deflbus
foit au pointe foit au point d, un peu'au dji
point c, maispareillemeat. entre les côtés &en-de-
dans de la boucle abeda, le ramenez-la de deffous
en-deffus au point/, de maniere que </ foit égal à
ca entre les côtés ce en-dedans delà boucle cafd,
& ainfi de fuite, vous aurez un fécond point, un
troifieme, &c.

Nous avons fait nos points très- grandsdans la
figure, afin qu'on conçût
dont ils s'exécutent mais en broderie ils^tau très-

petits. La beauté du point d»chaînette, ïeîeul pref
que qui fe pratique dans la broderie en laine, con-
fifte à faire fes boudes abcb, eded, tfgf, &c.
bien égales, fie ni

trop lâches ou grandes, ni
tropferrées ou petites. Il faut proportionner ffln travail

au deflein qu'on exécute fie ala matière qu'on em-

ployé. Ce point Cefait en laine en foie en fil en
fils d'argent le d'or, Se on en conduit la luite à dit-
crétion.

Chaînette, fil termeJ'Êperonoier, fe dit des

petites chaînes qu'on place au nombre de, deux dans
le bas d'un mords

pour
en contenir les branches, &

les empêcher de s'écarter l'une de l'autre. Voyei I,
fig.a. Planchede TEperoanier.

CHAîNETTE,termedeRxbanier;c'eftuneespèce
depetittiflude foiequ'onfait courirfurtoutela
têtedela frange.VoyeilesdiSionn.dmCommerce&
deTrévoux..

CHAINON f. m. c'eft ainfi qu'on appelk les

parties dont une chaîne eu compofée, celles à l'ex-
trémité defquellés feulement elle a de la flexibilité
enforte que fi l'on difpofoit une chaîne fur la cir-

conférence d'un grand cercle inferit ou circonferit
la chaîne forméroit dedans ou hors de ce cercle un

polygone d'autant de côtés que la chaîne aurait de
chaînons; Se chacun de ces chaînonsferoit un côté
du polygone fie tangente ou corde du cescle.

CHAINOUQUAS {Giog. mod.) peuple d'Afri-

que, dans la Caflrerie.
` CHAIR 6VIANDE,161&(Gram.) s'employeat

fun fiel'autre pour défigner une certaine portion de
fubftance animale man le mot viande, dit M. l'ab-
bé Girard, porte avec lui l'idée d'aliment, acte mot
(hoir défigne un

rapport la compofition phyfique

d'une partie
de l'animal. Nous ajouterons que chair

ne fedit que des

clt d'Anatomie) 6c que viandt au contraire fe dit
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d'une portion de fubftance animale mêlée de parties
folides Se de parties dures, comme il paroît par le

pTOretbe,iln'y a point Je viande Jans
os. Viande te

prend encore d une façon plus générale &plus abf-

traite, que thair car on dit de la chair, d* poulet t de

perdrix Je lièvre fiec. & de toutes ces chairs, que

Je poulet de perdrix Sec. ce qui vient peut-être de

ce qu'anciennement viande fie aliment étaient
fyho*.

nymes. En effet, tonte viande fe mange, et il y a
des chairs qui ne Ce mangent pas. On dit viande de

boucherie & non chair de bouzherie.
Voyez Viande

voyez BOUCHER. Et quand on dit voilà de belles

chairs, & voilà de belles viandes on entend encore

deux choses fort différentes la première de ces ex-

preffions peut être l'éloge d'une jolie femme; &

l'autre eft celle d'un bon morceau de boeuf ou de

veau non cuit.

CHAIR f. en Anatomie etlla partie du corps
animal, uniforme, fibreufe, molle, & pleine ds

fang celle
qu'on peut regarder comme la compofi-

tion fie la liaifon de la plupart des autres parties du

corps.
Par le mot chair, on entend proprement les par-

ties du corps où les vauTeaux fanguins font fi petits,

qu'ils ne retiennent que la quantité de fang néceflai-

re pour conferver leur couleur rouge.
Les anciens distinguaient cinq différentes fortes

de chair la première, mufculeuie fibreufe ou 6f-

tulaire, telle qu'eft la fubftanceW coeur ce ceUe

des autres mufcles. Voyez Muscle, FïBRE, &c

La feconde, parenchymateufe comme la chair des

poumons, du foie ce de la rate, foyrç Parenchy-

ME RATE, &c La troineme, la chair des viscères,
comme cette de l'eftomac & des intelKns. Voyez In-
TESTINS. La quatrième glanduleufe comme celle

des mammelles, du pancréas, ùc. Voyez MAMMEL-

les Pancréas èc. Et la cinquième fpongieufe,
comme la chair des gencives du gland des uvres,

&c. Voyez SPONGIEUX, GLAND, &c.

Les modernes n'admettent qu'une forte de chair
celle qui forme les muscles, & qui eft compofée de

petits tuyaux ou vauTeaux qui contiennent du fâng
ainfi les parties charnues & les parties muCculeufes
du corps font la même choie félon eux. Voyez
MUSCLE.

Quelquefois cependant ils donnent le nom de chair

aux glandes en ce cas, pour la distinguer ils l'ap-
pellent chair glanduleufe. Voyez GLANDE.

A l'égard des parenchymes on a trouve qu'ils
l font toute autre chofe que ce que les anciens pen-

foieje. Les poumons ne font qu'un aflemblage de vé-
ficu1ls membraneuse? que l'air dilate & gonfle.
Voye^ Poumons. Le coeur eft un véritable mufde

compofé des mêmes parties que les autres. Voyez
Cœur. Le foie eft un

afTemblage de landes où la

bile fe répare. Voyez Foie. La rate eS un amas de
Yéficules remplies de fang & les reins font comme

Je "foie unaffemblage de glandes qui fervent à la Ce-

( L )
'La chair peut être de l'objet, duchimifte 8c du

médecin mais alors elle eft moins confidérée com-

me une partie animale que comme un aliment de

l'homme comme chair, que comme viande.
Voyez

Viande.

Ch AIR mufculeufequarrée, caro

en Anatomie, eu le nom que Fallope & Spigelius
donnent à un mufcle qu'on appelle plus communé-
ment

le court palmaire. Voyez *ALMAIRE. (X)•
CHAIR, les

Pythagoriciens
rrVn mangeoient point le fcul doute qu'il y ait fur
ce fait, ne concerne que le plus ou le moins de gé-
néralité de cette défenfe. Il y en a qui prétendent

s'é-

tant élevés au plus fublime degré de la théorie 1
étoient comptés au nombre des difciples éfotériquesi
D'autres ajoutent qu'il étoit mémeiennis en fureté
de conscience à ces derniers débucher quelquefois
à lachairdes animaux facrifiés'.Voici la ràifon

qu'onlit dans Scneque, du fcrupule des Pythagoriciens.
Omniuminter omniacognationtmejji 6^aliorumcorn-
merciuminalias atquealias formastranftuntium Hui-
lant animam inttrire necceffarequidtm niji ttmpore
exiguo dam in aliud corpus transfunditur. Intérim^
fceleris hominibus mclumfuijje, cumpof*
Jint infcii mor-

fu\e violare in ,quo cognatusaliauis Jpirûus hofpiture-
txr. C'eft-à-dire, à peu-près, que les âmes circulant
(ans cène d'un corps dans un autre > ces philosophes
craignaient que rame de quelques-uns de leurs pa-
rens ne leur tombât fous.la dent s'ils fe hgfardoient
à manger de la chair des animaux. Voyezf article
ABSTINENCE.

Les Hébreux s'abftepoient de la chair de certains

animaux, parce qn'ils la croyoiem impure. S. Pau!
dit que plufieurs

fideles fe faifoient un crime de

manger de la chair des animaux confacrés aux ido-

les; mais il ajoute que tout eft pur pour ceux qui
font purs.

On raconte, de ceitains peuples fauvages, qu'ils
n'ont aucune

répugnance pour
la chair humaine

qu'its mangent leurs ennemis qu'ils mangent leurs.
amis même tués à la guerre; qu ils fé noûrrifleni
des criminels condamnés à la mort; & qu'ils croyent,
en mangeant leurs pères quand ils font vieux les

refpeôer beaucoup mieux, qu'en les laiflànt mourir
& qu'en les inhumant ces barbares

s'imaginent
que leur corps c4 un tombeau beaucoup plus hono»
rabL pour eux, que le fein ifeia terre; ce qu'il vaut

mieux que la chair des pères ietvi d'aliment aux en-

fans, que d'être la pâturé des vers.

CHAIR fe dit, daru l' Ecrit ure-fainte de faom.
me vivant, ou même de tous les animaux vivant

la fin de toute chair eft arrivée en ma préface des par-
ties deftinées à la génération que l'homme fagt fê~
pare de fis chairs la femme libertine du

péché pour
lequel Dieu fit pleuvoir le feu du ciel; ils ontfuivi
une chair étrangère.

CHAIR s'emploie au/fi, en Théologie, en parlant
des myfteres de l'incarnation Ac de l'euchuittie.

Le Verbe s'eft fait chair, Vvbum caro faÛum eft.
^«{Incarnation.

L'Èglife catholique croit que dans le facrement

de IVuchariftie, le pain eft réellement changé en
la chair de Jefus-Chrift & que c'eftla mime chair
ou le même corps qui eft né de ta Vierge Marie qui
a fouffert fur la croix. Voyez Transubstantia-
tion*» «

La réuirreâion delà chair en un article de foi.

Kg*{ RÉSURRECTION.

CHAIR dans un fens moral, fe dit de la conçu-

pifeence qui fe fouleve ce fe révolte contre la rai-
fon caro

concupifiit advtrfus fpiritum en ce fens
elle eti oppofée à l'efprit ou a grace; & ces deux

mots 'Prit & chair font très-ufités .dans !es épi-
tres des apôtres, pour fignifier la grâce & la concu-

Chair défigne encore, en
Théologie morale, le

,péché de luxure on dit Pauvre de chair, pour les

péchés oppofés a la chaftete. ( G )
Chair coulewJecnluf,(tenFanturc.') eft une

teinte faite avec du blanc & du rouge. Il Ceprendf^
aufG pour earnation. L'on dit voilà debtlksthûrt
Il ptintrt fait ds la chair i les chairs font maltraitées
dans le tableau toutes ces façons ^de parler s'enten-
dent des carnations, qui ne font en effet que l'ex-

preflion de la chair.

C.HAIK t en fauconntrie i itre bien la
chair eft
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(yaonyme à thaffer avecardeur, Ainfion dit de l'oi-

feau qu*»/efl HeniU efuùr pour faire entendre

qu'ïl chafie bien.

BouittON. Sa chargerdechair, **Ci SeCHARGER»

•Chair, (/«rrf«*.)feditdjeU partie du fruit

qui et couverte de la peau, qui forme fa fubftance

ce qui fe mange
cette partie reçoit différera noms

félon (et qualités celle de la poire d'Angleterre eft

fondante céUl"dela pomme de reinette eft caffan-

te, &c. celle du melon eft rouge, &c.

Chair» {Art méchan.) Les Tanneurs, Cor-

royeurs Chamoifeurs, Mégiffiersentendent par la

chair, le côté de la peau qui touthoit à la chair de

l'animal .quandilétoit vivant Yaucrecôté s'appelle

la fit» comme dans la préparation des peaux par
ces ouvriers, elles fetravaillent des deux côtés, ils

difent, au lieu de travailler la peau du côté de la

chair donnerune façondechair} au lieu de travailler

la peau du côté du poil, donnerune façon dtfimr
chair ne s'unit jamais auflî parfaitement que la

fitur & par conséquent elle formel'envers de la

eau. Il femble donc que ta pur devrait toujours
être à l'extérieur des ouvrages

en peau cependant

on.,
met quelquefois la chair mais c'eft une bifar-

irene. Voyet-Chamoiseur Tanneur Cor-

royevr MÉOissiER &c Les Corroyeur. appel-

quelles ils ont donné le fuit, tant de flair que de

chair & vkchts & veaux à chair douce, les peaux

auxquelles ils ont donné du fuif àe fleur & de l'hui-

le de chair. Voye[ CORROYEUR.Les Chamoifeurs

difent tenir de chair, pour défigner l'opération par

laquelle avec le couteau ils enlevent fur le cheva-

let du côté de la chair tout ce qui peut en être

détaché ° afin de rendre les peaux plus douces &

plus maniables; its tiennent de chair après avoir

effleuré fit immédiatement avant que de faire boire.

Vbyei l'article Ch A MoisEUR.

Chair _/&#&, {Hifi. nat. Minéral.) Voye^Var-

ticleCako fossilis. On la nommeauffien latin

caromontana.Cet uneefpeçed'amiantetrèscom-

pa&e, très-pefante ce qui devientfi duredansle

feu, qu'elledonnedesétlncelleslorfqu'onlà frappe
avect'acier. Cettepierre

eftcomparéede feuillets

épais& folides,quifontforméspar un aflemblage
de fibresou filetstrès-durs.Wallerius dansfa Mi-

néralogieendiftinguedeuxefpeces la pramiere
eft compoféede feulllespotéesparallèlementles
unesfur lesautres la fécondeeftun aflembhfgede

feuillesrecourbées.(– )
•

CH AIRCUITIER f.m. ( Arts & Métiers. )
c'eft

un des membres de ta communauté, dont les maî-

tres ont feuls le droit dépendre de la chair de pour-

ceau, foit crue, foit cuite, foit apprêtée en cerve-

las, fauciffes, boudins ou autrement. Ce font auffi

les Chaircuitiers qui préparent & vendent les langues

de boeuf & de mouton. Le commerce des Chaircui-

tiers eft beaucoup plus ancien que la communauté.

Ses premiers ftatuts font datés du regne de Louis XI.

mais il y avoit long-tems auparavant des Sauàffeurs

tre bien de t'abus dans le débit d'une viande auffi

mal-faine que celle de cochon. Ce fut à ces abus

cu'op fe
propofa de remédier par des réglemens.

Cefréglcmens font
très-fages

très-étendus. Les

Bouchers faifoient auparavant le commerce de la

viande de porc & ce fut la méfiance qu'on prit de

leurs vîntes, qui donna Gen à la création de trois

fortes cTînfpeâeurs les Langayeurs ou vïfitans tes

porc» à la langue, où l'on* dit que leur ladrerie fe

remarque à des puantes blanches les tueurs ou

gens s'aflûrant par l'examen des parties internes d«z

corps de ces animaux, s'ils font fains ou non les

Courtiersou Fifiteursde chairs dont la fonaion eft

de chercher dans les chairs dépecées & coupées par
morceaux, s'ils n'y remarqueront point désignes
d'une maladie qui ne fe manifeftepas toujours foit

à la langue, foit aux parties intérieures. Les mar-
évitent le plusrnt'ils peuvent toutes ces pré-

cautions de la police, 8t il fe débite couvent encore

du porc mal-fain fur les étales. C'eft donc aux par-
ticuliers à fe pourvoir contre cette fraude, en exa-

minant eux-mêmescette marcriandHe, dont la mau-
vaife qualité fe connoît presque fans peine, à des

grains femblables à ceux du millet, répandus en

abondance dans toute fa fabftanct. Mais fi par ha-

fard on eft trompé malgré cette attention on n'a

qu'à reporter la viande a celui qui l'a vendue, & le
menacer du commiffaire il ne fe fera pas preffer

pour la reprendre.

CHAIRE, fub.f. enArchitectureeft un flége éteve,
avec devanture & doilier ou lambris orné d'archi-

te8ure & de fçylpture de figure ronde qa^rrée ou

à pans, de pierre, de marbre, de bois ou de fer,
couvert d'un dais, & foûtenu d'un çul-de-lampe ou

d'un pié, en ornemens; oit l'on monte par une ram-

pe qui prend la forme du pilier auquel la chaireeft

adofiée telles font celles de Saint Nicolas-des-

Champs ic de Saint Etienne-du-Mont les plusetti-

mées de Paris."XjP7*"
C'eft dans cette' espèce de tribune que montent

les prédicateurs dans nos églifes, pourannoncer au

peuple les vérités de la religion. C'eft ce qui a fait

prendre le terme chaire, comme le terme théâtre,

métaphoriquement^ l'un pour l'éloquence facr.ée 8c

qui s'occupe des matieres de ta religion, l'autre pour
fa poéfie dramatique. Ainfi l'on dit d'un auteur il.

du talent pourle théâtre &'d'un autre, il a dutalent

pour la chaire.
Les chaires des Catholiques font ordinairement

placées dans les nefs des églifes. Les Italiens tes ont

oblongues ce les Prédicateurs y ont plus de com-

modité pour fe tivrer à toute l'ardeur de leur zele.

Les Proteftans ont auffides chaires mais moins or.

nées & plusétroites que les nôtres. Les rabbins dans

leurs fynagogues n'ont pour chaire
qu'unjianc plus

éminent queles autres & devantcebanc une efpe-
ce de bureau fur lequel ils placent les livres faints

qu'ils expliquent, & des lumières, quand le tems le

demande. La chairede Moyfe fe prend auffi méta-

phoriquement pour 14fonction d enfeigner & ponr
l'autorité des doâeurs de la loi écoute^ceux am

s'afeyeiu fur la chaire de Moyfe, mais ne Us-imlut^

pas. C'eft folon la même métaphore qu'on dit, ta

chairede
pc/Hlence

commefi les impies avoient leurs

tribunes droit ils Innonçaflent leurs erreurs, ainfi

que les prêtres du .vrai Dieu ont les leurs d'où ils

annoncent la vérité. Il yavoit encore chez les Juifs

des chairesd'honneur que lesPharifiens afteôoient

d'occuper dans les fynagogues de nousavons auffi

des places d'honneur dans nos temples.
CHAIRE,feditnon-feulementdu lieud'oùles

profeffeursourégensdanslesuniverfitésdonnent
leursleçons&enfeignentlesfeiencesà leursdifei-
pies, maisil s'attribueencorea leurétatou pro.
feffion ainfinousdifonsque feumonfeigneurle
duc d'Otléansa fondéenSorbonneunechairede
promeneuren languehébraïquepourexpliquerle
textehébreude1Eçriture-fainte.Onditégalement
dijputerunechairemDroit,parcequ'ellesfèdonnent
au concours&obtenirunechaireenSorbonneou

Navarrepourêtreadmisà fairela fonâionde

profeneorenthéotogie.Voye\Professeur Utp-
versité. \G)

Chaire, DEsaint Pierre?nom d'une fête

qu'oncélèbredansl'Eglifecatholiquetouslesans
le i8 deJanvier c'eftenmémoiredela ttanfla-
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tionque fit le princedes apôtresde fon fiégepa-

triarchald'Antiocheoùil futenvironfept ans dans

la villedeRome quiétoit la capitalede l'empire

romain &qui l'et devenueenfuitedetouttemon-

de chrétien.Cettechaire,ouïe fiégepàtriarchalde

Rome a teneurs été regardécommele centrede

l'unitécatholiquej &c'ett encefensqued;èsleCe-

cond fieclede l'Eglifefaint Irenéea dit quejou-
tes leséglife»particulièresdévoientpourla foi ce

rapporterk fEglifedeRome AdhancEccttjîam,

tanauamprincipaliorempottftatem -eT-. eft omnts
(oavtnirttccltfias.SanâusIrenaeusadversiuhsrefes,

•CHAISEf. f. (An mtch.)efpecede meublefur

lequelofrs'affied.LespartiesfontXefiigt Iedojjitr,

lesbras, lorfquela ehaifis'appelle fauttâU, les

Èils.Leschaiftsquiétoienttoutesdebois,tellesque
cellesdontonfe fervoitautrefoisdansles maifons

bourgeoifes,&qu'ona pourainfidire, reléguées
dansles jardins, n'étoientqu'unaffemblagedeme-

nuiferie.Danscet affemblage,le doftr étoitla par-
tie furlaquellela perfonneaffilepouvoitfe renver-

feren-arnerele jiégt,celtefurlaquelleobs'afleyoit

la pies, des p ers au nombredequatre, fur lef-

quels le fiégeétoitfoùtenu: le fiégeua affembla-

gedeplanches, ou unefeuleplancheemiriortoifée

par-derriereaveclesmontansou côtésdu doflîer,
& par-devantavec lesdeuxpiesde devant. Des

quatrepiés, deuxfoûtenoienten-devant la partie
intérieure du fiége, commenousvenonsde dire;

& fa partiepollérieurèétoit foûtenuepar lesdeux

piésdederriere qui n'étoientqu'unprolongement
des montansou côtésdu douter.Ces quatrepiés
étoientencore tenusdansleur fituationperpendi-
culaire, par destraverfesemmortoiféesen iautoir

avec euxpar en-bas; & par en-haut pardesmor-

ceauxdeplanchesemmortoifésdechamp;l'unavec

lesdeuxpiésde devant, & placéimmédiatement

fousrauemblagedufrége lesdeuxautresplacésde

côté, &emmortoiféschacunavecun desmontans

du doflleret avecundespies & toustroisformant

avec unepareilletraverfeemmortoiféeà là même

hauteuraveclesdeuxmontans commeuneefpece
de boîtefans fond dontl'affemblagedu fiégeau-

roit forméledeffus.Lebâti en boisdesplustelles

chaifud'aujourd'huidigère peude eeluideceschai-

fu en bois. Le luxea varié cesmeubles l'infini.

Lacharpenteeneftmaintenantceintréeau doffier

bombéepar-devant,(captée, peinte,vernie do-

:ée, àmoulures,dorure canneluresfilets';lespiés
tournésenpiesdebiche les doffiers& fiégesrem-

bourrés;de crin, & couvertsdevelours, dedamas

ceautresétoffesptécieufes,brodées,brochées,ou

en tapifferieslesplusrichesendeffein lesbrasaf-

fembfésd'unboutaveclesmontantde dariere ou

côtésdudoffier,&foûtenusde l'autrebout fur des

piècesqui vont s'emmortoiferavec lespartiesde

) age qui formele quarré du fiége font

auffienpartierembourrésdecrin,cecouverts.L'é-

toffeeftattachéefur le boisavec desclousdorés.

Il y a deschaiftsplusfimples dontle doffier le

fiégefontremplisdecannenattéeà jour,ceretenue

dansdestrouspratiquésfurlescontoursdu fiégece

dudoffier.Il yenadepaille,delapaillenattéefor-

mele fiége ledoffieret compofédedeuxmontans,
& devofichssceintrées& d'embléesdechamppar
intervallesentrecesdeuxmontans.Il yadeschaifts
couvertesdemaroquin a l'ufagedes perfonnesde

cabinet.LesTourneursfont tes boisdeschaiftsde

paille, autrementappellées_la tapucint;& lesMe-

lesTapiffiersquirembourrent& couvrentces der-

nières.

run grand nombre d'autres ouvrages par analogie
avec futage de la chaife des appattetnerts ainfi ta

Michaniijtu on dit la chaift d'une machiné, de Faffcm-

blàge fur lequel elle eft portée ou amie; la ehaifi d'u-

ne roue de Coutelier ou de Taillandier du bâti de

bois qui porte cette roue; la chaift d'un mOulin-à-

vent, des quatre pièces de bois qui Soutiennent la

cage d'un moulin d'un clocher, & fur lesquelles

elle fe meut. foy<{ Roue voyerMoVLïH.

fiége fur lequel les femmes s'affeyoient & fe faifoient

porter; il etoit rembourré Se mou comme les nôtres.

Les valets deftinés à porter ces chaifis s'appelloient
cathidrafii. On donnoit encore à Rome te nom de ca-

thedra chaife, aúx fiéges qui fervoient aux maîtres

d'école. C'eft delà qu'a pafi'é dans l'Egtife le mot ca-

thedra qui fe dit du fiége de l'évoque & le mot ca-

thédrale qui défigne une puiffance ou jurifdiaion.

Poyt{ Cathédralk.

Chaise percée, (AnhittHurt.) Vayt^ Ai.

CHAISEPERCÉE,(Hijl. mod.)chaifsfurlaquelle
onélevéle papenouvellementélu.LesProteilans
ont faitfur cettecérémoniebeaucoupde froides
railleries& de fatyrrespitoyables,toutesfondées
furl'hiftoireprétenduede lapapefleJeanne mais
depuisqueDavidBlondelundeleursplusfameux
écrivains,Bayle &mêmeJurieu,ontfaitvoireux-
mêmesà leursconfrèresla vanité& l'inutilitéde
cettehitloriette,quin'avoitprisnaiCancequedans
destemsd'ignoranceoù fonn'examinaitpas lés
faitsavecl'exactitudefcrupuleufeque l'ona eni.

ployéedepuisprèsdedeuxSectesdansla difcuillon
del'hiftoire,ilsfontplusréfervésfurtachaiftptnk
dontil s'agit.LeP.Mabillonadonnédecettecéré-
thonieUneraifonmyftëriéufe,8t qui ri'eftpasdé-
hûéedevraiflemblance.Onplacé, dit-il, le nou-
veaupapefurcefitlge pourlefairefouvenlrdit
déacttdesgrandeursen lui appliquantcesparoles
dtipf.exiJ.Sufcïtansàterrainoptm&dtfttrtûrttri-

genspaupertm;utcollocettumcttmprincipibus cum~

principibuspopulifui; ceepieftfortdifférentdel'ori-

gmeburtefque& indécentequeluidonnoientles
Proteftans.(G) (a)

CHAISE, terme de prudence féodale fe dit

dans te partage
d'un fief noble, de quatre arpens en-

vironnant un château pris hors les foffés, & appar-

tenant à l'aîné par préciput espace qu'on appelle
dans la coutume de Paris le yol du chapon. Poyti

Vot flu chapon.

CHAISEDESANCTOUIVS,(Mtd.SlOtiq.)ma-
chineinventéepar Sanûoriuspourconnoîtrela

quantitéd*alimensqu'ona prisdansun repas
indiquerlemomentouilconvientdemettredesbor-
àesà (onappétit.

Cet tuteur ayantODIC&UC,,avecplufieursautres

médecins,qu'unegrandepartiedenosmaladiesve-
noitplutôtdela quantitédes chofesquel'onmange
quedeleursqualités;&s'étantperfuadéqu'ilétoit
importantpourla fantédeprendrerégulièrementta
mêmequantitédenourriture,une machi-
neoudâifeattachéeaubrasd'unebalance dont
l'efetétoit tel qu'auffi-tôtquela perfonnéquiy
étoitplatéeavoir mangéla quantitépreferite ta

ehaifirdnipoïtl'équilibre,en dépendantneper-
mettoitplusd'atteindreà cequiétoitla table.

voitprendre,étoit très-fouventexpoféà manger
tropoutroppeu latempératuredeair, lesexerci-

ces, la diiboutiondel'animal 6cuneinfinitéd'au-'
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trescaufes,, étant autant de

quantités
variables dont

il n'eu guère poflîble d'apprécier
le rapport avec la

quantité nèceffairë des alimcns, autrement que par

rinftigation de la nature, qui nous trompe à la vérité

quelquefois, mais qui eft encote plus uire qu'on inf-

trumént de Méchanique.

Chaise (ChinwgJ pour l'opération
de la taille.

Voyti la figure i. PI. XII, t1 y a au- derrière doux

tringles de fer en forme d'arc boutans elles font

crochues, pour
entrer dans les anneaux 4e la chaifi;

& pointues par les autres boute, pour tenir plus (ci.

me contre le plancher* Qn doit Ctuer la chaijt un peu

obliquement au jour, afin qu'il frappe
fur la main

droite du chirurgien & qu'il en
ioit bieo éclairé

lorfqu'il opere.
Au lieu de chaife on peut fe Servir d'une table. fur

laquelle on attache le doifer. Fig. 2.

tans l'un & l'autre cas il faut tffujettir le malade

avec des liens. Yoyet Liens.
(Y)

• Chaise de poste, (Sttùcr.) c'eft une voiture

commode icgere Se difficife à renverfer, dans la-

quelle on peut faire
en diligence de très -grands

voyages. Qn l'appelle chaifi .parce que le voyageur

Îreftàflis, Ô£ que d'ailleurs elle n'a guere plus de

argeur qu'un fauteuil ordinaire elle eft montée fur

deux roues feulemcnt, & n'eft communément tirée

que par deux chevaux
qu'un portillon gouverne. La

chaifi de pojlc confiJéree comme une machine, eft

certainement une des plus utiles & des plus compo-

fées que nous ayons le tems &. l'induftrie des ou.

vriers l'onjt portée à un degré
de perfection auquel il

n'eft preiquc plus poffible d'ajouter.

Les premières chuifes de po/le parurent en 1664;

e'étoit un fauteuil foùienu fur le milieu d'un chaffis,

porté par-derriere
fur deux roues, & appuyé par-

devant fur le cheval. On en attribue l'invention à

tin nommé de la Grugtre.
Le privilège èxclufif en

fut accordé
au marquis de Crenan, ce .qui les fit

appellèr chaifis de Crenan. Les chaifis de Crenan ne

furent pas long-tems en ufage on les trouva trop

pefantes & on leur préféra une autre efpece de

voiture roulante qu'on fit fur le modèle de celles

dont on fe fervoit en Allemagne long-tems aupara-

vant, & qui fubfiftent encore aujourd hui parmi nous

fous le nom àe/ouffltts. Voyc^ Soufflet. Ce fut,

félon toute apparence, l'invention des foufflets qui
conduifit à celle des chaifis de poflt. Celles-ci furent

d'abord faites pour une pcrlonne feulé on penfa

dans la fuite à ajouter à la commodité, en conftrui-

fant des chaifes à deux mais ces voitures occafion-

nant la deftruÛion des chevaux & la ruine des pof-

tes, on les Supprima en i68o. L'arrêt qui les fuppri-

me fixe en même tems à cent livres le poids des

hardes dont il fera permis de charger une chaifi, &

défend de placer des malles ou valifes fur le devant.

Mais la détenir de courir en chaifis à deux fut révo-

quée en 1 716 à condition que les voyageurs paye-
roient les poftes fur le pié de trois chevaux. Foyt{

Postes. Les chaifis de poflt font maintenant une

partie confidérable non -feulement de la commodi-

té, comme nous l'avons dit plus haut, mais encore

du luxe comme on va le.voir par la defcription fui-

Viinte.

Quoique la chaifi dépose foit ainfi que le carrofle

la berline & les autres voitures d'appareil, l'ouvrage
du Scllier, plufieurs autres artifles concourent ce-

pendant à fa conftruâion. Il faut diflinguer dans la

chaifi de pojlc deux parties principales le train ou'

brancard, qui eft l'ouvrage du Charron; fie le corps,

le coffre ou ta caijfi dans laquelle le voyageur fe pla-

ce. Ces deux parties «font elles-mêmes composées

d'un grand
nombre d'autres dont nous allons parler.

eftlacaifle.

Du brancard.Le brancardeft, commeon voie
un chaifisdeboisdansle vuideduquellecorps

ou
la cadreeftfufpendue commeil feraexpliqueplus
bas. Il eftcompotededeux longuesbarresdebois
de frêneAB AB, dedix-huità vingtpiésdeIon-

gueur, afiujettiesparallélementt'unit l'autrepar
quatretraverfes enfortequela diftanced'entreles
bras du brancardeft d'environtrois piés& demi.
Cestraverfeç&ces brasde fafAcen/ 2?t AB,for-
mentunchaifis(obtenupar deuxrouetE, E, fai-
tes commecellesdescarroues maislesrouesdela

chaifice du carroffefont dansla proportionde la

grandeurat de la pesanteurde ces voitures.L'aif-
fieuqui les joint traverfe le brancarden de4fous
commeonvoit,mêmefigure,en1 l, fie-yeftaflujetti
pardeuxpiècesdeboisentailléespourle-recevoir.
Cespiècesdeboiss'appellentéchantignoles.Lapiece
1eftune échantignole.Leséchantignolesfontatta-
chéesauxbarresdu brancardpar plufieurschevilles
defergarniesdeleursécrous.L'aveu eftimmobile
entreleséchantignoles.Ce fontlesipuesfeulesqui
tournentfurlesextrémitésde l'ailfieu.L'aiifieueft
élevéàenvirondeuxpiésfeptàhuitpoucesdeterre,
& les rouesont environcinqpiéstroispoucesde
diametre. <

La premièretraverfedu côté duchevaleft une
barre de boisplate 3 3 qui fertde foûtiénau
ecrceau4, quicilquarrédu côtédupalonnierenx,
& arrondide l'autreeny. Le cerceau4 eftencore
foûtenupar une pièceq4'onappellele taffeau 1
& eft garnid'unaileron,de cuir6 du côté dupa-
lonnier, pourempêcherque le chevalne jette de
la terreou desbouesfur le devantde la chaifi.Le

cerceau4, & (on fondqui eftdecuirtendufur des
courroiesdepuislatraverfedu cerceaujufqu'àcel-
le des foûpentes fert au même

ufagepour le
chevalde brancard & c'eftauifilà quon dépofe
unepartiedeséquipagesquel'onemporteenvoya-
ge. Lescourroies37, 379qui vont, aprèsavoir

palfédansdesanneauxfixésfur les brancards,fe
rendreau haut ducerceau s'appellentcourroiesde

cerceau& fontdeflinéesà le contenir.Onvoit en-
core en un grandcuir devacheattachéà la tra-
verredelâ foiipeoteil s'appelletdblicr,garde-crou,
nom qui défgne affezfon ufage: & en l, fur le

cerceau,un autrecuirdevachequi couvreleséqui-

La (econdetraverfeeft celledesfoûpentes7, 7,
dedevant elledoitêtre bienaffermiefur lesbran-

cardspardesboulonsou chevillesde fer terminées
envis, pourrecevoirun écrouaprèsavoirfraverfé

Pépaiffeurde la traverfe& du brancard.Lapartie
Supérieurede ces boulonsau-deflusde la tête, en:

prolongéed'environunpié,8cterminéeparunebou-
clequireçoitunecourroieattachéepar l'autre ex-

trémitéà lapareille cequieftfurl'autrebrancard;
c'eftfurcettecourrons 8,qu'onappellecourroie

déporte,quevienttojmhjer
taportedela chaifi.De-

puis la traverfede fo pentejufqu'àl'aiflieu on ne

trouvefurle brancard\medeuxanneauxdefer qui

reçoiventdescourroies,dontl'ufageeft d'empêcher
le corpsde ta chaifide renverfer.^by<£en 9 unde
cesanneaux.

Au-delàdel'aiflieueftplacée,commeunetraver-

fe, la planchedesmallesto. Cetteplancheeftainfi

nommée,parcequec'eft-làqu'onpofelesmallesou

coffresdu voyageur.Cette plancheeft portéefur
deuxtaffeaux12,11, quis'élèventau-deffusdes

brancardsd'environquatreà cinqpouces.Elley eft #
affermiepar desboulonsà visqui traverfent& la

planche& lestafleaux & lesbarresdebrancardce

les échantignoles.
Au-delà de cetteplanchefont les confoles13

13 13 13 au nombrede deux furchaquebran-
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çard; ce fiwt«tes par
le haut 13, 13, pourformerune espècede tête
dans fur lequelparte la

pié de diâaocel'une de

^|»^t||«*p«r d«iLétroiwquipren.

(ont

appelle «#««#«»;dont le
mi.

i ç de cukrembourrédes

cjrmpourau doraefttque,quandon

1 5 31 efifourchuepar fesextrémitésoupage«

pa*la fourchettede

Le pluslargequeIci exttémité*,6ctor-

l'ipaiffeur. doux Air-
con.)

Uentun âs fontdi&afésdemanièrej

que lw fpnunetsdesanglesqu'ilsformentfontopw
eftcompoféd*

fieur*autres, ta p»me-#J5
eu dedix-huitàVingt

reffort? faitsd'acierdeHongrie
re ££ a le mêmenombrede feuillet.Toutesces

feuilles,appliquée*lesunesfur lesautresMonleur

longueur,(ontrenferméesdansdesboîtes f, &tra-

verféespardeschevillesdoboulonsterminésenvie
et retenuspar desécrousquiaflujemfenttoutesles
feuillesdanschaqueboîte car chaquereffort a la

BK affemblagede feuilfcrsplan.J5"
boîte. G cordondeta boîte. NM4crochets pour
les /pivots à croffe»Chaqueboîteen

affujetuefur le difquede la planchedes refforts

PPpP» par deuxpivotsque l'on nommepivotsà

trop. Cespivotstiennentà laboîte par desboulons
quila traverfenthorifontalement&quipafientauffi
parlesanneau descroffesdetpivot5.Cesderniers
fontsuTujetiisfur la glsrtchepar desécrous,après
qu'ils font entièrementtraverfée. Lesfeuillesqui
compofentun reffortne fontpas toutesde mime

longueur;lesextérieuresfontlespinslongues les
autresvonten diminttantjufqu'àladernière.Él^s
font toutesunpeurepliéesfur lescôtésà leursex*

trémités,afinqu'ens'embraflantellesnepuiffent
s'écartertes unesdedeffusles autres, maisgliffer
toujoursparallèlement,& fereitituerdemême.il
cftévidentque fiellesavoientété toutesde même

longueur elles n'auroientpresquepas pu plier.
Chaquereffortdoitêtre confidérécommedivifé en

deux1 1, i», danstoutefalargeur.Chacunedeces

partiescdparfaitementfemblableà l'autre, luieft

appliquéecôte àcôte, eftrenferméedansla même

botte eft compoCéedemêmenombredefeuillets
fc chaquefeuilletfoit danslapartiefupérieure,foh
dansla partieinférieure,eftprécifémentfemblable
dansunedesmoitiésqu'onappelletoias*a fa cor-

refpoâdantedansl'autrecoin.Lesdeuxcoinsfépa-
tes fontcommedeuxreffortsdiftinôs maisappli*
qui: dansla chaiftdepofit ou plutôt dansles doî-

,les. côtél'un de l'autre;ils ae fontqu'unreflort

endette qu'il faut quatre coins pouf une choifi d4 po.

• p*%deux dans chaque boîte, quoiqu'il n'y ait que
deuxreflorts.

Aux extrémités. fùpétieures
font des

doubles crochets' M H, qui reçoivenr los anneaux,

dont font garnie» les foûpentesi de derrière. Les ex*-

trémités inférieures da refforts entrent dans des

boîtes dormantes, qui' font fixées fur l« extrémi-

tés de la planche des reflbrts, & dans lofquetie*Us

peuvent le mouvoir pour fe prête» à faction du

poidsde la thaifr qui les fait fléchir, te*r étaftirité

ainfique toutes les parties oit U y a frotement, doi.

vnu éxre conduites de vieuxroing.
<

Il eft à -proposde remarquerque le plande la

planchedès pointparallèleàce-

lui dubrancard;mais,qu'il eft aucontrairepenché
en-arritre, afinque lesreffortsayent la mêmein.

clmaifon que les foûpentesde derrioro,8r qu'ainfi
eUesne puiffentfiapper contrela planchedesref-

i forts, quandla venantJkrencon»

| trerquelquespierrçs elleseftcontraintede batan»
cer. C'efî par la mêmenaoa que la plancheeft.

¡ plusétroiteparfes^extrémitésqueddnsle milieuou
les reffortsfontattaché», &queces redits po..

tenten-hautundoublecrochettf/flong d^unipié
quilientles courroiesde la foûpenteécartéeslVaie
de l'autre de la mêmediftance..••

1 Pourempêchertoute Cetteferrurede forouiller

j à lapluie& autresrigueurŝ dutems on la couvre

defacsdecuïr.Caltatdesreffortss'appellentétuis

(ceux des crochetsfirdesextrémités(upérieureîdes

{ foûpentess'appellentCamail.Yoye^{mimtPl.en

>7*17) lescalottes, & les étuisdes courroiesde

guindage8e 4e{,¡mare, appellesfourrtaxx.
- Au-delàde la traversedos:reflbrt»ce vers,l'ex-
trémitédubrancard «ft:la

( appelletrovirftde future. La ferrierc if eft un*

espècede malledanslaquellele poftiUonmet les
diversinftrumenspropresà réparer les accidens

légers qui peuventarriver à la voiturependantla
route*.Ainnil doit y avoirduvieux-oing,un mar-
teau à ferrer uneclé à crie &e.La*traverfèdo
rernereeft affermiefousle brancardpar desbou-
lonsqui l* traverfent &le brancard.L'extrémité'

fupéneurcde ces boulonseftterminéepar un cric

19 dontla fonâion eft de banderà diferétionla
courroiede guindage,alnfiqu'il fera dit ailleurs.
Lescrics font entièrementfemblablesà ceux-qui
ferventpourtesfoûpentesdescairoffes.V«y<\for*
gicleVOITURE.

Lederrièredî| brancard-et!terminéparun cer-
ceaude fer dontl'ufageeftde garantirlesreflorts
duchocdesmurs dansles reculsqu'onfait faire à

ta voiture,& cecerceaus'appellecerctaudt tkuU-

Toutes les partiesdont nous venonsde parler
font enrichies d'ornemens de fculpture qui don-

cent à la chaife entière un air d'élégance & de ma-»

gnificence, qui dépend beaucoup du
goût du fcûTp*

tour de l'opulence de celui qui met les ouvriers

en oeuvre. VafH. une
pafeiUe

voiture dans la Plan-

che que,
nous avons citée.

..la»»'Tout ce que nous avons dit dgiSeluif* de pofit

jufqu'a préfent, eft il
proprement parler l'ouvrage

du charron. Panons maintenant à ««lui du fellier,

comme menuifiers ferruriers peintres, i doreurs

Du pi de corps de la

pendu dans le vuidedes barres du brancard. Il eft

rompofé d'un fond qui confine en un chauV-ào

de bois d'orme, qu'on appelle br*rd de
c/uife.

Aux angles de ce chafils font élevés des montans de

même bois d'environ quatre pies & demi de haut,



i<S C H A
C H Â

L'impériale at et pofée fur cts montant. Lfapé*
I

ràle eft une efpece de toit ou carcaffe de menuife-

rie couverte de cuir, & ornée de clous 6c de po-

mettes dorées félon le goût de l'ouvrier. Elle eu

un peu convexepour rejetter les eaux de la pluie.
EUe ta compose d'un chaffis qui affemble tous tes

montans, 81: deplufieun barreaux courbes de bois-

de hêtre » qui fe réunifient à fon centre, où ils font

affcmblésfur un difque de bois qui en occupe le mi-

lieu &qu'on appelle Vovaie.Ces barreaux font re-

couverts de voliches fort menues dt bien collées de

colle-forte jenforte que le tout ne forme, pour ainfi

dire, qu'une feule pièce. C'eft fur cet appareil que
le cuir eft"tendu.

La hauteurde ce cof&eet commediviféeen

deuxpar destraverfes»x, n, quien fonttout

le tour » exceptépar-devant.OnappeUecestraver-

fes FJlesfontd'embléesaveclesmon-

tansà tenons,&à mortoifes,& fontornéesdedi-

verfesmoulûtes.La partie inférieurede la chaifi
etl ferméepar des panneaux13 13 enrichisde

peinturer ou' chargésdes armesdu propriétaire.
Ces panneaux(ont de boisdenoyer, & ont deux

lignesd'épaiueurauplus. Il fautqu'ilsfoientd'une

feulepiècepourÊtrefolides.On lesgarnitintérieu-

rementdenerfsou ligamensdeboeuf,battus, pei-

gnés.,ceappliquésavecde la bonnecolle-forte,de

maniereque lesfiletsde ligamenstraverfentle fit

du bois.Onunitcet apprêtpar lemoyend'unelif-

fette. Foye{fortuit LISSETTE.On fe(ertdela lif-

fette pendantque la colleet encorechaude le

toutcil enfuitecouvertavecdebonnetoileforte,

neuve &
fareillement

litée & collée.Les bandes
de toilequ oa employeà cet ufage,ont quatreà

cinqpoucesde large;on les trempedansla colle
chaude ce on lesappliquefur les panneaux,

de

manierequeles filsde la chaîneNotentperpendi-
culairesaux filsdu bois. Ces bandesfontécartées

les unes des autresde deux poucesou environ.
Maisles panneauxne font pas les feulesparties

qu'on fortifiede cettemanière.On couvrede pa-
reillesbandestous les affemblagesen général,&
on enétenddanstous lesendroitsquidoiventêtre

garnisde clous.Cette opérationfatte, ce la colle

féchée,on fait imprimerla eaiflede la ckaifid'une

couleurà l'huile enfuiteon lafait ferrer, c'eft-à-

diregarnirdeplaquesdetaule, fortes,& capables
d'affermirlesaffemblages.Ony placeencorediffé-
rentespiècesde fer dont nousparleronsdans la

fuite.
Ledeffusdespanneauxdecôtésettquelquefois

toutd'unepièce & d'autresfoisil etdiviféendeux

partiespar un montantqui s'affembledansla cein-
ture& dansle chaaisde l'impérialefi le côtén'eft

pasdiviféendeuxpanneaux,la chaifeenferaplus
folide.Lapartiedu côtédedevant, qu'onappelle
fini, 14 0etoccupéear uneglacequiCelevé&
fe baiffedansdescodifiespratiquéesauxmontans
enfortequequandla glaceeftbaiffée,elleeften-
tièrementrenferméedansun efpacepratiquéder-
rierele panneauqu'onappellela coulijfi.Ily aà ces

glaces,ainfiqu'à celle«dedevant, en-dedansdela

chaifeun floredetaffetas,& en-dedansunfiorede
toilecirée15 15placésfousla gouttieredela cor-
nichede l'impériale.Leflore du dedansgarantitdu

Soleilceluidedehors,de la pluie,de la grêle &
autresinjuresdutems.La partiex6de lachaifeau-
deffusdela ceinture&càcôtéde la fenêtres'appelle
tufiod».Elleeftfdrméeà demeure·,ainfiquele dof-

fier, cecouvttte decuirtendufur lesmontans,&
entouréde clousdecouvredoré il n'y a point là
de panneaux.Lecuir bientendueft feulementma-
tclaffédecrin & lesmatelasfoûtenuspar des fan-
gles,quiempêchentquelecuirne foitenfoncé.Les

(anglestant placéesentraverset fixéesfurlesmon.

couverclefelevé àcharnière te en recouvertd'ua
couffin,fur lcouelons'affied.Toutl'intérieurdela
chaifieft matelafféde crin at tendude quelque'
étoffe précieufe,«raisde réfiftance, commeve-'
tours, damas, &i,

La porte *7 eft fur le devant. Cette porte qu'ors
appelle pont àU Tculoufe,» Cescouplets a charnie- »
re dansune ligne horifontale»cic s'ouvre par lehaut
en fe renverfânt du côté du cheval de brancard fur
la courroie qu'on appelle yj*/yx>«déporte &
tendue au-travers dubrancards au.1
delfus de la traverfe des foûpentes. Cette porté dir?
fere principalement des portes ordinaires, enCe que'
celles-ciont leurs gonds et font mobiles dansuneIi-i

gne verticale. ? ï
Les panneaux ils du côté de cette porte

efpeces de triangles » féparésen dtu<parties pariui;1
jomt. La partie inférieure qui eft adhérente au bran-
card de vis-à-vis urt de
ces gouffets que le brancard dérobe dans notre fi-

gure que doit être le marche-pie ao. Ce marche-1
pié eft de cuir; il eft fixé fur le

> toure. C'eft-tà^ ainfi que,le mot l'indiqué
le propriétaire metle pié pour entrer dans fa chaifi}

La porte à la Touloufe nemonteguère plus haut

que la ceinture de la chaife. EUts'applique contre
les montans de devant. Ces montans font renfor-
ces au-deffusde la

porte, d'une piece de bois où l'on

a pratiqué unerainure
appolléo ^»/Ô^ dans la-:

quelle la glace du devanttpeut gliffer'ï lorfqueicette
glace, lift baiffée elle m entièrement renfermée

i dans ta porte. La porte
d'un panneau Cemblableà ceux de côté & de derrie-

re, & intérieurement d'une planche matelafféede
crin & recouverte de la même étoffeque le refte dq
dedans de la chaife.On voit évidemmentqu'it n'eft

pas poffibls d'entrer dans la ckaifi fans avoir abat£
fé la glace dans la portiere. Il y a encore à la por-
tiere fur le-milieu, une ferrure à deux pèles, avec
Unbouton à olive; ces deux piles vont fe cacher
dans un des montant. On peut aufli remarquer au-
deffus de la ceinture, dans le montant de devant,
contre lequel la porte s'applique

en ïe fermant, une

potgnee Af, que celui qui veut entrer dans la chaifi
faiût & qui l'aide à s'élever fur le brancard.

Le deffus de l'impériale outre les clous doré»
dont il efl enrichi, 6c qui attachent fur la carcafle
de menuiferie dont nous avons parlé, le cuir qui la

couvre, eft encore orné de quatre ou futpommette^,
30 '30 30, de cuivre, cifeléçs& dorées. Ces pom-
mettesfontfixéesà plombau-deflusdesmontans
des angles,quandil n'y ena quequatre.Quandil

y ena fix, lesdeuxautresfontau-deffusdes mon-
tansquiféparentlesglacesdescôtés, deseuftodes:
maisdanscecasla cornichede l'impérialeeftcein.
trét au-deffusdesglaces.

Lefondouledeffousdelachaifieftoccupéparun
coffrequ'onappellecave.Cecoffre3a environfix

poucesdeprofondeur;il eftfortementuniauehaf-
fisde lackaifipar plufieursbandesdé fer; il etl re-
vêtu extérieurementde cuir clouéavecdesclous
dorés, &cintérieurementd'une peau blanche; il
s'ouvreen-dedansde la chaifi& c'eftfur fon.cou-
verclepareillementrevêtudecuir, que fontpofés
lespiesdu voyageur. < ;;<

Il ne nousrefteplusmaintenantqu'àexpliquer
commentlachaifeeftfufpenduedansle brancarddu
train, & commentelle yeft tenuedansuneliberté
telle qu'ellene e relrentprefquepasdeschocsou
cahosquelesrouespeuventéprouverdanslesche-
minspierreux. On
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On commence par placer deux refforts fous le de-

Yant de la chaifi ils y font fixés par,des boulons qui
traverfent le brancard de chaifi; efforts ont auffi

ou, i|, 14, feuilles; Us s'appellent rtfforudedtyant;
its ont leurs boîtes. Nous pouvons remarquer ici, a

qu'il y a d'autant plus de feuiues, que chaque feuille

de feuilles.
Ces boulons dont li queue etl applatié font arrêtés

par plufieurs clous-à-vu fur la face extérieure, des

montans de devant, enforte qu'ils foient bien affer-

mis de ce côte fautre extrémité en en terminée

4>arune fourchette appellée qui contient un

rouleau. Les courroies fans fin appellces Joâpauu

paffentfur ce rouleau &Cfur la traverse defoupente*
A rarriere de la chaifi, depuis les extrémités des

refforts dont nous venons do parler, iufqu'à envi-

ron trois piés au-d/là de la chaifi, font des pieces'de
bois fortement arrêtées' au -deflbusdu brancard de

chaifi par plufieursboulons-à-vis & écrous. Cei pie-
ces de bois qu'on nomme ap remonts font auffi ter-

minées par,des menottes qui contiennent un rouleau

un peu conique. C'eft fous ces rouleaux que paflent
les courroies ou foûpentes de derrière qui vont

s'accrocher aux extrémités fupérieures des refforts

de derriere, que nous avons décrits Cfrdeffus; elles

s'y accrochent tout fimplement par un trou da'on a

pratiqué fur lalargeur de la foûpente; le crocbet du

reffort cil reçû dans ce trou.
1Ileft à propos de remarquez que les foôpentesfont

de deux pièces réunies par une forte boucle vis-à-

vis du panneau de derrière de la chaifi fie qu'eues
embraftent la planche des refforts, afin queVeffort
qu'ils font foie perpendiculairea leur point d'appui
c'eft auffipar la même raifon que la planchedesref-
forts eft inclinée encarte que fon plan foit perpen-
diculaire aux courroies*

iïiip€ïRcti^Bpur
les quatre coiitt ossusc in

pomts de fufpenfion, loin d'être foiides Si immobv

les, font au contraire fouple$,ltan», te
rendent la chaifi capable d'un mouvement d'pfcilla-
tion fort doux dans la dire&on de l'inflexion des

refforts, c'efl à-dire dehaut en-bas &de bas en-haut,
& en mêmetems d'un autre mouvementdVcïHation
non moins doux, félon la longueur delà voiture
dans la direction des brancards, ou de l'avant àl'ar-
riere fie del'arriére àl'avant; $ les chocsquelesroues

éprouvent fur les cheminsfont amortis par défaut de

réfiftancè, fit ne fe font prefque point lentir à cchri

qui eft dans la «&!{/«.
Mais comme, le centre de gravité de tourtes lès

parties de la chaifi & au-deffus des bandes du liens

qui l'embraffentpar-deflbns Cequi la tiennent firf-

pendue, il pourrait arriver par Fînéjçaiité perpé-
tuelle des canos qui fe font tant à droite qu à1gau-

Ceft pour remédier i cet inconvénient, qu'en a

lemarche-pié.paffant dans les cramaiHeres de la

<*<n/«,on grades de ftr placés fur les faces latérales
des montans de derrière, à là hamear la ceintu-

la tête dts confoles crfotrelles Vont s'envelopper
fur les axes ou rouleauxde»crics 19 qu'on voit attr

La chaifi amfi aflûrée contre la renverfement,
foit en-devant foit en-arriere foit-à droite, foit à

g«uch« n'étoit p«» (mm 4 coavm tfun «vrtaia

balotage, dans lequel la faces extérieures dés bran-

cards du train auroient été frappées par les côtés du

brancard de la chaifi. On a remédié. cet inconvé-
nient par le moyen d'une courroie de cuir attachée

aux faces latérales intérieures des brancards de train

3 tf 31, &au milieu de la planche de malle, la-

quelle on a mis pour cet effet deux rouleaux fur lef

quels cette courroie va paner: cette courroie 3a»

31, s'appelle courrait de ctintun.

La chaifi ainfi conftruite il ne rené plus pour en

fav ufage, que d'y atteler un ou plufieurs che-
vaux. Le cheval de brancard fe

place
devant la

entre les brancards, comme le limonoier entre les li-
mont d'une charrette. Voye^ Charrette, Les ex*

trémités des brancards ou limons font pour cet effet

garnis de ferrures oh l'on affujettit les harnois du

cheval, 3 comme par exemple, d'un anneau
de reculement, 34, 34; ^gi crampon pour paffer
le doffier, 35 jy d'un crochet, 37, 37, pour un
troifieme cheva

qu'on
eft quelquefois fored de met-

tre à la
chaifi, fou pour la tirer des mauvais pas

foit pour l'empêcher d'y râler arrêtée. Mais il y a
cette différence entre les traits du cheval de poie ce
du cheval de charrette, que pour les premiers, les

traits de tirage r, s,t,a, font attachés à u« anneau

pratiqué à un des boulons qui affujettiffent l'échan-

tignole au brancard le long .de la face inférieure

duquel les traits détendent
^& vont faifir par une

forte boucle r, le harnois du cheval vers le milieu

à-peu-près où
cor^|p>nd

la cuiffe^au lieu que pour
l'ordinaire les traits des Iknonnicrs font attachés aux

limons mimes, & font par conféquent beaucoup plus
courts que ceux des chevaux de pofte. Les traits de

tirage r, s, t, a, font tenus appliqués' la face in-

férieure du bras de brancard par des morceaux de

cuir a au nombre de deux on trois, appelles de

leurs fondions troufft-traits.
Au côté gauche du cheval de brancard, on en at*

telle unautre qu'on nomme palonnitry parce qu'il eft

attelé àun palonnier 3 4, semblable à ceux des carrof-

fes, avec cette différence qu'il eft de deux pouces

plus long du côt1 de la courroie qui Fembrane que
de l'autre côté le côté lonc du palonnier ;¡ on-

dehors du brancard. Cet excès el occafionné par la

facilité qu'il donne au cheval pour tirer. Le palon-

nier eft commeon voit dans afyttn fixé au bran-
card du côté du montoir par une courroie qui prend
le palonnier à-peu-près dans le milieu, et piaffe dans

une menotte 3 i fixée lia place inférieure du bran-

vont le ren-

dre aux échantigaoles de ehaqiw côté delà voiture

ou elles font arrêtées de la mêmemanière que les

traits du cheval de brancard. On doit préférer cette

également fur les deux brancards.
Au derrière de la chaifi, à la dernière des qvati e

tiyiverfes qu'on y a un

marche-pic de cuir
placé fur

te côté de cette traver-

tkaifii
&j les extrémités antérieures du bras des brancard*

font garais de-
côté d'un; morceau de cuir rembourré

de cm, & attachés ave«desi clous doré». Cette et-

pece de petit matelas s'appelle fiuumdt homard,

fit fort k garantir la jambe dapofttllond'un choccon-

tu je bras du brancard donc iLferoitbleffé,ûM'ea*

droit de ce bras oùil choqueroit étoit and.

queinons venons de décrire,-

r pour la diitio-

vifi eft la pin» ordinairt ies reàor» appelles èlm
Dalaiiu, apparemment du nom de leur inventeur,,

eh*i~
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Quoiquenousayonsditquela ckai/i
dlpofieétait

''Unevoiturelégère, c'eft relativementauxautres

toitures; car, enelle-même,elle nepeut être que

très-pefante.fur-toufrfion
la compareavecla vî.

jetteWonfe propofe,quandonvoyageenpoftc.

Ce mularendfur-toutpefante,ce fontcesénormes

¡'l'effortsappliquéstant
au derrierede la

devant.Cette ferrureefttrèt-lourdc.Pouraveu-de

l'élafticité,& parconféquentde la commoditédans

la voiture, qu'oncft parvenuà rendretrès-douce,

malgréleseabos & célérité de lamarche, il a

frllumultiplierlesfeuilletsauxrefforts maisonn'a

Démultiplierces partiesenfer, fans augmenterle

roia^forWon a nécetfaireaiéntperduducôté

de la legereté^cèqu'ons'eftprocurédu côté de la

Il s'eftapparemment trouvé un ouvrier quia ienti

cette efpece de compenfation & qui, fongeanta
conferver un des avantages fans renoncer à lautre

a imaginé les refforts appellés i la
Dalaint. Que les

refforts à la Dalaint foient plus légers que les rel-

forts en icrevifft c'eft, je crois unpoint qu'on ne

peut sucre tontefter, n'étant à-peu.près que la moi-

tié des autres: quant à leur élafticité, il rett pas de

la mêm%évidence qu'ils en ayent autant que les

refforts Se que par conféquent ils foient

aufli doux. Ces reflbrts font à peu-près en S ren-

verfée, comme on voit, Planche du Sellien ils ont

aufli 17, 18 feuilles, dont le* antérieures font plus

courtes que les autres. Ils fe placent droits au der-

rière de la thaifti il y en a 'deux A B; ils font cha-

cun fixés fur une traverfe D D, qui s'emmortoife

avec les deux brancards de train: cette traverfe

s'appelle une lifoirc; fur la lifoire s'élevent deux

montans C Cfculptés, au.travers defquels

les refforts; ces montans s'appellent moutons. Les

moutons font foûtenus chacun par des arcs-boutans

de fer £E. Ces arcs-boutans font fixés fur les bran-

cards. Il y a à chaque reffort vers le milieu un col-

lier FF, qui embraffe le reffort, & qui l'empêche

de vaciller. Ce collier eft de fer & doublé de cuir.

Les foùpentes fe rendent en A & s'y fixent. Il n'y

a. comme on voit, qu'un principe d'élaüicité dans

les retforts la Dalaint qui font en S; au lieu qu'il

y en a deux dans les refforts en ienvifft qui font en

< couché; car la partie inférieure reprétentée par

une desjambes de 1"V,eft compofée de refforts préci-

cément comme la partie fupérieure, & elles réagif-

fent égalementtoutesdeux.

Ilvaa quelquedifférencedansla des

ehalfisÀlaDalaint introduitepar l'applicationdif-

férentedesrefforts lapartieinférieuredu derrière

de lackaifes'arrondit,afinquelesfoùpentesquipar-

tent de là, neportentpasfur l'eflieu avantquede

fe rendreà l'extrémitédesrefforts.Il y aà-peuprès

à la hauteurde l'eflieu,au-derrierearrondide la

ckaifeà laDalaint,àeuxmenottes,unedechaquecô-

té dela chaifi danslefquellespaffent
lesfo4pentes

qui vontfe rendreà l'extrémitéfùpérieuredesref-

forts.Cesthaiftifontarrondies,datentlesouvriers,

enculdefinge.Lesreffoosdedevant
dela ehaift

laDatai=' nedifférentpasdesreffonsdedevantde

la chaiftordinaire,
D'où il s'enfuit,qu'en fuppofantquela cbaifià

UDalaintfoit moinspefonte'quelachaife «trevifft,

& mêmequ'ellefoit audi douce; peut-êtrepour-
roit:onencoreajouterà la perfeâiondecettevoi-

ture. enenbanniflanttout re8ort, fiten tubuituant

lescordesdesanciensfaitesavec desligamensda->

iùrnaux vigoureux^Atoutecetteferrure.On a tait

tout récemmentdeseffaîsdecescordesque les an-

ciensemployoientà leurcatapulte à leur*i>aliftes,

icavi yproduifoientparleurgrandreffortceparleur

dsnwdeseffetsu furprenam.C'eft àM. teCootej

d'Erouville qu'on en doit la recherche & la décou-

verte nous en parlerons à VartieU Corde. Voyt^ cet

*C Hai se, c'eft ainfique les Charpentiers, &

autres ouvriers qui fe fervent de la grue & des au-

tres mnahiaes deftinées à élever des fardeaux ce.

fans appellent
l'élévation ou biti en bois, qu'ils

conftruilent fous ces machines & fur lequel ils

les exhauffent, lorfqu'elles ne font pas affez hautes

par elles-mêmespour porter les poutres, les pierres

& autres fardeaux aux endroits qui leur foat mar-

CHAISE-DIEU (ia) Giogynod. petite ville de

France en Auvergne, avec une abbaye. Long. zt.

2 CHÂKTOWS(tES)Giog.mod.nationfauvage
del'Amériquefeptentrionale,danslaCarolinemérr

dionale.
CHALABRE,(Giog.mod.)petitevilledeFranc

aupaysdeFoix,furlarivieredeLers.

CHALANÇON,{Giog. mod.) petitevdletfe

FranceaubasLanguedoc,prèsdeVimers.
• CHA1.AND, f. nu (Comm.) celuiqui fe

fert d'habitude dans une boutique; ou plus géné-

ralement un acheteur.

athalandi. Le marchand a fes thalands; l'ouvrier.

(es pratiques. On a fait aufli de chaland, clcalandi-

ft qui n'eft plus guère d'ufage il fe prenoit pour

un concours de chalands dans la même boutique r

ou pour l'habitude de fe feîvir chez un même mar-

chand.

CHALAND, f. m. terme de Rivurt bateau plat de

grandeur médiocre dont on fe fert pour
amener à

Paris les marchandifes qui dépendent par la riviere.

Il
y

en a fur la Marne; il y en a fur la Loire. Ceux

qui font fur cette riviere viennent par le canal de

Briarre. Plufieurs de ces bateaux ont douze toifes

de long fur dix piés de large & quatre piés
de bord,

fuivant le dictionnaire au Commerce. Comme leur

conftruâion n'ett pas folide ils ne remontent ja-

mais cette rivière; on les dépecé à Paris, & on en

vend les matériaux.

CHALANT, (Ciog. mod.) ville at comté d'Italie

en Piémont, entre Aofte ce Bardo.

CHALAOUR, {Giog.) ville d'Afie dans nndof-

tan, fur la route de Surate à Agra.

CHAI:ASTIQUE,adj.( Mtdtcint.) épithetepac

laquelleon défignelesmédicamensquiont la verni

de ramollir& de relicher les parties, lorfqu'elles
fontdevenuesdoûloureufesparleurtenfionou leur

enflureextraordinaire.
Ce mot vient du grec

CHALA^IA ou CHALAZIAS

log.) c'eftlenomquePlinedonne unepierrequ'il

dit avoirlacouleur& la formedela grêlefieladu»

retédùdiamantonCroyaitanciennementque^quai»
on la mettoitdansle feu,elley confervoitfa frai..

cheur naturelle.Onl'appelloit aufligehfif. foyti
Pline,Hifi.nat.lit. XXXVlt. cap,i. ^aljenus

ne

meurdansles paupières qui reffembleà unpeut

graindegrêle.On rappelleenlatingrando Ugrél$
en trançois.Cettetumeureftronde,momie,dure,
blanche &enquelquefaçontransparente.

Ona propofédesremèdespour fondre& amol-

lir la grêle maisilsfontinutile*:onajecoursà l'o-"

pérauon quiconfifteà faireune ouverturefut Ift

tumeuravecla pointed'unelancette*& fairetor-

1tirlegrainavecunepetitecurettefaiteconmwTui

cure-oreille ou met dansl'ouvertureun peudo
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avec

lenomque(es anciens
auvitrioF,

foit parcequetoutvitriolcontientducuivrefe
nommeen grec ftnt parceque c'eft le

cuivrequieneftla partieta plusremarquableoir
la plusaiféeà distinguer.̂y«{ l'aniett VitRiOL.

Ce, danslàBythinie,furléBofphore.Elletirefon

nomd'unerivièreàtoelléVCM» qui
couleau-

près.OnditquelesChalcëdoniensayantnégligéle

tfiiltedeVénus,cette déeffelesaffligead'unemala-
die,qui'aquelquerapportaveccelleà 4aquelleon

s*expofeaujourd'hui,nonparle cultequ'ortlui refu»
fe maisparceluiqu'onluirend.Arienajoute que
les Chakédoniensnetrouvantpointderemèdeleur

mal crurentquelepluscourtétoitderetrancherla

partiemaladequelqueimportantequ'ellepûtêtre

pourla confervationdutout.Autrefaitmerveilleux.

LesPerfesayantruinéChatcidointConftantinen.
trepritdela rebâtir,* l'eût fansdoutepréféréeà

ByfancemaislesaiglesVinrentenleveravecleurs

ferreslespierresd'entrele*mainsdesouvriers.Ce

prodigefutrépétéplufieursfois &toute là cour
en futfrappée.Il fautbienfegarderdecomparer
ce faitrapportéparle créduleCedrente/iveçcelui

qu'onlitdansAmmienMarcellin.Cethiftoricridit

queJulien(quoiquepayefl)yotùantrètêverlesmurs
deJérufalemils'élevades fondementdestourbil-
Ionsdeflammesquidévorèrentles ouvriers en-
rentéchouercetteentrrprife.Ckdkidoineaéprouvé
beaucoupde révolutions cen'ettplusaujourd'hui
qu'unvillage.

CHALCÊES«a CHALClES,f.t pi. (Myth.)
IStesqueleshabitansdela villed'Athènesmais
fur- tout lesouvriers-enmétaux célébroienten'
l'honneurdeVulcain&en mémoiredecequefart
demettrelecuivreenosuvtëàvoitétéinventédani
leur contré, à cequ'ilsprétendoient.Quelques
auteursdifentqu'oùlesappetloitauniathinhs.Voyt^
Athénées. Lesanciensnedérivoientpastoujours
les fumomsqu'ilsdonnoient,leurs divinités,de
faitsrelatifstoit aux lieux fait auxtèmplesoh
ellesétoientadoréesdansleurproprecontrée.Le
furnom

étoifiquelquefoisempruntéd'unculte1 d'u-
ne cérémonie d unfaittrès-étranger.Ainnil y
avoit enLybieunendroitqui n'étoithabitéque
pat desouvriers.encuivre.Cetendroits'appel-
loit Chatcitd'où lesfîtes célébréesen l'honneur
deVulcain lepatronde touslesouvriersenmé-
taux, au.,oientpu s'appellerchalcéaou chalcits

CHALCIJECÏES,f. f. pi.
tuéesàLacédémoneenl'honneurdeMmerveChat-
timeos.NousneSavonsd'autresparticularitésdeces
fîtes, finonqu'ellesétoientcélébréesparticulière-
mentparlajeuneffequifacrifioitla déeffeenha-
Utdecombat.Vay* Chalciacos.

CHALCIJECOSadj. ( Mytk.) furnomqueMi-
nerveavoità Lacédémonefoitparcequefontem-

ple ouplusvraisemblablementfa ftatuey étoitd'ai-
tain, fortparcequecesvilainshabitaasdeChalcis
dansl'Eubé quidonnèrentlieuà l'expreffionx«A-
uitiÇmfurentemployésouà cbnftruirel'un ou
t fondrel'autre.Lesfêtescélébréesen l'honneurde
MinerveChaU'uuoss'appellerentchalc'uuits.Poyti

que
l'on donnoità Romeà la deeffeMinerve à qui

Aiiguftefit bâtir untemple dansla neuvietne région
de la ville fur le modèle de celui que cette divinité
avoit à Sparte. foyn Chalcïx.cos.

CHAtciDlQUE {ttift. anc. ) fa Ile fpàtfeufefur

laquelle tes auteurs s'expriment très diversement.
Elfe de la ville de Chatcis,

félon Feftus, qui n'ajoute rien de plus fur cette éty-
mblogie. Philandredérive le motchalcidiqutde id-

ty;, ùrain & de ftx» ju/Hce
& fait de la faite'

ikakiduiu une chambre des monnoics d'autres le

compofent de %«x%t>9airain &de. ,j'habit,

& prétendent que c'était l'endroit même oh fe frap.

posent les monnoies. La faite chalcidiqueeR dans Vi.

truvef auditoire d'un banque, & dans d'autres,

une portion du temple oh te petit peuple d'entre les

payens fuppofoit que tes dieux prenoient leurs re-

pas, la falle à manger des dieux.

CHA.LCIDIQUEf, f. ( Giog,anc. ) contrée de

il, Macédoine, félon Ptolomée. C'eft aujourd'hui la

partie du midi oriental de la province d'Iamboli Le

mont Àthos occupoit une partie de la Chalcidiqut.

• CHALCIS (Gé»g. anc.& mod,) II ya^dans la

géographie, ancienne une multitude de Ceux de ce

nom.Voici tes principaux. Il y avoit en Eubce une

Chaitit qu'on appelle aujourd'hui Négreponi une
autres en Macédoine,qui donnoit fon nom à la Çhalci*

i dique une montagne Chahis, dans l'Ætolie, le long
< de 1»rive orientale de l'firenus i (vacette montagne

une ville Chalcis; dans la Syrie une ancienne ville

• appeUéeChalcis mdBclun un royaume de. Chalut

ovkCholtidt,au pié du mont Liban du côté de la

1 Syrie un defert deChalcis*oa Chalcidt- entre la

Méfopotamie la Pale/rine & la Phénicie d'autres
villa du même nom dans l'Arabie heureuse & dans

la Stythie une île Çkalas fur la côte de l'jfitolie
& l'une des dans la Greco en

une ville ChoUit*

CHALCITIS (JUtâ.mit. Miniral.) fubftance mi-

nérale dont parlent Pline Diofcoride, Galien Ce

les anciens auteurs arabes gui lui ont donné les

nomsfalttbrujy ce d'akalcadim. Elle eü, très-peu
• connuedesmodernes t grâceaux mauvaifeS defcrip-

tionsqu'on nous en a données cependant il paroit

qu'on entendoit par-là une pierre vitriolique, rou-

tre, traverféè de veines brillantes, & envelop-

pée d'une matière terreufe jaune qui
ne paroît

avoir été qu'une ochre martiale produite parta dé·

compofitton de la partie vitriolique du chalcitis.C'eù.
cette matière terreute, ou cette efflorefeence, que

quelques auteurs ont nommée miJy.Onditqu'au-def-

.fous du chalciùs il fe trouve une autre fubftance ter-

reufe d'un gris clair, à laquelle on donnoit le nom

àejbry. Ontirait autrefois \tehalcitis de l'île de Chy-

pre. On dit qu'il fe trouve en Auvergne, près da

mont d'Or ans fubftance minérale qui s'accorde

affezbien avec la defeription que les anciens nom

ontlaifféedeleureA^w/M.Caneparius prétend, con-

tre Agricola que cette matière n'étoit point rouge,
mais Manche & M. Henekel dans fa PyritologU
cite précifément l'exempte du chaititis pour taire

voir combienles auteurs ont pris plaifir à embrouil-

ler des matières qu'il éloit d'ailleurs affez peu im-

portant deconnoître. Le château eft dans ce cas. On

là fait entrer dansla compétition de ta theriaque fur

quoi Henekelobferve avec raifon que fa couleur

telle qu'elle puiffe erre ne peut donner des vertu»

extraordinaires &qu'un vitriol ordinaire calciné

blancheur doit remplir pour le moins

les vues qu'on fe propofe. ( )

• CHALCITIS OU CtfALCITIDE f. f. (Gtag. ont. >

ile fituée vis-à-vis de Chalcédoine. r«yt[ Ch alc i-

Idoine. Les grecs modernes

la nomment Chalcis. Il

y a eudu même nom une contrée de la Méfopota-
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mie une contrée de l'Inde au-delà du

CHALCOPHp^US ,(iKÂ«f/.
connue des anciens. Boece de Boot dit

{ noient par ce nomune pierre noire jqpû qtuityd on
la frappoit rendoit le

fon nota fcmble t'indique*. ion

iifimn luuurtlle dl Groenland, parle d'une pierre qu*
on lui dit avoir la même propriété, &

qui étant
frappée, rendoit un ton jTernblablea celui duneclo-
che. Cet auteur foupeonne que

cela vient du cuivre
fiç de l'argent qu'elles contiennent parce que les

pierres paroiffent teintes de verd fiedcWcu en cer-
tains endroits. Mais en Je fait incontefta-
Ne, cette conjeûure n'en paroîtrpit pas mieux fon-
dée. On dit auai qu'il fe trouve une pierre de cette

efpece en Canada, à qui quelques gens pour cette
radon ont donné le nomde pUtre decloche.

CHALCOPYRITES (JE/ sa Minéral.) nom

que quelques auteurs donnent à l'espèce de pyrite
où il le trouve des parties cuivreufeS pour la dîf-

tinguer de ta pyrite ferrugirieufe que l'on trouvé

nommée quelquefois fydiropynn & de la pyrite

Manche qui eft une pyrite purement arfenicale.

Vcyt^Varticle PYRITE.(– )
CHALDÉE, f. f. ( Géog. «w.) contrée d'Aue,

dont l'étendue varie félon les tems & félon les écri-

svainsqui en ontparlé. Il y a eu un tems ou elle rai-

foit partie de l'Auyrie & un autre où l'Aflyrie n'é-

toit qu'une de fes contrées Babylone en étoit la ca-

pitale ainfi la Chaldie& la Babylonie font la même

chbfe. Voyeil'article CHALDÉENS.Xénophon don-

ne encore te nomde Chaldieà un pays fitué dans les'

montagnesvoilures de t'Arménie.

CHALDÉENS ( Philofiphiedes ) Les Chaldieas

font tés plus anciens peuples del'Orient qui fefoient

appliqués à la Philofophie. Le titre de premiers phi-

lolopnes leur a été contefté par les Egyptiens. Cette

nation aufli jaloufe de l'honneur des inventions

qu'entêtée de l'antiquité de (on origine, (e croyoit
non-feulement la plus vieille de toutes les nations,
mais fe regardoit encore comme le berceau où les

Arts & les Sciences avoient pris naiffance. Ainfi les

Chalditns n'étoient, félon les Egyptiens, qu'une, co-

tonie venue
d'Egypte

& c'eft d'eux qu'ils avoient

appris tout ce qu ils favoient. Comme la vanité

nationale cft toujours un mauvais garant des faits

qui n'ont d'autre appui qu'elle cette fupériorité que
les Egyptiens s'arrogeoient en tout genre fis les au-

tres nations en: encore aujourd'hui un problème

parmi les favans.

Si les inondations du Nil qui confondaient
tes

bornes des champs donnèrent aux Egyptiens les

premières idéesde la Géométrie par la neceffijléoù

elles menaient chacun d'inventer des mefur.esexactes

pour reconnaître fon champ d'avec celui de fon yoi«

fin; on peut dire que le grandloitir dont
iouiû*bient.

les anciens bergers de Chaldée joint à l-ajr pur&

Serein qu'ils refpiroient fous un ciel qui n'étoit ja-
maiscouvert de nuages, produifit les premières ob.
fervations qui ont été le fondement de rAftronomie.

D'ailleurs, commela Chaldée a fervi de fftpuraux

premiers hommes du monde nouveau., il eu. naturel

de s'imaginer que l'empire de Babylone a. précédé
tes commencemens de la monarchte d'Egypte &

que par conlequent
la Chatdée, qui étoit un, certain

canton compris dans cet empire Cequi reçut fon.

nom des Chaldéens, philofophes étrangers auxquels
elle*fut accordée pour y fixer leur demeure, eft le

premier pays qui ait été éclairé des lumières de ta

Il n'eft pas fdcile de donner une jufte id*-c déjà

philofophie des Les monumens qui pour-
raient nous fervir ici de mémoires pour wttebif-

toire ne remontent
que cette feue encore ces mémoires nousviennent*
ils

des Grecs ce qui prendre
toute l'autorité quils pourroient avoir. Car on £ùt
quel,es Grecs «voient

I
défijjuroient tout

nétoientpasnés grecs. Les dogmesdes autres na^
tions« enpanant par leur

imagination, y nrenoient

jamais dans leurs écrits, fans «voir éprouvé une

c'eft que félon 1'ufage reçu dans tout
l'Orient, ils renfermoient dans 1 enceinte de leurs
écoles où même ils n'admettoient que des dîfpi-
ples pnyilériés les leur feue &q^ifs
ne les produifoient en public quefous le voile des
frmboles fit desallégories. nous ne pouvons
former que des conjeûures fur ce que tes Grecs &

De -là aufft cette diverfité d'opinions qui pana,-
gent les divans, qui ont tenté de percer l'envelop-
pe de ces ténèbres myftérieufes. En prétendant
les éclaircir i|s n'ont fait qu'épaiffir davantage la
nuit qui nous les cache témoin cette feâe de phi-
lofophes qui s'éleva en Afie vers les tems
Chnft parut fur la terre. Four donner plus de poids
aux rêveries qu'enfantoit leur

imagination déréglée,
ils s'aviferent de les colorer d'un air de grande anti-
quité, & de les faire paffer fous le nom 4es Chai-
dans Se des Pertes, pour les reftes précieux de la
doarine de ces philofôphes. Ils forgèrent en confé-

quençe grand nombre d'ouvrages fous le nom du fa-
meux ZoroaÛre regardé alors dans l'Afie commeje
chef fie le maure de tous les mages de la PerCe& de
la Chaldée.

Plufieurs
favans

tant anciens que modernes, fe
font exercés à découvrir quel pouvoitetre ce Zo-
roaftre fi vanté dans tout l'Orient: mais après bien
des veilles confumées dans ce travaU ingrat, ils
ont été forcés d'avouer l'inutilité de leurs efforts.

yoyeil'arnclt dt U phUofophUdes PtKSZS.
D'autres philofophes non moins ignorans dans

les myfteres Sacrés de l'ancienne doûnne des Chai'
dit#st .voulurent partager avec les premiers l'hon-
neur de

compofer une feâe à part. Ils prirent donc
le parti de f<urenaître Zoroawe en Egypte fe ils,
ne furent pas moins hardis à lui fuppoler d<souvra^
ges dont ils fe fervirent pour les combattre plus
commodément. Comme Pythagore ce Platon éteoent
allés en Egypte pour s'inltruire dans les Sciences
que cette nation avoit la réputation d'avoir
mement perfectionnées »ils

fyftèmas de ces deux philosophes
qu'un lideleextrait de la doctrine de

hardiefle à fuppofer des livres qui fait le caraâere
de ces deux Sectesde philofophes, nous

qu'Aquel point nous devons leur donner notre conr
fiance..

Les CAa/i/wMétoienten grande confidération par.
mi les Babyloniens. C'étoient les. prêtres de la na»
tion ils y rempliflbient les mêmesfonâions que les

mages chez tes Perdes, en inftruifant le peuple de.
tout cequi avoit rapport aux choses de la religion,

confondre les uns avec

marqué leur peu d'exaâitude

con^meils le dévoient, l'état
lofophic chezles anciens Babyloniens décelai où, ••

elle fut réduite, tordue ces peuples paument fous
la domination des Perfes,
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de
harmonie quU»e la

E2mo«pnie *ous rèpràisnte notre terre
comme

ayant, un chaos ténébreux où tous%lesélément

étoient

eu cet ordre & cet arrangement quila rendent on

cet
animaux

faace
«voïentité

Orties de l'une 4eiqûc^e«a avwt formé Je ciel.

STrauire la terre «t que la mort de cette femme

avoit camé cella 4» *m m ^ammato j que,

après avoit for»4 lemomtefiÉproduit les awmaux

qui le rempUffeni fait coùpeir |ftftjte tque
les homme*&1« aoimaiw étownt

que let autres dieur avoient détrempéedant Je (ana

qui couloit de la bleffure 4» dieu BtUu oc que c'é^

toit-là la raifon pour laquelle les homme*étaient

doués reçu une portion

de la divinité.; Be«e|e qui rapporte ceci dans, lé»

fragmens que nous avons de lui & qui nous ont été

confervés par Synceue observe que toute cette

troduk l'ordre parmi la confiifion de» élémens. Du

moins, ce que l'on, voftà-travers ksvoilwdc cet»

furprenante aU&orie cfeft /a naiA

d'un autre dieu pour former ce monde.Cette

trine n'étoit point particulière
«oit mêmeune opinion univerfellement reçue dana

tout l'Orient qu'il y avoit des génies dieuxfubal-

ternes & dépendant de l'Etre ûiprème ,q»»i 4toient

diftribués &crépandus dans toutes les parties de ce

vafte univers.
On'aoyoit

qurJ diçne de

lamajefté du Dieu iouverain de premier dueôe-

ment au fort desnations. Renfermédans lui-même,

foin à des divinités locales &tutélaires. Ce n'étoit

auffi qu'ett leur honneur que furooit Veacensdan*

tes temples que couloit fur les autels te feng de*

yiaimes. Mais outre les bons s'applir

quoient à faim du bien, aux

admettoient aufli des

étoient formés d'aie matière plus groûlere que les,

bons avec tefqueis ils étoient perpetuejleownt en

guerre. Les premiers étoient l'ouvrage eu mauvais

principe comme

fes. Cette croyance des mauvaisdémons.» qui. non-
feulement avoit

cote chezles Perfes les Egyptiens les autres na-

tions Orientales, paroît avoir fa fource dansl»tra-

dition refpeôabte de la lcduûwpd» premier ho»

jne par un mauvais démon. Ils

tésde tonne*,pour mieuxtromper ceux qui avoient

l*impadencedeiecc«Eeràeux.

qu'un
petit nombred'adeptes

qui dévoient leur fuc-

jusqu'à ta poûérité la plus reculée. lan'étoit pas per-
mis *(ux duciples de penser aa-delà de ce que leurs

qn^ls avoient pour eux. Diodore de il tetit ce

£ut ua mérite ,& les éteve en cela beaucoup au-
àetius des Grecs

qw fejoa lui deyenotent le

jouet éternel de mdte opinions diverfes « entre lef-

quelles flottoit leur cfprit indécis parce que dans
leur manièrede penier ils oe vouloient être maî-

trifés quepar leur géoia. Mais il faut être bien peu
pbilofophe ne pas fentir que le-plus

beau privilège de notre raifon cpnûfle à ne rien
croire par l'unpulfion d'un inftinâ aveugle Cemé-

chanique,Se que ç'eftdeshoaarer la raifon, quede

la mettredans des entraves ainfi que le faifoient lu

né pour penfer de lui-même»

mérite le Jacrifice de nos lumières;, parce
qu'il eft le feul qui ne puifle ^as

nous tromper

tant autre chofe qu'un amasde maximes fiede doe-

oies, qu'ils tranûnettoient par le canal de la tradi-

tion, ils ne méritent nullement le nom de philofo-

phes. Ce titre dans toute la rigueur du terme ne
convient qu'aux Grecs9c aux Romains qui tes^nt

imités ep marchant fur leurs traces. Car pour les au-
tres nations on doit en porter le même jugement
que Ati CluÂdUns puiÇiniete même efpnt de fer*

vitude végnoit parmi elles au lieu que les Grecs

Ils ne croyoientque ce qu'ils yoyoient
ou du-moin»

que ce du ils s'imaginotent voir. Si ¡',(prit fyftéma.

rjgue les a précipités dans ua grand nombre d'er-

reurs, c'td parce qu'il ne nous eft pas donné de de'

couvrir Aibitemeat fiecomme par une espèce d'inf-

tinû la vérité. Nous ne pouvons y parvenir qu'en

pafiant par bien de» impertinences fie desextrava*

onces; c'eft une loi à laquelle la nature nom a af-

fujettis Mais en Epuifant toutes ici fottiies qu'on

peut dire nous ont ren-

du unfervice important, parce qu'ils nous ont com-

me forcés de prend» prelqu'à l'entrée de notre car*

nere te chemin de la vérité*

Pour revenir aux voici la

qu'ils enfeignment publiquement favok que te

planètes étoieat de» divinités qu'il ralloit adorer,

les qui forment te zodiaque étoient prinqpateient
cmgrande vénération parmi eux, fans prépidice dit:

foleil le de ta lune qu'ils ont toûjourt regatdé»
comme leurs premietes-divinùés, Ils appeOoieal le,

foleil B*ius & doonoient à la lune la, »om de N<-

ont aflez d'efpnt pour prendre fur kû de Fafoea-

les {âges 8c les ptùiofophes dupays ihfcooêtm-^

Ce étoient

des divinités, il n'en fallut pat davantage wxCbsl-

<^t»i powpéfûiader au peuple qu'Us avoientooe
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vrande influence fur le bonheur ou le malheufr des

tainains. Delà eft née PAftrologie judiciaire, dans

laquelle les Chalditns «voient la réputation' d'excel-

ipierut leur patrie. Ces charlatans s'étoient fkit tan
art de prédire l'avenir par Pihrpeâion dit cours des

aftres oùils feignoient de tire l'enchaînement èèfc

humaine*. La crédulité des peuples-fâifbit J
toute l«&rfcience car quelle liaifon

•ppercevoir entre les mouvemens réglés désires
& les érénemens libres de la volonté ? L'avide ciï-

Tiofité des hommespourpercer dans l'avenir & pour

pré voir cequi doit leur arriver, eft unemaladieauffi

ancienne que le monde même: Mais elle a exercé

principalement fon empire chet tous les
peuples de

l'Orient dont on fait que l'imagination s'allume

aifément. On ne fauroit croire jufqu'à quel excès
elle y a été portée par les rufer & les artifice* des

prêtres. L Aftrologie judicaire eft le puiffant frein
avec lequel ona de tout teins gouvernéPefprit'des'
Orientaux. Sextus Empiricus déclame avec beau-

coup de force &d'éloquencei contre cet art frivole
fi runefte au bonheur du genre humain, par tes
maux -qu'il produit néçeflairement. En; effet les.
Chalditns retréc iffoiént I'efprit des peuples, fit les
tenoient indignement courbes fous un

que leur impofoit leur fuperftition
il ne leur étoit

pas permis defaire la moindre démarche»fans-avoir

auparavant contulté les augures & les ârufpices.

Quelque crédules que fiiffent les peuples il ri'é-

toit pas poffible que t'impofture de ces charlatans

de Chaldée ne trahît ce ne décelât très-fouvent ta

vanité de l'Aftrologie judiciaire. Sous te conjurât

de M. PopiUius, & de Cneius Calpurnius il fut' or-

donné aux Ckalditns par un édit du préteur Cor;

Hifpallus de fortir de Rome& d, toute litalie

dans l'efpace de dix jours ce la raifôn qu'on en

donnoit, c'eft qu'us abutoient de la prétendue con-

noiflance qu'ils fe vantoient d'avoir du cours des

aftres pour tromper des efpritsfoibles fie crédules,
en leur persuadant ^quetels' fie tels évenen ;ns de

leur vie étoient écrits' dans te ciel. Alexandre lui-'

même qui d'abord avoit été prévenu d'une grande
eftime pour tes Chalditns t la leur vendit bien cher

par le grand mépris qu'il leurporta depuis que le

philosophe Anaxarque lui eut fait connoître toute la

,vanité de PAftrologie judiciaire.

Quoique l'Aftronotnie ait été fort en honneur:

chez les Chalditns & qu'ils rayent cultivée avec

beaucoup de foin il ne parojitpourtant pas u'elle
eut fait parmi eux des progrès considérables, Quels
Astronomes que des gens qui croyoient que tes

éclipfes de lune provenaient de ce que cet aftre

tournoit vers nous bipartie de fon difque qui étoit

opaque! car ils croyoientl'autre lumineuse par elle*
même, indépendamment du foleil où avoient-ils

pris auBique le globe terretire feroît confumépar
flammes lorsde la conjonction des affres dansle

ligne de PEcreviffe ce qu'il ferait inondé il cette

conjonction arrivoit dans le figne du Capricorne ?

Cependant ces Chaldéins ont été eftimés comme de

grands agronomes ce il n'y a pas même
long-tems

qu'on eft revenu de cette

qu'on avoit conçue pour leur grandfavoir dansl'Af-

tronomie admiration qui n'étoit fondée que fur ce

qu'ils font féparés de nous par une longue fuite de

uecles. Tout éloignement eft en droit de nous en

impofer.
L'envie de paiTer pour les plus anciens peuples

du monde, en une maniequia été commune à tou-

tes les nations. Undiroit qu'elles s'imaginent va-
loir d'autantmieux qu'elles peuvent remonter plus

haut daas l'antiquité. On ne fauroit croire combien

de rêveries &d*abfurdités dht^té débitées àce fît*

jet,, LèsCkafditns, par exempte,prétendoientqu'au
tems ott Alex àndrevainqueur del>ariiis prit BabV-
lone/ifsVtoit
mille anrtécsj a l' Aftro-

putatibrrd'ànnées n'a point fa preuvedans l'hiftoi-

re maisfeulement
dans Rmagination échaufféedes

Callifthëne, à qui le précepteur
d'Alexandre -avoit ménagé une entrée lIa cour-de

ce prince &qui fuivôitte Conquérantdans Tes ex-
envoyaà ce

obférvâtidn^u'iPavoît trouvées à Babylone. Or
ces au-delà demille

neuf cent trensim & ces niillé neufcents trois ans
delà pério-

de Julienne ,bh Babylone fut prife, iront ,en rétro-

-6,radant f fp terminerà l'anhée'2480 de la mêmepé-
riode. marqué-putes

déluge, fi l'on s'au.
che au de-Moyfe tel 'il
fe trouve dans Taverfion des Septante. Si les Chai*

anciennes,
comment fe peut-il faire que Ptolomée cetAftro-

nbme fi exaâ-;rti'enait point fait
premièredoritil parte tombe à la première annéede
Merdochai Babylone^jlaquelle fe trouve être

dans la vïnct- feptieme année dePère de Nabonaf-

far r II réfufte de-làque cette prétendue antiquité
que les donnoient à leurs obfervanons

ne mérite pas plus notre croyance que le témoigna.
ge de Porphyre qui lui'fert defondement. Il y a
plus Epigëne ne craint point d'avancer que les ob-

iervation>aftronomiques,qui
fe trouvoient infcri-

tes furdes briques cuites au onvoyait à Babylone
ne remontoient pas au-delà de 710 ans; fit comme
fi ce tems eût été encore trop long, Bérofe fie Cri*

todème renferment tout ce tenu dans l'efpace de

480'ans.; ; ,,••
•-• ' '<

Apres cela, qui ne rirait de:voir les Chaidéent

nous présenter gravement leurs obfervationsalrro-

nomiques, fienous les apporter en preuvede leur

grande antiquité tandis que leurs*propres auteurs
feurdonnenc le démenti,en les renfermant dans un

fi court efpace de tems ? Ils ont apparemment cru.,
Suivant la remarque de Laôance qu'il leur étoit 1U

bre de mentir en imaginant des observations de

470000 ans parce qu'ils étoient bien fûrsqu'en s'en*

fonçant fi fort dans l'antiquité, il ne (croit
pas pat*

ftble de tes atteindre. Mais ils n'ont pas fait atten-

tion que tous ces calculs n'opèrent dans les etpritt
une vraie perfuafion, qu'autantqu'on y attache de»
faits dont la réalité ne foilpoint fufpeôe.

n'eft point hiitorique, fiepar conféquent neprouve
rien en faveur de l'antiquité d'unenation. Quand
une foisle cours des autres

voir, en conféquence de leur marcheaffujcmeâ des
mouvemtns uniformes fie réguliers, dans quel tenu
& de quelle manière ils figureront enfemble» foit
dans leur oppofition foit dans leur conjonâion. le

puis également me replier fur les tems paffés ou

m'avancer fur ceux qui ne font pas encore arrivés
fie tranchinant les bornes du tems où le Créateur a

renfermé le monde, marquer dans un tems imagi-
naire tes inftans précis oùtels fie telsaftjres feraient

éclipfes. Je puis à l'aide d'uncalcul qui ne s'épui-
fera jamais, tant que mort efprit voudra le conti-

nuer, faire un fyftème d'observations pour
des tems

qui n'ont jamais exiftéou même qui n exigeront ja-
mais. Maisde ce fyftème d'obfenrations purement
arbitraire il n'en récitera jamais que le mondeait

toujours exifié, ou qu'il doive toujours durer. Tel
eft le cas où fc trouvent par rapport à nous les an-
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ciens CitalMtns, touchant ces observations qui M

comprenoient pas moins que 470000 ans. Si je

voyois
une fuite de faits attachés à ces observa-

lions, ac qu'ils remplirent tout ci long espace de

tems, je ne pourrois m'empêcher de reconnoître un

monde réellement fubfiftant dans toute cette longue
durée de Sectes mais parce que je n'y vois que des

calculs qui ne traînent
après eux aucune révolution

dans les chotes humaines, ,e ne puis tes regarder

que*
comme les rêveries d'un calculateur

Chronologie,,

CHALDRONo«CHAUDROM,f. m. (Comm.)
mefure feche d'Angleterre qui fert pour le char-

bon, &
qui

contient trente-Gx boiffeaux en mon-

ceau, fuivant l'étalon du boiffeâu qui et dépofé à

la place de Guildhall à Londres^ 'V«yts^ Mesure.
Le chaldron doii pefer 1000 à bord des vaifîeaux.

Vingt-un chaldrons 'de .charbon paffènt pour la ving-
taine. *V<{ Charbon.

CHALET, f. m.
(Economie.) bâtiment plat M.

pandu dans les montagnes de Griers, uniquement
deftiné ai faire des fromages, Voyt^ DiHiomnairè de

Trévoux & du Commet u.

CHALEUR, f. f. (Phyjîfr) eft une des qualités

premières des corps & celle qui et! oppose au

froid. Voyt[ QUALITÉ 4- Froid.

Quelques
auteurs définùTent la chaleur, un être

phynque dont on connoit la présence & dont on

mefure le degré par la raréfaâiori de l'air, ou de

9 quelque liqueur renfermée dans un thermomètre.

La chaleur eft proprement une fenfatiqn excitée
en nous par l'avion du feu, ou bien c'rat l'effet que
fait le, feu fur nos organes, Voyt^ SENSATION..

,D'où il s'enfuit que ce que nous appelions cka*

cfation de notre ame, & non pas une chofe
quiv

exifte formellement dans le qui donne lieu

à cette fenfation. La chaleur n'eft pas plus dans le

(en' qui brûle lé doigt, que la douleur n'eN dans

t'aiguille qui le pique en effet la chaleur dans le

corps qui la donne, -n'eft autre chofe que le mou-

vement la chaleur dans l'âme qui latent, n'eft quV
une fenfation pat1iculiere ou une dupontion de l'a-

me. V«yt\ Perception.
La chaleur, en tant qu'elle eft la fenfttjon ouPef-

fêt que produit M nous un corps chaud, né doit
être conudérée

que
relativement .organe du tou-

cher puifqu'il n'y a point d'objet qui nous paroùTe
chaud, à moins que ta chaleur n'excède celle de no-
tre corps; de fotrte qu'une même chofe peut paraître
chaude & froide à différentes perfonnes ce à la

même perfonne en différens tems. Ainfi la fenfa-
tioa de eft* proprement une fenfarion rela-
tive..

Les il 0 ne font ,d'accore! far la <A«-
Jeur telle qu'elle exifte dans le corps chaud c'eft-

à-dire en tant qu'elle cosnlhtue et fiùt appeller ira

corps chaud, & qu'elle le met en état de nous faire v

fentir la fenfation de chaleur. Les utos prétendent
eue c'eft une qualité d'autres, que c'eft une fub*

ftance; fit quelques-uns que c'eft une afeâion «é-

femblc des
chofes homogènes, c'eft -4 -dire de la

des chofes
hétérogènes, ou de duterente nature

c'eft ainfi, dit Ariftote, que ,la, même thàUmrwà
unit & réduit dans une féale maffe diâercntes par-
ticules d'or, qui étoient auparavant féparées les

unes des autres, defunit & l«s particules
de deux métaux diôérens, qui étoient auparavant

ment dans cette doôrfnc mais auflî dans, l'exeni-

ple qu'dnapporte pour'la confirmer; car la chaleur

quand on la' fuppoferoit perpétuelle, ne féparera
jamais une maie compose par 'exemple, d'or
d'argent, & de cuivre; au contraire, fi l'on met

dans un vaifteau fur le feu, des. corps de nature

différente, comme de l'or de l'a)gent, &du cuk

vre, quelque hétérogènes qu'ils Soient, la chaleur
du feu lès mélera- & n'en fera qu'une niafle.

Pour produire le même effet fur différens
corps

il faut différens degrés de chaleur
pour mêler de

l'or Ne de l'argent, il faut un
degré médiocre de

chaleur; mais pour mêler. du mercure & du fou-

fre; il faut le plus haut degré de chaleur qu'on puiffe
donner au feu*~ Vcye[ OR, ARGENT, &c. A quoi il
faut ajouter que le même degré de chaleur produit
des effets contraires: ainfi un feu violent rendra'
volatiles les eanx les huiles, tes fels &c. & le
même feu vitrifiera le fable & le fel fixe alkaii.

Poy*1 Verre.

Les Epicuriens & autres Corpufculaires ne re-

gardent point la chaleur comme un accident dit

feu. mais
comme un pouvoir, effentiel ou une pro-

priété du feu qui dans le fond eft le feu même &
n'en cft diftihguée que relativement notre façon
de concevoir. Suivant ces. philofophes la chaleur

n'eft autre chofe que la fubftance volatile du feu

même, réduite en atomes & émanée des corps ignés
par un écoulement continuel ;.de forte-que non-feu-

lement elle échauffe les objets qui font fa portée
mais auffi qu'elle les allume quand ils font de na-

ture combuftible ce qu'après les avoir réduits en

feu, eüe s'en fert à exciter la flamme.
En effet, difent-ils, ces corpufcules s'échappant dtt'

corps ignée, &«ftant quelque tems enfermés dans

la fphere de la flamme, comtituent te feu par leur,

mouvement; mais après qu'ils font fortis de cette

fphere & difperfé* en différens endroits, de forte <

qu'ils ne
tombent plus fous les yeux, & ne font

plus perceptibles qu'au taô, ils acquièrent le nom

de chaleur en tant qu'ils excitent encore en nous

Nos derniers & meilleurs auteurs eu Philofophie

que, expérimentale chimique, penfent
fort dlverfement fur la chaleur. La

principale quef-
tktn qu'ils fe propofent confifte à favort fi la cha-
hur eft une propriété particulière d'un certain corp
immuable appelle où fi ellè peut être produite
méchaniquement dans d'autres corps, en altérant

le chemin celle des Cartéfiens & autres Mécha-

niftes, a été renouveUée aveefucces «c expliquée

par quelque* auteurs modernes fie en particulier
par MM. Homberg, Lémery, Gravefande, & fur-

tort par e fiaym ingénieux Boerhaave, dans un

on trouvera kréfultat à l'amc/t Feu.
',Selon cet auteur, ce que nous appelions/» eft

un corps par lui-même fui gtnenW, qui a été crée

tel dès le commencement, qui
ne peut être altéré

en fa nature ni en
fes propriétés, qui ne peut être

produit de nouveau par aucun autre corps, & qui
ne peut être

Changé en aucun autre, ni cefter d'être

par
tout W qu'il exifte en quantité égale dans toutes

les parties de l'eipace: mais qu'il eft parfaitement

caché Se imperceptible
6c ne fe découvre que par

certains
enets^qyil produit le qui tombent fous

Ces effets font la chaleur, la lumière, les couleurs
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de feu dont aucun ne peut 2tre produit par quelque
autre caufe que ce foit de forte qu'en quelque lieu

& en quelque tenu que nous remarquions quelques-
uns de ces fignes nous en pouvons inférer l'action

fie la
préfence

du feu.

Mau
quoique

l'effet ne puifle être fans caufe, ce-

pendant le feu peut exiger ce demeurer caché fans

produire aucun effet, c'eft-a-dire aucun de ces ef-

têts qui foient allez. considérables pour affeâer nos

fens ou pour en devenir les objets. Boerhaave

ajoute que c'eft le cas ordinaire où fe trouve le feu,

qui ne peut produire de ces effets fenfibles fans le

concours de plufieurs circonftances néceffaires qui

manquent fouvent. C*eft particulièrement pour cela

que nous voyons quelquefois plufieurs dt quelque-
fois tous les effets au feu en même tenu fie d'autres

fois un effet du feu accompagné de quelques autres,
Suivant les circonftances & les difpofitions où fe

trouvent les corps ainfi nous voyons quelquefois
dë la lumiere fans tentir de la Juxûur, comme dans

les bois ce les poiffons pourris, ou dans le phofpho-
re

hermétique. Il fe peut même que fune des deux

foit au plus-haui degré, ce que l'autre ne foit pas

fenuble, comme dans le foyer d'un grand miroir ar-

dent expose à la lune ou, félon l'expérience qu'en
fit le doûeur Hooke, la lumiere étoit affez éclatan-

te
pour aveugler la meilleure vûe du monde, tan-

dis
que

la chaleur y éto'it imperceptible, & ne pou-

vait opérer la moiddre rarèfaaion fur un thermo-

metre excellent. ^o?<{ Lumière.

D'un autre côté, il peut y avoir de la chaltw fans

lumière comme nous le voyons dans les fluides,

qui ne jettent point de lumière quoiqu'ils bouillent.,

ui non-feulement échauffent & raréfient, mais

auffi brûlent & consument les parties des corps. Il

y a aufli des métaux, des pierres, &c. qui reçoi-
vent une chaleur exceffive avant de luire ou de de-

venir ignées bien plus, la plus grande chaleur ima-

ginable peut exifier fans lumière ainfi dans le foyer
d'un grand miroir ardent concave, où les métaux fe

fondent; & où les corps les plus durs fe vitrifient

l'œil n'apperçoit aucune lumière lorfqu'il n'y
a point

de tes corps à ce foyer & fi l'on y pofoit la main,

elle ferait à l'inftant réduite en cendre.

De même on a remarqué fouvent de la rareTaâton

dans les thermometres pendant la nuit, fans voir de

lumière,.Se fans fentir de chaleur, &c.

il paraît donc que les effets du feu dépendent de

certaines cirçonftances qui concourent enfemble,
& que certains effets demandent un plus grand ou

un plus. petit nombre de ces circonftances. Il n'y a

qu'une chofe que tous ces effets demandent en gé-

méral favoir que le feu foit amaffé ou réduit dans

un efpace plus étroit autrement, comme le feu eft

répandu par-tout également, il n'auroit pas plus
'd'cffèt dans un lieu que dans un autre d'un autre

côté cependant il faut qu'il foit en état par fa nature

d'échauffer de brûler, & de luire par-tout; le l'on

peut dire en effet qu'il échauffe, brûle, luit le-

tuellement par-tout; & dans un autre fens, qu'il

n'échauffe, ne Mâle, & ne luit nulle
part.

Ces ex-

pr eflions par- tout & nulle part reviennent ici au

même car fignifie
que l'on n'en fent point il n'y a que le changement

qui nous toit fenûble c'eft le chaageaieat seul qui
nous fait juger de l'état où nous tommes, ce qui nous

fatit connolue ce qui opère
ce changement. Ainfi nos

corps étant comprimes également de tous les côtés

par l'air coi nousenvironne* nous ne Tentons aucune

compreffion nulle part mais dès que cette compret
fton vient » ceffer dans quelque partie de notre corps,
comme lorfque nous pofons la main fur la platine

d\we machme pneuiharique 8t que nompogtpont

nous au poid* de l'air.

L'amas ou la colleâion du feu fe fait de deux

façons: la première, en dirigeant fie déterminant les

corpuscules flotans du feu en lignes., ou traînées,
•

que l'onappelie rayons te pouffant ainfi une fuite

infinie d'atomes ignés vers le même endroit ou

fur le même corps de forte que chaque atome

porte fou coup, ac féconde l'effort de ceux qui t'ont

ayent prodiurVun effet fenfible. Tel eft l'effet que

produilent ks corps que nous appelions lumituux
comme le foleil & tes autres corps céleftes le feu

ordinaire, les lampes, bc. qui, felon plufieurs de

nos phyficiens ne lancent
point

de feu tiréde leur

propre fubftance; mais qw par
leur mouvement

circulaire dirigent & déterminent ks corpufcules
de feu qui les environnent, à fé former en rayons

parallèles. Cet effet peut être rendu plus fenfible

encore par une féconde colleâion de ces rayons pa.

rallèles, en rayons convergens, comme on le fait

par le moyen d'un miroir concave ou d'un verre

convexe, qui réunit tous ces rayons dans un point,
& produit des effets furprenans. Voyt^ Miroir AR-

DENT, 6v.

La féconde manière de faire cette colleâion de

feu ne confifte point à déterminer le feu vague, ou

à lui donner une direction nouvelle, mais à l'amaf-

fer
purement fie finalement

dans un efpace plus

étroit ce qui fe fait en frotant avec vîteffe un

corps contre un autre à la vérité il faut que ce

frotement fe rafle avec tant de viteffe, qu'il n'y ait

rien dans l'air, excepté les particules flotantes du

feu, dont l'aftivité foit affez grande pour fe mou-

voir avec la même promptitude, ou pour remplir à

mefure les places vuides par ce moverMe feu le

plus agile de tous les corps qu'il y ait dans la nature,
fe gtiffant f u c ceffivement dans ces places vuides

s'amaffe autour du corps mû* fie y forme une ef-

pece d'atdtofphere de feu.

C'eQ ainfi que les eûleux des roues de charrettes

dt des meules, les cordages des vaifftaux, or. re-

çoivent de la chaleur par le frotement prennent

feu, fit jettent fouvent de la flamme.

Ce que nous venons de dire fuffit pour expliquer
la circonfiance commune à tous les effets du feu,
favoii la colleâion des particules. Il y

a au£ plu-
fieurs autres circontiances particulières qui concou-

rent avec celle-là ainfi
pour échauffer ou faire fen-

tir la chaleur, il faut qu'il y ait plus de feu dans le

corps chaud, que dans l'organe qui doit le fentir;
autrement l'ame ne peut être mife dans un nouvel

état, ni fe former une fenfation nouvelle & dans

un cas contraire, favoir quand il 7
a moins de feu

dans l'objet intérieur que dans 1 organe de notre

corps, cet objet produit la fenfation du froid.

C'eft pour cela qu'un homme fortant d'un bain

chaud, pour entrer dans un air médiocrement

chaud, croit le trouver dans un lieu exceffivement

froid; fie qu'un autre fortaat d'un air exceffivement

froid, pour entrer dans une chambre médiocrement

chaude, croit fe trouver d'abord dans une étuve ce

qui fait connoirre que la fe nfation de hchateuratiè-

termine en aucune façon le degré du feu la chaltur

n'étant que la .proportion ou la différence qu'il y
a entre le feu de 1 objet extérieur, fit cerai de l'or-

A l'égard des circonftances qui fontinéceftaires

pour que le feu produife ta lumière, la raréfacHon, |

Les philosophes méchaniciens, fie en particulier

Bacon, le & Newton, confidérent ht chaleur'

fous un autre point de vue ils ne la conçoivent

point comme une propriété originairement inhéren-

se à quelque efpece particulière decorps, mais com-

me
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senne propriété que l'on peut produire méchant

Msft dfettdete ek0kart foutient, i°. qnc h thaUur

eft une forte de mouvement non que le mouvement

protluife
la chaleur, <mla le mouvement

qiieiquc Fo*.& Taure arrivent en pluSeurs cas:

.-il, fclon lm, ce qu'on appelle ehatou n'eft autre

accompagné de

plufieun^ffcomlanccsparticulieres.

*°* ,Q«e c'eft un mouvement d'extenfioà par le-

quel un corps s'efforce de tester, ou de lé don-

ner une plus grande dimenfion qu'il rfavoit aupara*

3°. <£ue ce mouvement d'extenfion
el dirigé du

centre vers lacireonftreneè* ôc*a même tems de

bas

baguette de fer, laquelle étant potée perpendiculai-

rement dans le feu brûla» la main qui Ja tient beat»

coup plus vite que fi elle y étçit potée horifontak-

4°. Quece mouvement d'extenfion n'eft point égal

ou uniforme ni dans tout le corps mais qu'il exifte

dans fes plus petites parties feulement, comme il pa-

roît par le tremblotement ou la trépidation alterna*

tive des particules des liqueurs chaudes, du fet rou-

ge ùc. ce enfin que ce mouvement eft extrêmement

rapide. C'eft ce qui le un

mouvement d'extenfion & d'ondulation dahs les pe-

tites parties d'un corps, qui les oblige de tendre avec

une certaine rapidité vers la circonférence Se de

s'élever un peu en même tenu.

A quoi il ajoute que fi vous pouvez exciter dans,

quelque
corps naturel un mouvement qui l'oblige

^étendre 8c de Cedilater, ou donner à ce at

une telle direaion dans ce même corps que dila-

tation ne s'y faffe point d'une mamere

mais qu'elle n'en affecte que certaines parties fans

agir fur les autres, vous
y produirez de la chaleur.

Toute cette doârine eft bien vague.

Defcartes & fes testeurs adhèrent à cette doc-

trine, à quelques changemens près. Selon eux, la

chaleur conufte dans un certain mouvement ou agita-

tion des parties d'un corps, femblable au mouvement

dont les diverfes parties
de notre corps font agitées

par le mouvement du cœur & du fang.

cipts deDefcartes.

M. Boyle, dans fon traité de forigine mkhamque

du chaud
&.du froid foûtient avec force l'opinion dé

'la producibdité du chaud & il la confirme par des

réflexions & des expériences nous en inférerons ici

une ou deux.

Il dit que dans la production du chauds, l'agent

ni le patient ne mettent rien du leur, fi ce n'en le

mouvement & fes effets naturels. Quand un maré-

chai bat vivement un morceau de fer, le métal de-

vient exceffivement chaud; cependant il n'y a là

rien qui puifle le rendre tel fi cen'eit-la force du

mouvement du marteau, qui imprime dans les peti-

tes parties du fer une agitation violente U diver-

sement déterminée: deforte que ce fer, qui étoit

d'abord un corps froid, reçoit de la chaleur par l'a-

citation imprimée dans tes petites parties. Ce fer

devisent chaud d'abord relativement à quelques au-

tres corps, en comparaifon defquels il choit froid

auparavant enfuite il devient chaud d'une manie-

re fenfible parce que cette agitation eft plus forte

que-celle des parties dt nos doigts ;& dans ce cas

arrive fôuvent que le marteau 'le Tendume con-

tinuent d'être froids après l'opération. Ce qui fait

voir, félon
Boyle, que la chaleur acquife par le fer

se lui étoit pomt communiquée par aucun de ces

deux inftrumem comme chauds j mais quel* <

four eft produite en lui par tan mouvement airez con-t

fidérable pour agiter vipfemment les parties d'un

corps auffi petit que ta pièce de feren queftion fan*

que ce mouvement foit capable de faire le même effet

tardes maffes de métal auffi confidérables
que

celle*

du marteau de l'enclume. Cependant fi fon répé-
toit fouvént 8e promptement les coups & que lé

marteau fut petit, celui-ci pourroit
s'échauffer éga*

lement; d'où il s'enfuit qu'il n'eft pasnéceflairc qu ud

corps pdur donner de la <hakurt (oit chaud lui*

Si l'on enfoncé avec un marteau un gros clou dans

une planche de bois, on donnera plufieurs coups (ut

la tète avant qu'elle s'échauffe mais dès que le clou

eft une fois enfoncé jufqu'à fa tête un petit ne-mbrd

de
coups fuffiroit pour lui donner une chaleur confi-

dérable car pendant qu'à chaque coup de marteau

le clou s'enfonce de plus en plus dans le bois, le mou-

vement produit dans le bois eft principalement ptô-

greffif, agit fut le don entier dirigé vers un feut

& même côté; mais quand ce mouvement progreffiÊ
vient à cener, la fecoufle imprimée par les coups de

marteau étant incapable de chafler le don plu*.
avant, oudelecafier, il faut qu'elle produife fou

effet en imprimant aux parties du clou une agita-1
don violente & intérieure dans laquelle confifte la'

nature de la chaleur.

Une preuve, dit le même auteur, que la chahut

peut être produite méchàniquement c'eft qu'il n'y
a qu'à réfléchir fur fa nature, qui

femble confiftef

principalement dans cette propriété méchantque
de

la matière que l'on zppcÏÏemouvtmnt mais il faut

pour cela que le mouvement foit accompagné de

plufienrs conditions ou modifications.

En premier lieu il faut que l'agitation des partiel
du corps foit violente car c'elt- là ce qui djftinguo
les corps qu'on appelle duaids de ceux qui font lim*

plement fluides aûifi les particules d'eau qui font

dans leur état naturel fe meuvent fi lentement qu'et-
les nous parement deftituées de toute chaleur; le ce-

pendant l'eau ne feroit point une liqueur, fi fes par-

tjcs n'étaient point dans un mouvement continuel

mais quand l'eau devient chaud»* on voit claire-

ment que ion mouvement augmente à proportion,

puifque non-feulemént elle frappe vivement nos or-

ganes, mais qu'elle produit aufliune quantité de
pe*

tites bouteilles,- fi fond l'huile coagulée qu on

fait tomber fur elle & qu'elle exhale des vapeurs

qui montent en l'air. Et fi le degré de chaleur
peut

fairebouillir l'eau l'agitation devient encore plus

vifible par les mouvement confus par lès ondula-

tions, par le bruit, & par d'autres effets qui tom-

bent fous les fens ainfi le mouvement & fifflement

des gouttes d'eau qui tombent fur un fer rouge, nous

permettent de conclure que les parties de ce fer font

dans une agitation très- violente1. Mais outre l'agi-

ration violente, il faut encore pour rendre un
corps.

chauds, que toutes les particules agitées, ou du

moins la plupart foient auez petites, dit M. Boyle

pour qu'aucune d'elles ne puifïe tomber fous Ici

Une autre condition eft que la détermination du

mouvement foit diverfifiée & qu'elle foit dirigée
en tout fens. Il paroît que cette variété de direction

fe trouve dans les corps chauds i tant par quelques-
uns des exemples ci- deffus rapportés, que par la

flamme que jettent ces un corps

elle-même par la dilatation des métaux quand ils

font fondus ce par les effets que les corps chauds

font fur les autres corps, en quelque manière que
fe pume faire l'application du corps chaud au corps

que l'on veut échauffer ainfi un charbon
bien allu-

mé paroîtra rouge de tous côtés, fondra ta cire, &

allumera du fouue quelque part qu'on
l'applique^
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toit enhatçt toit en-Us, foit «uxcôté» dû clutr.

feon c'eft pourquoi en faivant <ett« notion de la

««tare de la il eft vie de comprendre corn-

«Mmtla roéchaniquement
•&de «Uverfesmiiaieres:car, li l'on en excepte cer-

de quelques moyens qu'on le

iierve po«r imprimer au* punies inlenûblet d'un

corps une agitation violente Ce confufe on produis

agent U opérations par lefquelles cette agitation
peut être eiteCtuée il faut qu'il y ait aufli plufieurs
Yoics ntéchanique«de 'produire la fkattur. On peut
confirmer par des expériences la plupart des
lltions ci-deflus
teste hafard a produit un grand nombre de phéno.
mènes au-

pouffit plus loinpaT Nevtdn. Il né

regarde pas le feu comme use efpcce particulière de

corps de telle & telle propriété
qtais, félon lui le feu n'eft qu'un corps fortement

échauffé aupointde jetter
une lumière abondante. Un fer rouge eft-ilautre cho-

ie dit-il que du feu r Uncharbon ardent eft-ilautre

chofe quedubois rouge & brûlantr>& la flammeelle-

mêmeeft-eUe autre chofe que de la fuméerouge &

ignée ? Ueft certain que la flammen'eftque la partie
volatile de la matière combuftible échauffée » ignée
4c ardente c'eft pourquoi il n'y a que les corps vo-

latils ceux dont il fort beaucoup de fu.

mée, qui jettent do la flamme &ces corps ne jette-
ront de la flammequ'aufll long -temsqu'ils ont de la

fumée à fournir. En diftillant des eiprits chauds
quand on levé le chapiteau de l'alembic les vapeurs
qui montent prendront feu à une chandelle allumée
& fe convertiront en flamme de mime différera

corps échauffés un certain point par le mouvement,
par l'attiiûon par la fermentation ou par d'autres

moyens, jettent
des fumées brillantes lefquelles

étant aMezabondantes & ayant un degré fuflûant de
«kaleur, éclatent en flamme. La raifon pour laquelle
un métal fondu ne jette point de flamme c'eft qu'il
ne contient qu'une petite quantité de fumée; car le
zinçk i quifume abondamment jette auflide la flam-

me. Ajoutez à cela que^tous les corps qui s'enflam-

ment, comme l'huire, le fuif, la cire, le bois, la

poix, le foufre, &c. Ceconsument par la flamme, &
s'évanoiiiflent en fumée ardente. Voyt\ l'Optique de
Newton.

Tous les corps, fixes, continue-t-il, lorfqu'ils
font échauffés à un degré confidérable ne jettent*
ils point une lumière ou au moins une lueur cette
énuflton ne fe fait-elle point par le mouvement de
vibration de leurs parues ? ce .tous les corps qui
abondent en panies terreftres & fulphureufes ne

jettent-ils point de lumière toutes les fois que ces

parties fe trouvent fuffifamment agitées, foit que
cette agitation ait été occasionnée par un feu exté-

rieur, par une friâion, par une peteuffion, par une
pujréfaaion ou par.quelqu'autre caufe i Ainûl'eau
de la mer dans une tempête le vif-argent agité
dans le vuide le dos d'un chat ou le coud'un che-
val frotés à contre, -poil dans un lieu obfcur du
bois, de la chair « du poiflbn pendant qu'ils fe pu-
tréfient kl vapeur* Quis'élèvent des eaux corrom-
pues ôf qu'on appelle communément /«* follets;
lestas de foiiv& de blé moites les yers luuaas,
l'ambre ac le diamant quand on les frote l'acier
l^ttu avec un caillou &c. jettent de la lumière.

Uncorps groffier &la lumière ne peuvent -ils
point fe convertir l'un dans fautre les corps ne

leur aûivité des particules de lumière qui entrent

4aasi£nrcompofitioa? On ne

moins propre à luire que l'eau; & cependant l'eau

iide, qui par un
«ifc en état de

hiire comme ks wttès corps. Utm,

Suivant la conjeûnre de Newton., le foleil 6c les
étoiles ne font que du
échauffés.

U obïerve que plat les corps font gros,
plus longotems ils confenrentlenr cJuUmri parce que
leurs parties s'échauffent autuettemeinies unes les
autres. Et pourquoi aioûte^wil des corps Vaftes,

degré, la lumière en

grande quantité & s'échauffer déplus en plui par
Pémiflidn fle la réaâion de cette faimiere i & par les
réfleâiomêe les réfraûionsdes rayons dans leurs

pores jufqu'à te qu'ils fuffent parvenus au même

degré de eAtftorou eft le corps du foleilî Leurspar.
ties pourroient être garanties dé l'évaporation en ru-

mée non-feulement par leur folidité mais aufli P**
le poids confidérable & par la dénoté des armofphe-
ies, qui les compriment fortement, & qui condtn-

tent les vapeur$ Se les exhalaifons qui s'en élèvent

ainfl nous voyons que l'eau chaude
bout da

une
machine pneumatique, aufli fort que l'eap£6uUlante

expofée à l'air, parce que dans ce derniercas le poids
de l'atmofphere comprime

les
vapeurs, Se empêche

l'ébullition
jufqu'à ce que l'eau ait reçu fon dernier

degré de efuitur. De même un mélange d'étain & de

plomb mis fur un fer rouge dans un lieu dont on a

pompé l'air, jette de la fumée & de la flamme, tan-
dis que le même mélange mis en plein air fur un fer

rouge, ne jette pas la moindre flamme qui foit vifi-

ble, parce qu'il en eft empêché par la
compreffion

de l'atmofphere. Mais en voilà aflèx fur le fyftème
de la producibilité de la chaleur.

D.'un autre côté, M. Homberg, dans fon
iffaifur

U foufre principe, foûtient que le principe ou élément

chimique qu'on appelle foufre, Si qui pafle pour un
des ingrédiens fini les, premiers & préexillans de
tous les eorps, eft du feu réel; & par coufêquent
que le feu eft un corps particulier aufli ancien que
les autres. Uim. de l'acad an. lyoS. Voyez Soufre

Le doûeur Gravefande eft
à-péu-près dans le m2-

me fentiment félon lui, le feu entre dans la compo-
fition de tous les corps, fe trouve renfermé dans tous
les corps, & peut être fiéparé 8c exprimé de, tous les

corps en les frotant les uns contre les autres, & met-
tant ainfi leur feu en mouvement. Elan,
IL cap. j.

Un
corps n'eft fenfiblement chaud, continue-t-il

que lorfq ue fon degré de chaleur excède celui des

organes de nos fans deforte qu'il peut y avoir un

corps lumineux fans qu'il ait aucune chaleur fenûble
& comme la chaleur n'eft qu'une qualité fenfible,

pourquoi ne (pourrait -il pas y avoir un corps qui
n'eût point de chaleur du tout ?

La chaleur dans le corps chaud dit le même au»

teur, eft une agitation des parties du corps effeâuée

par le moyen du feu contenu dans ce corps. C'eft par

une telle agitation quefe produit dans nos
corps

up

mouvement qui excite dans notre ame l'idee du

chaud détone qu'à notre égard la. chaleur n'etl au-
tre chofe que cette idée, 8c que dans. le corps elle
n'eft autre chofe que le mouvement. Si un tel mou-
vement çhafle le feu du corps en lignes droites, il

peut faire naître en nous l'idée de lumière le s'il ne
le chaffe que d'une manière irréguliere, il ne fera
naître en nous que l'idée du chaud.

Feu M. Lemery, mort en 1745 s'accorde avec
ces eux auteurs en ioùtënant que le feu eft une-
matière particulière, & qu'elle m peut être pro-
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.luit: maïs 3 è'cnd ce principe plus loin. Il
nefc j

conteste point de plate* lé feu dans léf corps comme

un élément il fe propofe même de
prouver au il

eft

répandu également par.tout, qu'il
eft prêtent en

tous lieu*, Ce dans les espaces vuides auffi bien que

dans les intervalles infenfibles qui le trouvent entre

les
parties de* corps. Uhn. de l'acad. an. 1/13. Ce

fentiment feraVexpofé ci-deffous plus au long.

Il fetnble qu'il y a de l'abfurdhé à dire que l'on

peut échauffer des liqueurs froides avec de la gla-

ce cependant M. Boyle nous aflure que la chofe

eft très-aifée, en ôtant d'un baffin d'eau froide où

nagent plufieurs
ux de gtace, un on deux des

ces morceaux bien imbibes de ta liqueur, fie en les

plongeant tout-à-coup dans un verre dont l'ouver-

ture toit fort large & où il yait de l'huile de vitriol

car le menKrue venant à le mater d'abord avec l'eau

qui
adhère i la glace, produit dans cette eau une

chaleur très-vive accompagnée quelquefois d'une fu-

mée vifible cette fumée venant Adiffoudre promp-

tement les parties contiguës de la glace, Se celles-

ci les parties voifines toute la glace fe trouve bien-

tôferéduite en liqueur; & le menftrue corrofif ayant

été mêlé avec le tout par le moyen de deux ou trois

fecouffes, tout le mélange
s'échauffe

quelquefois
au

point que l'on ne fauroit tenir dans la main le vafe

qui le contient.

Il y a une grande variété dans la chaleur des dif

félens lieux & des différentes (aidons. Les Natura-

lises foûtiennent communément que
la chaleur aug-

mente à mefure qu'on approche
du centre de la ter-

re mais cela n*eft point exactement vrai. En creu-

fant dans les mines, puits, 6c. on trouve qu'à peu
de diftance de la Surface de la terre, on commence

Afentir de la fraîcheur: un peu plus bas, onen fent

davantage & lorsqu'on eft parvenu au point oh les

rayons du foleil ne peuvent répandre leur chaleur,

l'eau s'y glace ou
s'y

maintient glacée; c'en cette

expérience qui a fait inventer les glacières, &c. Mais

quand on va encore plus bas, fa voir à 40 ou 50 pies
de profondeur,

on commence à fentir de h chaleur,

de forte que la glace s'y rond & plus on creufe au-

delà, plus la
chaleur augmente jufqu'à ce qu'enfin la

refpiration y devient difficile, & que la lumière s'y
étemt..

C'eft pourquoi quelques-uns
ont recours à la fup-

pofiticn d'une mafle de feu placée au centre de la.

terre, qu'ils regardent comme un foleil central, &

comme le
grand principe

de la génération, végéta-

tion, nutrition, &c. des bonites fit des végétaux.

Voye{ FEU CENTRAL, Terre, Tremblement DE

Terre, trc.
Mais M. Boyle qui a été'lui mêmeau fond de

Juelques
mines, croit que ce degré de chaltur ^m

on lent dans ces mines, ou du moins dans quel-

ques-unes, doit être attribué à la nature
particulière

des minéraux qui s'y trouvent ce qu'il confirme

par l'exemple d'un minéral d'efpece vitriolique

qu'on tire de la terre en grande quantité en plufieurs
contrées d'Angleterre, at' qui étant arrofé fimple-
ment d'eau commune,s'éçhauffe prefque au point de

prendre feu. •
• '

•

D'un autre coté, à mefurç que l'on monte deliau-
tes montagnes l'air devient froid Se perçant ;ainfi
les fommets des montagnes de Bohême nommées
Pico dt TheiJe le Pic deTénériffe, & de

plufieurs
autres montagnes, même de celles des chmats les`

vironnés dé neige & de glace que la cAd^af du Jo-
leil n'eft

jamais 'capable de fondre. Sttr quelques

montagnes du Pérou au* centre de la zone tornde
on ne trouve

que
de la glace. Les plantes croiflent

au pié de ces montagnes mais vers le fommet il

p'y a point dé

du froid exceflïf. Onattribue cet effet à la fubtilité
de l'air dont les parties font trop écartées tes unes
des autres. une fi grande hauteur, pour refléchir
une alfez grande quantité de rayons du foleil;, car la
chaleur dufoleil réfléchie par les particules de l'air,

fité de la chaleurdes différens climats & des différen-
tes faifons naît en grande partie des différensanglef
fous lefq uelsles rayons du foleil viennent frapper la

On démontre en Mécnaaique qu'un corps qui en
frappe perpendiculairement un autre, agit avec tou-
te ta forcé et qu'un corps qui frappe obliquement
agit avec d'autant moins de force, que fa dire8ion

s'éloigne davantage de la perpendiculaire. .Le feuétant lancé en ligne direâe, doit fuivre la même loi

méchanique que les autres corps; ce par conféquent
fon aaion doit être ntefuréê par le anus de l'angle
d'incidence c'eft

pourquoi le feu venant à frapper
un objet dans une direâion parallèle à cet objet, ne
produit point d'effet fenfible parce que l'angle d'in-
cidence étant nul, le rapport du finus de cet angle

au finus total eft comme zéro 1 ua, c'eft-à-dire nul;
par conféquent le foleil n'a encore aucune ckaltur,
lorfqu'il commence répandre fesrayons far la terre.
r<&e[Percussion & Composition DEMouve-
ment, «

Un auteur célèbre a fait en conféquence de ce
principe un calcul mathématique de l'effet du foleil
en différentes tarons & fous diNérens climats. Voici
une idée de ce calcul fur lequel nous ferons enfuite

quelques réflexions. M. Halley part de ce
principe,

que 1aaion fimple du foleil comme toute autre im-

pulfion ou pereuflion, a plus ou moins de force e,n
raifôn des finusdes angles d'incidence d'où il s'en-
fuit que la force du foleil frappant la furfaco de 1s
terre à une hauteur quelconque, fera la force per-

pendiculaire
des mêmes rayons, comme ce finusde

la hauteur du foleil eft au finus total.

De-là il conclut, que le tems pendant lequel le
(ote|l continue d'éclairer la terre, étant pris pour
bafe & les 6nus de la hauteur du foleil étant éle-
vés fur cette bafe comme desperpendiculaires; »fi
on décrit une ligne courbe par les extrémités, deces
perpendiculaires, Paire de cette courbe fera pro-
portionnelle à la fommë ou totalité dela chaleurde
tous les rayons-du foleil danscet efpace de tems.

Il conclutde-là auflî quefous le pôle arcVique ta
fomme de toute la chaltur d'un -jour de folftice d'été

? degrés par la
de degrés fait à- peu^prë* Içs du rayon, &

les du rayon qui en font le double, font à-peu-
près produit pat la
demi circonférence ou par 11 heures, fera égal au

produit ci-deflùs. D'où il infère que la chaloir po-
laire, te jour du folftice, eft égaleà celle du foleil,

à jj degrés
conftans eft de la,nature de
la cjtaltw de refter dans la retraite du

corps qui l'a occafionnée»fltfur -tout de coatineer
dans l'air, rabfcncc de il heures que fait le folçil
fous Féquateur, ne diminue que fon peu^ chaleur
ou le mouvement imprimé par faûioo précédente
de rabfencs de ûx

mois que fait le foleil, y lapEe régnerun froid ex*

les rayons
du foleil ne peuvent produire for cet air

aacun effet fenfible avant que cet aftre le foit rap-
j proche confidérablemeot du pote.
I A quoi il faut

ajouter degrés de
k

enaudÛf de froid qu'il fiùl en diffw'rensendroits de
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la terre dépendent beaucoup de leur fituation, dos

montagnes dont ils font environnés jk de la nature

du fol, les montagnes contribuant beaucoupà re-

froidir l'air par les vents qui paffeflt fur leur commet,

6e qui fe font enftrite fentir dans les plaines. Voyt^

Vent.
Les montagnes qui prefentent au foleil un coté

concave font quelquefois l'effet d'un miroir ardent

fur la plaine qui en au bas. Les nuées qui ont des

parties concaves ou convexes prodùifeht quelque-

il y a même des auteurs qui prétendent que cette

forme de nuages fuffitpbur allumer les éxnalaîfons

qui fe font élevées dans l'air, & pour produire la

foudre le tonnerre, & les éclairs. Voyi MONTA-

(¡NE Miroir ardent, 4ac.

Pour ce qui eft de la mature des fols, on fait qu'un
terrein pierreux, fablonneux, plein de craie, reflé-

chit la plupart des rayons, & les renvoie dans l'air,

tandis qu'un terrein gras & noir abforbe la plûpart
des rayons, & n'en renvoyé que fort peu ce qui
fait que ta thattur s'y conferve long tems. Voyn

BLANCHEUR,6*.

Ce qu'on vient de dire eft confirmé par rexpé-
tience qu'en font les payfans qui habitent les marais

tourbes; car en s'y promenant, ils fentent que let

pies leur brûlent fans avoir chaud au vifage au con-

traire dans quelques terreins Sablonneux, à peine
fent-on de la chaleuraux pies tandisque le vifage eft

brûlé par la force de la réfleenon.

Une table conftruite par l'auteur dont nous avons

parlé, donne la chaloir pour chaque dixieme degré
de latitude aux jours tropiques & équinoxiaux, &

par
ce moyen on peut eftimer la chàttur des

degrés
intermédiaires d'où l'auteur déduit les corollaires

fuivans.
i°. Que fous la ligne équinoâiale la thaltur eft

comme le finus de la déclinaifon du foleil.

i°. Que
dans les zones glaciales, Ion que le fo-

leil ne le couche point, la chaleureft à -peu*près
comme la circonférence d'un grand cercle multi-

pliée par le finus de la hauteur moyenne &,par

cbnféquent que dans la même latitude, la chaleureft

comme le finus de la déclinaifon moyenne du Soleil

à midi & qu'à la même déclinaifon du foleil, elle eft

comme le co-finus de la diftance du Soleilau zénith.

3°. Que la chaleurdes jours équinoâiaux eft par-
tout comme le co-finusde la latitude.

4°. Que dans tous les lieux oh le foleil te cou-

che, la différence entre les chaleurs d'été & d'hy-

ver, lorfque les déclinaifons font contraires, eft à.

peu-près proportionnelle 4 la différence des finus

des hauteurs méridiennes du foleil. Charniers.

Voilà le précis de la théorie de l'auteur dont il

s'agit fur la chaleur.Cependant il femble qu'on pour-
roit lui faire plufieurs objections. En premier lieu,

l'effet de la chaleurn'eu -pas amplement comme le

finus de l'angle d'incidence des rayons, mais com-

me le quarré de ce finus,,fuivant les lois de l'impul-
fion des fluides. Pour faire bien concevoir ce prin-

cipe, imaginons un'faifceau de rayons parallèles

qui tombent fur un piéquarré delà furface dela ter-

re perpendiculairement il eft certain que la chaleur

fera preportionnelle au produit de la quantité de

ces rayons par le finus total, puifque chaque rayon
en particulier agit fur le point qu'il frappe. Suppo-
sons enfuite que ce même faifeeau de rayons vienne

à tomber obliquement fur le mêmeplan d'un pié en

quané il eft aifé de voir qu'il y aura une partie de

ce faifeeau qui tombera hors du plan, 6c que la

quantité des rayons qui le frappent, fera propor-
tionnelle au finus de fangle d incidence. Mais de

plus, l'action de
chaque rayon en particulier eft

comme le finus de l'angle d incidence donc l'ae.

tion de la chaleur fera comme le quarré du fiuns»
C'eft pourquoi il feroit bon de corriger ce pre-
mier égard la table, & au lieu des finus d'incident

ce de fubftituer leurs quarrés.
D'un autre côté il s en faut beaucoup comme

l'obferve l'auteur lui même, que la thaltur des dif-

férens climats fiiive les lois que cette table lui pres-
crit pour ainfi dire: i°» parce qu'il y n une infinité

de caufes accidentelles qui font varier le chaud &

le froid, causes dont l'aâion ne
peut

être foûmife

aucun calcul x°. parce qu'il s en faut beaucoup

que l'auteur n'ait fait entrer dans le fien toutes les

caufes même qui ont un
effet réglé ce une loi uni-

fotme, mais dont la manière d'agir eft trop peu con-

nue. L'obliquité plus ou moim grande des rayons
dû foleil, eu fans doute une des caufes de la diffé-

renée de la chaltur dans les différens jours & dans

les différens climats, & peut-être en eft-elle la eau-,

fe principale. Mais, de plus, les rayons du foleil
traversent fort obliquement notre atmosphère en

hyver; ce par confequent ils occupent alors dans

l'air groffier qui nous environne, un plus grand ef-

pace qu'ils ne font pendant l'été lodqu'ils tombent

affez dire&ement. Or il fuit de -lA
que

la force de

ces rayons eft jufqu'à un certain point amortie, à

caufe des différentes réfractions, qu'ils font obligés
de fouffrir. Ces rayons font plus brifés à midi pen-
dant Fhyver, que pendant l'été & c'eft pour cette
raifon que lorsqu'ils tombent le plus obtiquement

qu'il eft poflible comme il arrive toutes les fois

que le foleil parvient à l'horifon alors on peut fans

aucun rifque regarder cet aftre, foit dans la lunette,

foit à la vue fimple ce qui n'arrive pas à beaucoup
près lorfque le foleil eft à de plus hauts degrés

d'élévation, & fur-tout dans les grands jours d'été

vers le midi. Or cet affoibliflement des rayons cau-

fé par leur pa1fsge dans l'atmosphère eft jufqu'à

prêtent hors de la portée de nos calculs, Il, a une

caufe beaucoup plus confidérable qui influe bien

plus que toutes tes autres fur la viciuitude des fai-

î'ons &fur la chaleur des différens climats. L'on fait

communément qu'un corps dur & Gompaa s'échauf-

fe d'autant plus, qu'il demeure expofé à un feu plus
violent. Or en été la terre eft échauffée par les

rayons Jiu foleil pendant feue heures continuelles,
& ne ceffe de l'être que pendant huit heures. Ort

peut auffi remarquer que e4 tout le contraire pour

l'hyver d'où on voit clairement pourquoi il doit y
avoir une grande différence de chaleur. entre ces

deux faifons. Il eft vrai que l'auteur fait entrer cet-

te confidération dans le calcul de fa table mais il

fuppofe que la chaleur inftantanée d'un moment

quelconque s'ajoute toujours à la chaltur du mo-

ment précédent; d'où il paroîtroit s'enfuivre que
tant en été qu'en hyver, la chaleur la plus grande-
feroit à la fin du jour ce qui eft contre l'expérien-.
ce ce d'ailleurs on fait que la chaltur imprimée 3 un

corps ne. Ce conferve que quelque tenu ainfi fur

le (oit d'un grand jour d'été, la chaltur que le foleil

a excitée dans les premières heures du matin eft ou

totalement éteinte, ou au moins en
partie. Or

con*

me on ne fait fuivant quelle loi la chaltur leconfer-

ve, il eft impoffible de calculer d'une manière aflez

prédite l'augmentation de chaltur à chaque heure du

tour, quoiqu'on ne puifle douter que la longueur des

jours n'entre pour beaucoup dans l'intenuté de la.
chaltur.

On pourroit raire ici l'objeûion fuivante. Puif-

que la force des rayons du

lorfqu*ils tombent le eft pofli-

Me, at lorfque plus long-tems fur

l'horifon la ,plus grande
chaltur devroit toujours fe

faire fentir le jour du folftice d'été; ^Scle plus grand

I froid t PvIi m^me rait'on, le jour du fouKtt
dflv.*«
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ver;ce quieft contraire à l'expérience: car les pics

grands
chauds ce les

plus grands froids arrivent d'or-

dinaire an mois environ après le folftice.

Pour répondre a cette objection il faut Se rap-

pellet. cequi a été déjà remarqué plus haut que rac-

tion du foleil Sur les corps terreftr es qu'il échauffe

h'eft pas paffagere
comme celle de la lumière mais

qu'elle a un effet permanent,
& qui dure encore

même lorfque le foleil s'eft retiré. Un corps qui eit

une fois échauffé par le foleil» demeure encore échauf-

fé fort long-tems, quoiqu'il n'y foit plus expose. La

raifon en elt fort ample. Les
rayons ou particules

échauffées qui viennent du foleil ou que le foleil

met en mouvement pénètrent ou font abforbécs

du moins en partie par les corps qui leur font expo-

fés ils s'y introduifent peu-à-peu ils y relient mê-

me affez pour exciter une grande chaleur; ce les

corps ne commencent à Ce
refroidir que lorfque cet-

te chakurs'èvapotc bu fe communique k p air qui

l'envirenne mais fi un corps eft toujours plus

échauffé qu'il ne perd de fa chaleur; fi les interval-

les de tems font inégaux enforte qu'elle perde bien

moins de chaleur qu'il n'en a acquis il eft certain

qu'il doit recevoir continuellement de nouveaux

degrés d'augmentation
de chaleur or c'eft précifé-

ment le cas qui arrive à la terre. Car
lorfque le fo-

leil paraît au tropique du cancer c'eft-à-dire vers

le folftice d'été les degrés de ehaltur qui le répan-
dent chaque jour tant dans notre aif que fur la ter-

re augmentent prefque continuellement. Il n'eft

donc pas furprenant que la terre s'échauffe de plus

en plus, & même fort au-delà du tems du folftice.

Supposons par exemple qa'en été dans l'efpace
du jour c'eft-à-dire

pendant
tout l'intervalle de

tems que le foleil paroit fur notre horifon la terré

& l'air qui nous environnent reçoivent cent degrés
de ehaltur mais que pendant la nuit

qui
eft alors

beaucoup plus courte que le jour il s en évapore

cinquante il reliera encore cinquante degrés de

chaleur: le jour fuivant le foleil agiaant prefque avec

la même force, eh communiquera à-peu-près
cent

autres dont il Ce
perdra

encore environ cinquante

pendant la nuit. Ainfiau commencement du troifie-

me jour laterre aura too ou prefque 100 degrés de

chaleur; d'oh il fuit que puisqu'elle acquiert alors

beaucoup plus de ehaltur pendant le jour » qu'elle
n'en perd pendant la nuit, il Cedoit faire en ce cas

une augmentation très-confidérable. Mais après

l'équinôxe les jours venant à diminuer, 4c les nuits

devenant beaucoup plus longues il le doit faire

une
compenfation

de forte que lorfqu'on eft en

hyver il s'évapore une plus grande quantité
de

chaleur de deflus la terre pendant la nuit qu'elle

n'en reçoit pendant le jour ainfi le froid doit

fon tour Se faire Sentir. Keill Introd. ad ve-

ram
Ajjtr.

th. viij. Voy. aujjtdans les Mim.de CAcad.

1713. les recherches de M. de Mairan fur les eau*

les de la ehaltur de l'été ,& du froid de fhyver.-
M. de Mairan après avoir calculé autant que la
difficulté de la matière lepermet les différentes

caufes qui produisent la ehaltur de l'été trouve

que la ehaltur de Tété eft à celle de
Phyver dans

le rapport de 66 à i voici comment il concilie

ce calcul avec les expériences de M. Amontons

qui ne donne pour ces 4,eux chaleurs que le rapport
de 60 S 1 Il conçoit qu'il y a dans la malle de

la terre & dans l'air qui l'environne un fond de

ehaltur permanent d'un nombre confiant de degrés

auxquels le foleil ajoute 66 degrés
en été JSe' 1

feulement en hyver pour trouver ce nombre de

degrés, il fait la proportion fuivante x+66eftk

x + j comme60 à f 1 £.
Ce nombre trouvé

par
M. de Mairan, eft 393 à

peu-près de forte qu*iL y jl, félon lui une cha-

ieur permanente de
toj degrés auxquels le foleil

en ajoute 66 en été, & un en hyver. M. de Mai-
ran laiffc aux Phyficiens la liberté de juger quelle
peut être la tource de cette clutltur foit une fer-
mentation des acides & des

fuesterreftres intérieurs,
foit les matière* enflammées ou inflammables que
lefein de la terre renferme foit une chaleur

acquit
le depuis plusieurs fiecles ce qui tire fon origine du

foleil &c.

A 1'égar.d de la méthode par laquelle M. de Mai.
ran parvient i trouver le rapport de 66 à 1 il faut
en voir le détail curieux dans fon mémoire même.
Nous nous contenterons de dire 1°, que les finus

des hauteurs méridiennes du foleil aux folftices
d'été et d'hyver, étant à .peu-près comme 3 à t, on

trouve qu'en vertu de cette caufe le rapport des

chaleurs doit être comme 9 à t. i°. Que les rayons
ayant moins d'efpace à traverfer dans l'atmofphe-
re en été qu'en hyver, parce que le foleil eft

plus
haut, ils en font moins affaiblis & M. de Mairan

juge d'après plufieurs circonstances qu'il fait démê-

ler que la chaleur de l'été doit être
augmentée* du

double fur ce rapport; ce qui multiplie par le rap-
port de 9 à i^ donne le rapport de 18 à t. 30. M.
de Mairari, en mettant tout fur le plus bas pié ef
time que la longueur des jours 'beaucoup plus gran-
de en été qu'en hyver doit

quadruplet le rapport

précédent ce qui donne le
rapport

de 71 à 1;

rapport qu'il réduit encore à celui de 66 à 1 ayant
égard à quelques circonftances qu'il indique ce ob-

servant de caver en tout au plus foible.
moire.

Parmi ces dèmicres circonftances eft celle de la

plus grande proximité du foleil en été qu'en hyver,
du moins par rapport à nous. On 'fait que cet aftre
eft en effet moins éloigné de nous en hyver qu'en
été ce qu'on obferveparce que fon diamètre appa-
remment eft lus grand en hyver qu'en été. Il fuit

de-là que les peuples qui habitent l'hémifp here op-

posé au nôtre ou plutôt l'hémifphere auural doi-

vent avoir, toutes chofes d'auteurs égales une

plus grande ehaltur pendant leur été que nous ce

plus de froid pendant leur hyver car le foleil dans

leur été eN plus près d'eux & darde fes
rayons

plus à-plomb te dans leur hyver il eft plus éloigné
& les rayons font plus obliques au lieu que dans

notre été qui eft le tems de leur hyver le foleil

darde à la vérité tes rayons plus à-plomb fur nous,
mais eft plus éloigné ce qui doit diminuer un peu
de la chaleur ,fe
Il eft vrai

qu'il y a
encore ici une compensation

car ft le foleil cft plus loin de nous dans notre été,
en

récompenfe
il y a plufieurs jours de plus de l'é-

quinoxe du printems à celui d'automne que de l'é-

t ce qui fait

en un autre fens une compenfation. Cependant il

paroît, malgré cette circonftance qu'en général le
froid eft plus grand dans l'autre hém'ifphere «que
dans te notre

aunrat des glaces à une diftance beaucoup moindre

de l'équateur, que dans celui-ci. (O)

CHALEUR en Philofophi* fikolaftiaut fe diftin*

gue ordinairement en actuelle & potentielle.
La chaleur 9,6tdé\t eft celle dont nous avons parlé

tuel quelle qu'en foit la matière.

Là ehaltur potentielle eft celle qui fe trouve dans

le
poivre, dans le vin, & dans certainec préparations

vie là chaux vive crc. '-r'

Les Péripatéticiens expliquent la chaleur de l,

chaux vive par antipériftaie.
'Les Epicuriens & autres corpufculaires au.

buent aux atomes ou partie»-
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les de feu comprîtes & renfermées dans les pores

de ces corps de forte qu'elle s'y
conferve tant que

ces corps ibnt en repos mais qu'auffi-tôt qu'ils font

mis en mouvement par la chaleur & l'humidité de

la bouche,, ou par leur chûte dans l'eau froide ou

pard'au» es caufes femblables, ils brifent leur pri-

fon, & fe manifetlent par leurs effets.

Cette opinion a été mile dans un plus grand jour

par les expériences
de M. Lemery faites fur la

chaux vive fur le régule d'antimoine, fur l'étain,

&c. dans la calcination defquels
il obferve i°. que

le feu dont ils s'imbibent dans l'opération, fait une

addition fenfible au poids du corps & que ce feu

monte quelquefois
à \m dixième du poids; que pen-

dant cet emprisonnement
ce même feu conferve

toutes les propriétés particulieres ou caraâeres du

feu, comme il paroît, parce qu'étant remis une fois

en liberté il produit
tous les effets du feu naturel.

Ainfi lorfqu'on calcine un corps pierreux & falin

& qu'onverte de l'eau furcecorps cefluide par
fon impreflionextérieure fuffitpourrompreles

cellules Se pouren fairefortirle feu l'éruption
de ce feu échauffel'eâuplusou moins,à propor-
tionde la quantitéde feu qui étoit logéedansces

cellules.Ceft pourcelaaufliquecertamscorpsde

cehenaturecontiennentvifiblementune partie du

feuaûuel &lamoindrecaufefuffitpourledégager
en lesappliquantà la peaudelamain, ilslabrûlent,
& y fontun&efcarrequireffembleaffezà celleque

produiroitun charbonvif.

L'onobjefteque les particulesde feu ne font

teUesqu'en vertudu mouvementrapidedont elles

fontagitées defortequefi on veut lesfuppoferfi-/

xes dansles poresd'un corps,c'eftvouloirlesdé-

pouillerabsolumentde leur effence ou de ce qui
faitqu'ellesfontdu feu,& par conféquentlesmet-

tre horsd'étatde produire leseffetsqu'onleur at-

tribue..

M. Lemery répond que quoique le mouvement

rapide du feu contribue infiniment à fes effets, ce-

pendant il faut avoir égard en même tems à la fi-

gure fingutiere de fes particules & que quoique

le feu toit renfermé 8Cfixe dans la ftibftance des

corps il ne doit point perdre fon effence pour être

en repos, non plus que les autres fluides ne la per-
dent dans les mêmescirconftances. L'eau, parexem-

ple, eft un fluide dont la fluidité dépend du feu,

commc il a été déjà obfervé, & par conféquent
elle

etl moins fluide que lui cependant on voit tous les

jours que l'eau eft enfermée dans des corps de tou-

te espèce fans perdre fa fluidité ni aucune des
pro-

priétés qui la caradterilent. A.oûtez à cela que l'eau

«tant gelée, le mouvement de fes parties elt indubi-

tablement arrêté cependant comme la fi ure de

fes particules demeure
la même elle eft prête re-

devenir fluide par la moindre chaleur. Koye\ Cha-

LEURci-dtjjus
^Thermomètre.

Enfinquoique fon convienne que le fet eft la ma.

tiere du goût, & qu'il a certaines propriétés qui dé-

pendent principalement
de la figure de fes parties;

cependantle fel n'agit qu'autantqu'il eft difibus ou,

ce

propre à tenir tesparties en mouvement.Le fel pour
n'être point fondu, n'en eft pas moins du fel, du

la matière du goût & pour le dépouiller de cette

ualité il faut altérer là figure de fes partie. Voyt^
Sel.' •

On objede encore qn'il fçmit impoflîble de fixer

une matière auflî fine fubtile pénétrante, & ac-

tive que celle du feu dans la tùbftance fpongieu-

fc'd'tin corps poreux& greffier. Mais cette objec-
tion » félonM. Lemery n'eft pas d'un grand prnds
car quoique les corps foîenftous fort poreux^ rien
ne prouve qu'il y ait aucun corps dont les pores

foienttropgrandspourpouvoirrecevoirla matière
dufeu.On objeâe outrecelaqu'uncorpsquipour-
roitentrerdansun autre corpsfolide pourraiten
fortiraveclamêmefacilité & ques il nepénétroit
danscecorpsqueparcequeCespropresçorpufcules
feraientpluspetitsquelesporesdeceluioiiilsirpient
fe loger, lamêmeraifonleuren devroitfaciliterla
(ortie on répondquelesporesne fontplusdansle
mêmeétatqu'auparavant parcequele feuencalci-
nantuncorps,enouvre&dilatelespores qui après
que le feu a cefféd'agir, doiventle refermer& fe
ferrerdenouveau.Nousnehommesiciqu*hiftoriéns.
Mim.dctAcad.iyi2>

M.Boyîe commenousavonsdéjàdit, a fubftitué

au ftu fubfianctunepropriétéméchanique(avoir
une textureparticulièredesparties.Quoique l'on

puiffefuppoferunegrandereffemblanceentretespar.
uculesdefeuquiadhérentà la chauxvive, & celles

d'efprit-de-vinbienf eâifiécependantilditqu'iln'a

pastrouvéquel'efprit-tfe-vinverféfurlachauxvive
ait produitaucunechaleurfenfible,ni aucunediffo-

hitionvifiblede la chaux & quenéanmoinsellea

parus'enimbiberaufliavidementqu'ellea coûtume
defairel'eau commune.Il a trouvéaufliqu'enver-
fantdel'eaufroidefurlamêmechauxainfiimbibée,
elleneproduitaucunechaleurfenfible&mêmeque
lamafledechauxnes'enfle& ne fecaSequ'aubout

de quelquesHeures ce qui prouve dit-il quela
texture de la chauxadmetquelquesparticulesde

l'efprit-de-vindansquelques-unsdefesporesquifent>-
les plus largesou les plusproprespour fa récep-
tion, & qu'elleleurréfute1 entréedansleplusgrand
nombrede fespores ou la liqueurdevroit être

reçuepour être en état de détruirepromptement
les corpufculesde chauxjusquedansfespartiesin-
fenfibles.

CesphénomènesMonM.Boyle,femblentprou-
ver quela difpofitionqu'a lachauxvivedes'echauf
ferdans*l'eau dépendenpartiedequelquetexture

particulière puisqueles parties aqueusesqu'on
pourrait croirecapablesd'éteindrela plupartdes
atomesIgnésqu'onfuppofeadhérerà la chauxvi-

ve, n'affoiblilfentpointà beaucoupprèsfa difpofi-
tionà lachaleur;aulieuquelegrandnombredecor-

pufculesfpiritueux& leurtextureconformeàcelle

de la chaux ne femblentpasaugmentercettedif

pofition.
Cependantilpar0îtquelemêmeauteur,end'au-

tresendroits,reto be dansl'opiniondescorpufeu-
laires, en avançantque fi au lieu d'éteindrela

chauxvive avecde l'eaufroide on fe fert d'eau

bouillante l'ébullitionferainfinimentplusconfidé-

rable ce quiaflûrémentn'eftpasdifficileà croire

puifquel'eaubouillanteeft beaucoupplus propreà

pénétrerpromptementlecorpsde la chaux,Iedif-

foudrefur lechamp.,& à mettreenlibertélespar-
ties faGnes& ignéesdont elleabonde.

Il a effayéauflide déterminerpourquoilesfels

produifentpluspromptementles mêmeseffetsque
ne faitl'eauchaude enverfantdesefpritsacides,
& en particulierde l'efprît de fel fur de bonne

chauxvive par cemoyenon exciteunechaleur

beaucoupplus confidérablequefionfefervoitd'eau

commune,foitqu'onemployécesefpritsfroidsou
chauds. 9

Iln'eu pointaifé ditle mêmeauteur, decom-

prendrepourquoidescorpsfi légers8cfi petitste-
roient retenusdans la chauxaufli long-temsqu'ils

l'eau verféefur4eminiumou furle cwltf martis
ne les échauffepas beaucoup quoiqu s été

calcinésparun Jeuviolent,dontlescorpufculesou

atomesfemblentadhéreràfcnrsparties commeon

en jugepar l'augmentationdepoidsquedonnevi?
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Ébïement cette opération au plomb at M On*

gùu mkk. du chaud. Voilà les principales opmions

Ses Philofophes fut la chaleur. Uopinion
de M. Le*

meryparoit être? la plus fume.Ckantbtt*.

dam ks différentes opérations chimiques, #^«t

lcment d'abfolunient tels, font ceuxqui, tome les

plantes & la matière la plus inaâtVCVparticipent

exactement à tous les changement qui arrivent dans

la température du milieu qui les environna* Le»ani-

maux chauds,au contraire, tele que fhomme chez

oui nnus «yens à coinfidérerptus p^rticulterément

«phénomène font ceuxqui' joiirtfent ordinaire*

(ev/ti une température uniforme dans les différent

de froid & de chaud de ce milieu.

ju thaleur abfoluede l'homme dans fétat de fanté,

•A an moins de 97 à ç84 du thermomètre deFah'

lenheit, felon le» expériences réitérées du d*. Mar-

tine i &la température la plus commurie de l'air

n'excède guère dans les contrées 8c dans tes faifons

ks plus chaudes ce terme ordinaire de, 1* chakut

animait, tandis qu'elle peut defcendra jufqu*auxi6

dettes au-deffous du même terme, c'eft-à-dtfe 1 sa

au-deffous du pôint de la congélation, tf"«.du therm.

de Fahr. felon l'observation que M. DéliRe en

faite à Kirenga en Sibérie, dont les habitans ont

éprouvé ce froid rigoureux en 173». On en a efliiyé

tin plus terrible encore à Yenifeik en 17)5 félon

le même obfervateur. Mais fans faire entrer en

conûdération ces degrés extrêmes t'homme eft ex-

pofé en général,
dans ces climats tempérés fins

en être incommodé* à des vkiffitudes de

varient dans une latitude d'à-peupres 60 degrés t

c'eft-à-dire depuis le 48e ou 50' au-deffus du point

de la congélation da thermomètre de Fahrenheit

jufqu'au
douzième ou quiniieaie au-deffous de ce

point ou félon la graduation de M. de Réaumur

qui nous eft beaucoup plus familière depuis le

vingt-cinquième
ou le vingt-fixieme degré au deffus

de o ou du termetie la glace jufqu'au fixieme oa

Septième au-deffous. La température
ou le degré

fpécifigue de la chaUur de l'homme eft uaiforme dant

ces duiérens
degrés

de chaleur ou de froid extérieur

du moins jufqu à une certaine latitude. Ce fait eft

établi par les observations exaâes de Derham lE

de plufieurs
autres phyuciens,

La loi de la propagation de la chaltutt félon la-

quelle un corps doit prendre, au bout d'un certain

tems, la température du milieu qui l'environne eft

connue de tous les Phyficiens. Donc un corps qui

jouit couramment d'un degré de chêltut uniforme

malgré leschangemens
arrivés dans la température?

de ce milieu, ce dont le é de

ordinaire eft toujours fuperieur
à celui d» mimé

milieu unparea corps du-le, doit engendrer coflf-

tmuellement une quantité de ckaiturtnn répare cette

qu'il perd par fon contaÔ immédiat & continu avec

le corps environnant, & en engendref d'autant plus

que ce corps eft
plus

ftoidT plus denfe ou plus fou^

vent renouvelle. C'eft cette «A«fe*n continuelle^

£upaffe celle du milieu qui l'environne quircft pro-

là chaleur animale car uiï animal mOrf

privé de toute caufe intrinfeque de, 6c tuf

participant plus de celle dont if joiiiffoit péndarttja_

vie, en un mot un cadavre froid eft exaoe«enr

Àïflfi dont fi li chaleur abfolue d'un animal eft de

98* comme celle de l'homme par exemple fie

que celle de Pathmofphere &c. foit de 40* fa cha*

propre ou naturelle eft de 8d
= Le doâeur Dougtis, Iffaifur la %èniraùonde la

chaleur des animaux trad. de
l'anglois

Paris tji 1 »

reproche avec raifort à quelquesphyfiologiftes mo-
dernes de n'avoir pas diftmgué cette chaUuranima*

U qu'il appelle innées expreffion peu exa&o em-

ployée dans ce fens qui neli pas celui que lui

donnaient les anciens de la chaleur commune, ou

dépendante d'une caufe externe » favoifde la tem-

pérature du milieu dans lequel l'animal vit car la

feule manière d'évaluer çxfaement la chaleur ani-

mait) dépend de cette diftinôion diftinâion qui
n'a voit pas échappé aux anciens médecins car ils

faifoient abftraûion dans l'évaluation de la chaleur

animale de: la chaleurqu'ils appelloient primitive

qui avoit précédé la formation de l'animal, & qui
ne ceffoit pas à ùt mort au lieu que

fa chaleurnatu-

relle ou vitale dépendoit effentiellement de la vie

de ranimai obfçrvation très-âne & très-ingénieu-
fe pour ces tems-là.

L'idée précite & déterminée que nous devons

nous former de la chaleur animale étant ainfi éta-

blie, je patfe à l'expofition de fes principaux phé-
nomenes. Les voici.

Il y a un certain degré de chaleur extérieure, dans

lequel la chaleur innée d'un animal quoique vivant
Ceenbonnefanté eu!totalementdétnute.Ce de-

gré, danslesanimauxchauds répondàceluide la

températurenaturellede leurfang. Si de ce terme
nousfuppofonsqu'unanimalchaudpaffedansune
Cuiteindéfiniededegrésde froidquiaillentencroif

tant fa chaleurinnée augmenteradans la même

proportionque lesdegrésde froid,jufqu'àunecet.

tainelimite enfuitéde quoiellednnif^uerapar de*

grésa mefurequele froidaugmenteraiufqu'à ça

queFanimalmeure, ocque fa chaleurfoit totale*
mentdétruite.Douglas,

On peut fe convaincreaifémentqu'an animal

chaud, dans un milieude mêmetempératureque
fonfang, n'engendreint de chaleur.Si on entre
dansun bainquifoit échaufféprécifémentà ce de*®

gré, on trouvera alorspar le thermomètre qu'a

n'y a pointdedifférencefenfibleentre la tempera*
hrrede foncorps, & celledu milieuambient par
cortféqïieritonn'engendfepointdechaleur,quoique
I non-feulementonvive, maisqu'onjoiiifle pendant

I tin temsconfidérabled'une bonnefanté, & quela

circulationfe fàfleavec beaucoupde vigueur,Ort

peutfairecette expérienceplusaifément entenant

dan» fa mainla boulé' d'un thermomètreplongée
dansun baflïnremplid'eauchaude-,au 96"ou 98*

àmâé. fit.
De phis,depuiscetermedeta'chaleurinnéed'un?

anirrMIquidanslTiorrrtneéft d'environ98degrés
danslesquadrupèdes& lesoifeauxà- too ior

104 &io6 degrés fon accroiffement
ce prqpor-

tionnela celuudu froid jufqu'âune certaine li-

mité.Ainfi?par exempleunhommen'engendrepas
à«chaleurdan» au084 danscelui

quieft' auço*»,il enproduit qui
8o*<tecA*/««^,if en engendre18*; dans un milieu

quittfeft ft1chaleurinnéeet étale à aS*

&e.Ainfi fanequ'il confervefon pointnatureldé

tkateurrqdi peutfitbfiûeraumoinsdans le «onc

fous..un ac&ouTemenfconfidérabledu froidexté-

rieur, il engendre-desdegré»de chaleur égauxaux?

augmentationsdufroid maison fait que dansht

fiwteil perdfa températurenaturelle}Sele froid

augmentanttoujours,\H awirouTemensde fi cha-

kur,innéefont deplusen plusen ntoindreraifoa

queceuxdufroid, jufqu'àcequ'àuncehampério-
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de elle devienne incapable de recevoir de nouvel»

les augmentations. Enfin fi on fuppofe que le froid,

continue encore à augmenter depuis ce
période » il

et aifé de voir que fa chaleur innée doit diminue*

par degré» jufqu à ce qu'elle fe termine enfin avec

La latitude de la chaleur diffère dans les différen-

tes parties d'un animal, & dans les différens- ani-

maux iimrant les vîtefles refpeûives de leur cir-

culations & de plus le même animal peut fixer à
& volonté .cette latitude à différera degrés de froid

Aiivant qu'il
retardé ou

accélère
le mouvement de

fon fang paf te repos 8r l'exercice » ob par d'autres

caufes. D'ailleurs ta température d'un animal

chaud ne defeend jamais au-deubws de (on point

naturel, que lorfquel? vîteffe de la circulation et

en mêmé tems proportionnellement diminuée <8c

plus fa température s'éloigne de ce point, plus gran-
de eft la diminution de cette vîteffe. En unmot »on

peut conclure certainement que depuis ce degré de

froid extérieur- j oti la chaleur innée d'un 'animal

parvient à fa plus grande vigueur, elle diminue en-

fuite dans la même
proportion que le vîteffe du

fang juftm'à
ce qu'elles le terminent l'une Se l'autre

avec la vie de l'animal. &id.

Les grands animaux éprouvent une moindre perte
de chaleur, que les petits de la même

température
& cela exactement en raifon dé leurs diamètres
cecteris partiras. Maintenant puifque la denfité des

corps des animaux eft à-peu-près la même, nous

pouvons donc, malgré quelque différence qu'il peut

y
avoir dans leurs figures particulières & qu'on

peut négliger ici en toute fureté comme étant de

peu de conséquence dans l'argument général nous

pouvons dis le avancer que les animaux de lat

même température perdent de leur chakur en rai-

fon inverfe de leurs diamètres. Mais comme dans

les animaux vivans la chaleur qu'ils acquièrent doit

être égale à la perte qu'ils éprouvent, it fuit évidem-

ment que les quantités de chaleur produites par des

animaux de la même température font volume

pour volume, réciproquement comme le diamètre

de ces animaux.

Ainfi, par exemple fi nous
fuppofons que le dia-

mètre d'un éléphant foit à celui d'un petit oifeau
comme i oo à i il fuit que leurs pertes re(peaives
de chaleur étant en cette proportion la caufe qui

produit la chaleur dans l'oiseau doit agir avec cent

fois plus d'énergie que dans l'éléphant pour coin-

penfer fa perte cent fois plus grande.

De plus, fi nous faifons la comparaifon entre l'é-

léphant & l'abeille (infeôe que le docteur Martine a'

trouvé d'une température égale à celle des animaux

chauds ) la différence entre la quantité de chaleur

que perdent ces deux êtres fi disproportionnés, &

qu'ils acquierent de nouveau, eft encore
beaucoup

lus grande $t fe trouve penuetre comme 1000 a

n animal depuis
les limites de fa chaleur innée

jufqu'à une certaine latitude de froid, conferve fa

températute. naturelle égale & uniforme comme

nous l'avons déjà-vû mais cette latitude n'eft pas à

beaucoup près la même dans les différentes parties
du corps en général elle eft plus grande dans le

tronc, & elle diminue dans les autres parties, ;peu-

près raifon de leurs diftances du tronc mais elle

eft fort petite, fur-tout dans les mains, les piés les

talons les oreilles & le vifage, &c. la raifon, en
eft évidente la circulation du fang fe fait plus vite »

i les parties proches du cœur, &

diminue de fa vîteffe en s'éloignant de ce centre en

forte que dans les parties les plus éloignées elle doit

être fort lente.

La de la fiévre eftdans l'homme d'enviroa

Ion reftimation dudo&eut Martine. >
Le même dodeur Martine a obfervé qu'on poa-

vonrefter quelque tems dans un bain dont U W

fée jufqu'au 11 *•ou 1 14*étoît trop chaude poar

dant un certain tems les pies & les mains, q
les mainsçaUeafes ou endurcies par lé travail de
Quelquesouvriers ne foient pas offenfées par un'

faut qU^ute certainc habitude pour pouvoir lavei
impunément les mainsavec du plomb fondu com-
me le pratiquent certains charlatans, pourvu qu'os
aitrfoin de ne Aire fondre ce métal qu'au point pré-
cis de «Wo»»"qui peut produire la on. Ce degré
n eft pas trèsrConfidéraWe il n'eN pas capable de
brûler les mains fur-tout fi l'on a fora dene retenir
le plomb que très- peude tems précaution qui n'eft
pas négligée,dans,l'épreuve dont nous parlons car
on peut toucher,à des corps brûlans moyennant cet^
te derniere circonttance c'eft-à-dire pourvu quece contai ne foit que momentané. C'efl ainfi que
les Confifeurs trempent leurs, doigts dans du fucre
bouillant, les Cuifiniers dansdes fauces affez épaifl
fes aufli bouillantes, &t.

Troisanimaux,unmoineau,unchien & unchat;
queBoerhaaveexpofaàun airchaudde 146degrés
moururenttousen quelquesminutes.Le thermo-
mètremisdansla gueuledu chienquelquesinftans
aprèsfa mort, marquale 1 io«degrédechaloir.

Enfinil faut encorefe fouvenirque lespartiesdesanimauxdanslefqueltesle mouvementdeshu-
meurseftintercepté,ouconsidérablement
comme,danscertainscasdeparalyfie,aprèsla liga-ntured'unartère &c.quecesparties dis je, font
froides on ne jouiffentprefqueque de la chaleur
étrangere ou communiquéeparle milieuambient.

Voilàunehiftoireexaâe duphénomenequenous
examinonshiftoirequidansla queftionpréfente
commedanstoute queftionphyiiologiqueconfti-
tued'abordenfoil'avantagele plusclaitr& le pluffolidequ'onenpuifferetirer,& quidoit être d'aiû
leursregardée commel'uniquefourcedesraifonne-
mens,desexplicationsde la fainethéorie.Nousal-
lonsdoncnous appuyerdela confidérationde ce»
faits pour peferle degréde confiancequenous
pouvonsraifonnablementaccorderauxfyftèmes-que-lesPhyfiologiflesnousontpropofésjufqu'à-préfentfurcettematiere.

Depuisquenotrefaçond'envisagerlesobjetsphy-
6queseftdevenuefi éloignéedece(lequifaifoitconfi-
dérerla tkaleuranimaleà Hyppocrate commeun
foufnedivin,commeleprincipedela vie,commela
naturemême;ce que l'airdefegeffe,le ton dedé.
monftration&lereliefdesconnoiffancesphyfiques
&mathématiques,ontétabliladoûrinedesmedecint
méchaniciensfurledébrisdel'ingénieuxfyftèmede
Galien,& desdogmeshardisdesChimiftes la eha-

agitations,&e.que lespartiesdufangéprouvoientdanstesvaiffeauxfoiten feheurtantlesunescon-
trelesautres, toit par l'aâion ce la réactionmu- >
tuelledecefluide&desvaiffeauxélaftiques&ofcil-
lansdansle(quelsil circule.Le mouvementintérim
auquellesChimiftesavoienteu recours & qu'ils
regardoientcomanéune fermentationou comme
uneeffervefeencen'a pourtantpasétéabfolument
abandonnéencore maiscemouvementaété rame-

auxcau-
fesméchaniquesde la produûiondela chaleur,en-

tendues
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tendues par chaque auteur feion le fyftème de philo-

fophie qu'ils adopté. _«
Le doreur Mortimer même a propoféen 1745 à

la fociété royale de Londres, une explication
de lia

chaltur animale, fondée fur une efpece d'effervef

cence excitée entre les parties d'un foufre animal

ou phofphore qu'il fuppofe tout
formé dans les hu-

meurs des animaux ,& les particules aériennes
con-

tenues dans ces humeurs mais rexiftence
de ce fou-

fie, & l'état de liberté de l'air contenu dans nos hu-

meurs, du-moins

eue
fur deux fupp«fitions également

contraires à

1 expérience.
Mais toutes ces opinions qui ont »«gne dans 1 e-

cole pendant les plus beaux jours de la Phyfiologie,

qui peuvent compter parmi
leurs partisans un Ber-

eerus
un Boerhaave un Stahl cesopinions, dis-

le ont été enfin très-folidement réfutéei par le doc-

teur Dougtas c ai déjà cité) qui leur «œpofe entre

autres argumens invincibles, l'impoffibihte d expli·

quer le phénomene
etientiel avoir |unifbrmité

de la chaleur des animaux fous les différentes tem-

pératures
de leur milieu & c'eft précifémént à ce

phénon:ene, qui
fait effectivement le vrai fond de la

queftion, que le fyftème
du doreur Douglas fatif-

fait par la folution la plus
naturelle & la plus fé-

duifante. Cet ingénieux fyftème qui a 'été orné,

étendu & foûtenu avec éclat dans les écoles de

Paris par M. de la Virotte n'eft cependant encore

qu'une hypothèfe,
à prendre cette expreffion dans

ton fens detavantageux, comme je vais tâcher de le

démontrer je dis démontrer car en Physique me-

me nous pouvons atteindre ''ufq u'à
la oémonftra-

tion, quarid
nous n'avons qu'à détruire, oc fur-tout

lorfqrïl ne s'agit que d'une explication phyfiologi-

que, appuyée fur les lois méchaniques Ht fur le cal-

cul.

Le fyftème du doâeur Douglas eft expofé at pré-

tendu démontré dans le théorème fuivant qui eft

précédé de quatre lemmes mentionnés dans fa dé-

monftration que nous allons auffi rapporter, & de

l'énumération des phénomenesque nous venonsd'ex-

pofer d'après cet auteur.

Thiorime. « La chaloir animait eft produite par le

frotement des globples du fang dans les vaitfeaux

»»capillaires.
»Cette propofition eft un corollaire qui fuit natu-

desquatre lemmes (que nous uvons

regarder avec fauteur comme démontrés)
car il

m eu évident que la chaleur animale doit être l'effet ou

mdu frotement des fluides fur les folides ou de ce-

Mlui des folides entre eux, ou enfin d'un mouvement

» inteftin. Par le lemme premier, elle ne peut pas
n être produite par' le frotement des fluides fur les

folides par le lemme Second, elle ne peut être

l'effet d'aucun mouvement inteftin du fang par le

» lemme troifieme elie n'eft produite en aucune

m
maniere par le frotement des folides entre eux, ex-

cepté feulement celui des globules dans les vaif-

féaux capillaires par le lemme quatrième les

quantités de ce frotement font proportionnelles

» aux degrés de la chaleur engendrée. Ce frotement

h des globules dans les vaifleaux capillaires doit

» donc être regardé comme la feule eaufe de la cha-

leur C. Q. F. D.

Le théorème établi, M. tt doReur Douglas en dé.

duit avec beaucoup d'avantage l'explication de tous

les phénomènes que nous venons de rapporter. Le

principal phénomène fur-tout, {avoir l'uniformité de

la chaleur animait dans les différens degrés de tempé-
rature du milieu environnant en découle-commue

de lui-même. En voiçi la preuve. Les yaiffeaux ca-

pillaires font refferris par le froid perfonne
n'en

peut difconvenir; des Vaifleaux capillaire. reffer-

résembarrafferontun globuleétroitement le tou-
cherontdansungrandcercleentierau-moinspuif-
qu'ilefttel degréde conftriâionou te diamètredu

globuleferaplusgrandqueceluidu vahTeaucapil-
laire, & où parconféquentceglobuleferaforcéde

'changerfa figurefphérsque,& des'alongerenova-

le ;cequiaugmenteraconfidérablementlefrotement,
tantà raifonde l'augmentationde la preflïonmu-

tuelle que de cellede la furfacedu contact qui
s'exercera,alorsdansunezoneau lieud'uneAmple
circonférencedoncdesvaifleauxainfireflerrésfont
le plusfavorablementdifpofésqu'il eft pofliblepour
la générationde la chaleur.Au contraire dansun
vaifleaucapillairerelâchéparla chaleur unglobu-
le toucheàpeineà ce vaifïeauparun feu!point
doncle frotement& par conféquentla génération
de la chaleurfont nuls ou à-peu-près nulsdans
ce derniercas. Rienne paroit fi ûmpleque l'ac-
tionabfoluedecescaufes,cequeleurrapportexac-
tementproportionnelavec les effetsqu'on leuraf-

figne.
Mais d'abord, lorfque M. Douglas avance qu'il eft

évident que la chaleur animale doit être l'effet ou du

frotement des fluides fur les folides ou de celui des

folides entre eux, ou enfin d'un mouvement inteftin
il fuppofe fans doute que le fyilème de Galien & des

Arabes, qui a fi long-tems régné dans l'école eft

fufhïamment réfuté & qu'il a été abandonné avec

raifon. Je fuis bien éloigné agrément de vouloirre-

clamer la chaleur innée ou plutôt le feu ou le foyer

inné, allumé par l'esprit implanté, alimenté par l'hu-

mide radical, ventillé par l'air refpiré, 6c. Cepen-
dant je ne crois pasque ce feu préfenté,iur-tout com-

me fes partifans les plus éclairés l'ont fait comme

un
agent phytique & réel, et non pas comme une

vafnb qualité ( Calidi nonun concretum eft quod non

folum accidtns dénotât fed etiam fub/eaum cui tllud

inharet. Laz. Rivera J Med. ) que ce foyer, dis je,
doive être exclus de' rémunération des formes pofli-

bles fous lefquelles on peut concevoir la chaleur ani.

male fur-tout le grand argument du doreur Douglas
ne portant pas contre ce fyftème félon lequel rien

n'en fi fimpie que d'expliquer l'uniformité de la cha-

leur animale dans les différens degrés de température

de leur milieu environnant car Pair refpiré étant re-

gardé par
les Galéniftes comme excitant le feu ani-

mal par un méchanifme femblable à celui de fon jeu

dans nos fourneaux à vent, & l'intenfité de cet effet

de l'air étant exaûement comme fa denfité ou fa froi-

deur, la génération de la chaleur par cette caufe fera

proportionnée
à la perte que t'animai en fera par le

même degré de froid, & par conféquent il perfitleta

dans fa température uniforme.

Mais le féntiment de l'ancienne école peut être dé-

fendu par des confidérations qui le rendent plus di-

des théories modernes.
En effet toutes les parties des

animaux, & leurs humeur* fur-tout, font compotëei

de fubftances inflammables elles contiennent le vé-

ntable aliment du feu & les caufes qui excitent la

cAotordansce foyer, quelles qu'elles foient, l'ont

portée quelquefois jufqu'à dégager le principe inflam-

mable, jufqu'à
le mettre manifèftement en leu en

un mot jufqu'à exciter dans les animaux un véritable

incendie, comme il en prouvé par un grand nombre

de faits
rapportés par différens

auteurs dignes de foi,

8c recueillis par M. Rolli, dans unécrit lu à la focié-

té royale de trou-

ve traduit en françois à la fuite des diffenaiiontfur
la chaleur animale t8cc. traduites de l'anglois, Pari»

1751.

Dçs humeurs ainfi conftituées paroûTent poli-

voir au moins être très railonnablement foupçon*

nées d'être échauffées dam l'état naturel par un
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vrai feu d*embrafement telque

le fappofoient les

anciens. Les phénomènes
de l'éleÔricité paroiffcnt

encore favorables à cette opinion la rendent du-

moins digne d'être difcutée en un mot il n'eR point

du tout décidé que la chaltur animait ne dépende que

du feu libre répandu uniformément dans les corps des

animaux comme dans les ..corps inanimés et même

dans le vuide feu excité par des frotemens 6c.

& non pas d'une certaine quantité de feu combiné

dans les différentes fubftances animales & déga-

gé par les mouvemens vitaux. C'eft donc faire le

le répète une énumérfetion très-incomplete des cau-

les poffibles
de la génération

de la chaleur animait,

que de négliger celle-ci pour n'avoir recours qu'aux

caufes méchaniques de la

qui l'engendrent
indifféremment dans tous les corps

inflammables ou non inflammables, mais qui ne peu-

vent jamais exciter
d'incendie vrai, c'eft-à-dire de

dégagement du feu combiné, que dans les premiers.

Or, en bonne logique pour être en droit d'établir

une opinion fur la réfutation de toutes les autres ex-

plications poflibles
au-moins faut-il que l'exclufion

de ces autres explications foit abfolue.

J'enviensà préfentaufondmêmedufyftèmedu

dol1eurDouglas,& j'obferveil. qu'ileft impoffi-
ble de concevoirle méchanifmefur lequelil l'ap-

puie, fion ne faitplierfonimaginationà l'idéed'un

organe, d'unvaifleaucapillairerepréfemécomme

chaud& froid relâché& reflerré & cela exac-

tementdansles mêmestems car à,un degréde

fr.oiddonné à celuide la congélationde l'eau,

parexemple un yaiffeaucapillaireexpoféà toute

l'énergiedece froid ferarëiferréaupointdepou-
voir exerceravecla filede globulesquile parcour-
ra dans cet état un frotementcapabled'engen-
drer une certainechaleur cellede66degrés,tous

latempératurefuppoféemaisl'inüantmêmedufro-

tementcft celuide la générationde cettechaleur,
tant dansle globulequedansle vaitteaucapillaire,
2cparconféquentcelui du relâchementdece der-

C'eft cederniereffetqueledo&eurDouglaspa-

i toît n'avoirparfaitattention carilfuppofe(onvaif-

feaucapillaireconftammentreflerréou tioid &ce

n'etimême-que.par cettecontractionqu'ileftdif

poféà la générationde la chaleur.Maisil eltimpof
iiblede faifirmêmeparl'imaginationla plusaccoûz

tuméeauxidéesabftraites auxconceptsmétaphy-

fiqaes,de faifir,dis-je,un intervalleentre la géné-
rationde la chaleurdansce vaifleau& le relâche»

mentdecemêmevaiffeau;effetnéceflaire&immé-

diatdefonéchauffement.Cevaiffeaueftfidélié,&

il embraflefi étroitementla colonnede globules
échauffésfélonla fuppofitionquequandmêmece

neferoitqueparcommunicationqu'il s'échaufferoit
cettecommunicationdevroitêtre tnftamanéemais

le caseftbienplusfavorableà la rapiditéde faca-

léfaâion puifqtiece vaifleaueft en mêmetems

rinftrument de la génération& la matière de

la fufceptionde la chaleur donc félonle mécha-

nifmepropoféparle doéteurDouglas,unvaifleau

capillaire contenantunefile déglobulesengen-
drant actuellementde la chaleurpar le frotement
dansce vailfeau doitêtre chaud & par confé-

quentrelâché maispar la fuppofitiondu docteur

.Douglas, il n'eftpropre
à engendrerdela chaleur

qu'autant qu'ileft froid& reflerré donc dansle

fyftèmedecet auteur un mêmevaifleaudoit 2tre

conçuenmêmetems relâché& refferréfroid 2c
chaud.C. Q. F.D.

Maisen renonçantà cette démonftration ce en
accordantqu'ilcftponiblequedesvaiifeauxextrè-
mementdéliés foientparcouruspendantun tems

cuvent très-coaûdérable (un animalpeut vivre

long-temsexposeaudegréde la congélationde la

glace,fansquefatempératurevarie ) par unecolon-
nedesglobuleschauds,comme66 degrésau-deffus
du termedela glacedu therm.deFarh.fansqueces
vaifleauxceffentd'être froidscommecetermede la

glace: j'observe2,°.quedanslecasleplusfavorable
au frotementdesglobulesdans
res, on ne voitnulleproportionentrela grandeur
de l'effet& cellede lacaufe en premierlieu, par-
ceque'lemouvementdeshumeursea très-lentdans
lescapillairesde l'aveudetouslesPhyûologiftes
& en fécondheu parceque les inftrumensgéné-
rateursde la chaleurfontunepartiebienpeuconfi-
dérabledelamage,quidoitêtreéchaufféeparcette
caufe.

Le doâeur Douglas convient de la difficulté tirée

de la lenteur des humeurs dans les capillaires il eft
vrai

(dit- il pag. 334-) qui la viteffe du frotement doit

être petite dans Us capillaires; mais ce défaut eft ample-
ment compenfi par la grande iundutiU fa furface comme

on le yoit évidemment par U nombre immenfe des vaif-

féaux capillaires &là peùttfft exctflive
des globules.

Mais cette compenfàtion eft fuppofée gratis, & l'ex-

périence lui eft abfolument contraire. La chaleur ex-

citée par le frotement lent d'une furface mille fois

plus grande, ne peut jamais équivaloir à celle qui
s'excite par le frotement rapide d'une furface mille

fois moindre je ne dis pas quand même la vélocité

du mouvement feroit dans les deux cas réciproque-
ment proportionnelle aux furfaces mais fi le mou-

vement de la petite furface étoit feplement tant foit

peu plus rapide que celui de la furface mille fois plus

grande en un mot, « atttris paribus(c'eft-à-dire la

denfité la roideur ou la dureté des corps, leur con-

tiguité, les tems du frotement &c. étant égaux ),
le degré de chaleur excité par le frotement efi com-

me fa rapidité & la quantité de furface frotée ne

fait rien du tout à la production de ce degré ( ab-
ftraâion faite de la perte de chaleur par la cemmuni-

cation) tout comme cent pintes d'eau bouillante

mifes enfemble nbnt pas un degré de chaleur cen-

tuple de celui de feau bouillante mais au contrai-

re un degré exactement le même. M. Douglas pa-
roît avoir confondu ici la quantité de chakur avec

le degré mais ce font deux chofes bien différentes.
Cent globules frotés ou cent pintes d'eau

nent une quantité de chaleur comme cent, où font

cent corps chauds; un feul globule ou une feule

pinte, ne font que la centieme partie de cette mage

chaude mais le degré de chaleur efl le même dans le

globule tout 2c dans les cent globules ou dans un

million de globules. Ainfi fi chaque globule ne
ut

dans fon trajet dans un vaiffeau capillaire produire
fous la température fuppofée une chaloir de 66 de-

grés, il eft impoffible que tel nombre de globules

qu'on voudra imaginer produife ce degré de chaleur.

C. Q. F. D.
J'ai dit en deuxieme lieu que les inftrumens gé-

nérateurs de la. chaleur font une partie bien peu

confidérable de la mafle qui doit être échauffée

par cette caufe & en effet quelque multipliés qu'-
on

fuppofe
les vaifleaux capillaires • 2c quelque

grande qu'on fuppofe la fomme de leurs capacités
Se de la mafle de leurs parois on ne les poutre-
ra pas je crois, jufqa'à les faire monter à la moi-

tié de la capacité totale du fyftème vafculeux &C

de la malfe général*" «*es folides d'un animal. Mais

fuppofons qu'elles en aflent réellement la moitié

dans cette hypothèfe, la c&f&w engendrée dans ces

vaiueaux doit être exaâement double de la chaleur

fp éci6que de l'animal pour qu'il réfulte dé l'in-

fluence de cette chaleur dans un corps fuppofé ab-

folument froid, ce degHde<*4/*«rfpecifique moyen
entre la privation abfolue & l& chaleur double du
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royer dont il emprunte cette chaleur. Or
cfetw$$n

dire que la
chaleur dans les vaigeaux capillaire* eft

une fou plus grande que dans les gros vaiffeaux &

dans le cœur? On ne fauroit répondre à cette diffi-v

cuité, que les organes générateurs
de la chaleur font fi

«xaâement répandus parmi toutes les parties inutiles

à cette génération, que la distribution égale de cette

chaleur toutes les parties, s'opère par une influeace

ou communication Soudaine car il eft tel organe qui

par fa constitution eft le plus favorablement difpofé

à la génération
de la chaleur, &

qui
n'eft pas à portée

de la partager avec aucune partie froide. La peau,

par exemple
n'eft

presque
formée que par un tiffu

de vaiffeaux capillaires;
elle n'embraffe & n'avoifi-

ne même aucune partie inutile à la génération de la

chaleur: les grandes
cavités du corps au contraire,

le bas-ventre, par exemple,
contiennent un grand

nombre de parties,
non-feulement inutiles à la gé-

nération de la chaleur mais même néceffairement

difpofées à partager
celle qui s'excite dans les vaif-

feaux capillaires
de ces vifceres ( s'il eft vrai qu'ils

fe trouvent jamais dans le cas d'en engendrer) &

par conséquent à
la diminuer ces parties font le

volume vuide ou rempli de matière inaâive des

inteflins, la velue de 1 urine, celle de la bile les

gros
vaiffeaux fanguins

les différens conduits ex-

crétoires, &c. Ce feroit donc la peau qu'il faudroit

regarder comme le foyer principal de la chaleur ani-

male & comme jouiffant
dans tous les cas de la gé-

nération de la chaleur (qui font l'état ordinaire de

l'animal) d'un degré de chaleur très-supérieur à ce-

lui de l'intérieur de nos, corps & par conféquent

on devroit obferver dans la peau
dans l'état natu-

rel & ordinaire d'un animal une chaleur à-peu-près

double de celle de la cavité du bas-ventre. Or tout

le monde fait combien ce' fait eft contraire à l'expé-

rience.

Nous nous contenterons de ce petit nombre dob-

jeûions principales
elles fuffifent pour nous prou-

ver que nous fommes auffi peu avancés fur la déter-

mination des fources de-la chaleur animale que les

différens auteurs dont nous avons fucceffiyement

adopté & abandonné .les
fyftèmes;que

Galien lui-

même, qui a avancé formellement qu
elle ne dépen-

doit point d'un mouvement d'attntion. Cette dé-

couverte n'eft pas flateufe affûrément mais dans

notre manière de philosopher,
la proscription d'un

préjugé,
d'une erreur, patte pour une acquifition

réelle. Au refte elle nous fournira cependant un

avantage plus pofitif & plus générât elle pourra

fervir à nous convaincre de plus en plus par l'e-

xemple d'un des plus jolis fyftèmes que
la théorie

méchanicienne ait fourni* la Médecine, combien

l'application des lois méchaniques aux phénomènes

de l'œconomie animale fera toujours malheureufe.

Foyer (Economie animale.

Les anciens ont appelle _on' les élaborations

des humeurs parce qu'ils les regardoient comme

des efpeces d'élixations. Voye^ COCTION..

Le (angeft-il rafraîchi, ou au contraire échauffé

par les jeu des poumons ? c'eft un problème qui par-

tage les Pbyfiologides depuis que Sthal a propofé

fur la fin du dernier fiede ce paradoxe physiologi-

que
favoir que le poumon étoit le principal mitru.

ment de la confervation, & par conféquent de la gé-

nération delà chaleur animait. V. Respiration.?»

CHALEUR dtsfexes du umpiramtnt. Voyt^ Se-

xe, Tempérament.

CHALEUR ANIMALE contrt nature (Mtdettnt pra-

tique. ) La chaleur animal* s'éloigne de Ion état natu-

tel, principalement par l'augmentation & par la di-

minution de fon intenfité ou de fon degré.

Il faut fc rappeller d'abord que nous ayons obser-

yéf en expofant les

male,qi\e fon degré, tout inaltérable qu'il eft par
les différens changemens de température des corps
environnans pouvoit cependant varier dans une

certa'mè"latitude fans quele fujet qui éprouvoit ces

variations ceffât de jouir d'une fanté parfaite.

Il faut donc, pour que la chaleuranimale foit repu*
tée maladive ou contre nature par l'augmentation

ou la diminution de fort degré, que le phénomène
foit accompagné de la léfion des fondions, ou au

moins de. douleur, de malaife, d'incommodité.
La diminution contre nature de la chaleuranima-

le eudéfignée dans le langage ordinaire de la Méde-

cine par le nom de froid. Poye{ Froid.

La chaleur augmentée contre nature ou fe fait

reffentir dans tout le corps ou feulement dans

quelques parties. Dans les deux cas elle eft idiopa-

tique ou fymptomatique.
La chaleurgénérait idiopaàqueeft celle qui dépend

immédiatement d'une caufe évidente tavoir de

quelques-unes
des fix choies non naturelles ou de

1aâion d'un corps extérieur; telle eft celle qui eu:

produite dans nos corps par un exercice exceffif, ou

par la fatigue par la boiffon continuée & ina û-

tumée des liqueurs fpintueufes par la chaleurfoït-

tenue de l'atmosphère, par les excès avec es fem*

mes, &c.

La chaleur générait fymptomatiqueeft cette mûdé-

pend d'une difpofition contre nature déjà établie

dans le corps & ayant un fiégedéterminé; tell eft

la chaleurde la fievre qui accompagneles ma dies

aiguës,, £*. i

L'augmentation idiopatiqucde la, chaleur générale
ne peut jamais être regardée que comme une incom-

modité car la chaleur amplementexceflive n'eft ja-
mais en foi une maladie, malgré le préjugé qui la

rend fi redoutable même aux Médecins.

Il etI bien vrai que cet état peut devenir caufe de

maladie,s'il fe fontient un certain tems mais ce ne

fera jamais qu'en détruisant l'équilibre qu l'ordre ce

la fuccelfion des fondions, en un motf n affeaant -

quelqu'organe particulier gui deviendra le noyau
ou le fiége de la maladae car les effets généraux de

la chaleur commetelle fur le fyftème général des fô-

lides & fur la matre entière des humeurs, ne font

affùrément rien moins qu'évidens comme nous

l'obfetverons dans un inftant en parlant du plus
haut degré de chaleurfébrile.

Cette incommodité ne mérite dans la plupart des

cas aucun traitement vraiment médicinal Se on

peut fe contenter de prefcrire à ceux qui l'éprou-

vent, deceffer de s'expofer à l'aâion des caufes qui
la leur ont procurée. Si cependant on pouvoit en

craindre quelques
fuites fâcheufes comme ces fui-

tes font à cramdre en effet dans les tempéramens

ardens, vifs, mobiles, fcnfibles on les prévient
très fùfementpar le repos du corps le filence des

panions la boitfon abondante des liqueurs aqueuses

légèrement acides &fpiritueufes celle des émut-

fions, des légères décodionsTe plantes nitreulet;

les alimens de facile digeftiom8c peu nourriffans,
tels que les fruits aqueux, acidules; les légumes d'un

goût fade, les farineux fermentes, les bains tempé-
rés 1. faignée, lorfque la chaleurn'eft pu accompa-

gnée d'épmfement &c.

Le
fymptome

le mieux caraâérifé de l'état du

corps qu on appelle communément éthauffimtnt
c'ed la conftipation. Ces deux termes même ne dé-

fignent prefque qu'une même chofe dans le langage
ordinaire':

lorfq ue
la [chaleuraugmentée eft

pagnée de la difpofition
du ventre que la

conftipa-
tion aneonce elle approche un peu plus de 1 état

de maladie. Mais cet état-là même eft le plus fouvent

d'une bien moindreconféquence qu'onze l'imagine.

Voyez Constipation.
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Lachaloiraugmentéefymptomatïqntgénéraleeft

précifémentla mêmechofesque la chaleurfébrile

car la chaleurn'eRjamaisaugmentéedanstout le

corpsen conféquenced'unvice fixédansun fiége

particulierplusou moinsétendu que les autres

phénomènesde lafievrene fefaffentenmêmetems

remarquer;oupourexprimerplusprécifémentcette

propototion la chaliargénéralejymptomatiquteft

toujoursfébrile & réciproquementta fievre &

par conféquentla chaleurfébrile& vraimentmata-

dive,eRtoujoursfymptomatiquecarla fievren'eft

jamaisproduiteimmédiatemenrpar les caufesévi-

dentes, maisfuppofetoujoursun vice particulier,
un détordredansl'exercice& lafucceffiondesfonc-

tions, en un mprun inéquilibre utfnoyau ou un

noeudà résoudre,unematièreàévacuer,&c.Voyt\
Fièvre.

Nousavonsrapportédans l'expofitiondesphé-
nomenesde la chaleuranimaled'ap/èsled.Martine,

que le termeextrêmede la chaleurdes animaux

[ danslesplusfortesfièvresn'excédoitpas de beau-

coup leur températureordinaire qu'il n'étpit gue-
re portéau-de-làdu 107ou 108edegrédu thermo-

mètre de Fahrenheit.
Ce mêmefavanta aufliobfervéfur lui même

qu'au commencementd'un accès de fievre lorf

qu'il étoit tout tremblant& qu'il effuyoitle plus

grandfroid, fa peauétoitcependantde 1 ou 3 de-

gréspluschaudequedansl'état naturel, ce qui eft

tort remarquable.
Led. Martinenousaauffirafluréspar uneexpé-

riencebienfimplecontrela craintedesfuitesfunef-

lesdela chaleurfébrile,quelecélebreBoerhaavere-

gardoitcommetrès- capabledecoagulerla férofité

3u ufang fort perfuadéquecet effetpeutêtre pro-
duit par un degréde chaleurfort peu fupérieurau

ioo«opinionquia autoriféle d. Arbuthnot& le

d. Stalesà Soutenirque la chaleurnaturelledu fang
humainapprochoitde fort prèsdu degrédecoagu-
lation. L expérienceou tes faits par lefquelsle d.

Martinea détruitcesprétentions,fontceux-ci:il a

trouvéquepourcoagulerla férofitédu fang oule

blancd'œuf,il falloitunechaleurbienfupéneureà

cellequepeut fupporterunanimalvivant,cesfub-

hancesrettent fluidesjufqu'au1f 6edegréou envi-

ron.
Lesautreseffetsgénérauxattribués communé-

mentà la chaleurfébrilene fontpasplus réels, du

moinsplusprouvésquecelui dont nousvenonsde

parler.On imaginecommunément,&cepréjugéeft

fort anciendansfart, quela chaleuraugmentée(ré-
numérationdeces redoutableseffetseft du favant

Boerhaave)diffipela partiela plusliquidedenotre

fang, c'eft-à-direl'eau, lesefpritsi lesfels, leshui-

les lesplusfubtiles qu'ellefechele reftedela maf

fe, la condenfe,la réduitenunematièreconcretè

incapabledetransport& de réfolution;qu'elledé-

gagelesfels& leshuiles,lesatténue lesrendplus
acres, lesexalte, & lesdifpofeà.uferles petitsvaif-
féauxfielies rompre qu'ellefechelesfibres,lesroi-

dit, & lescontraûe.
Maispremièrementcette prétenduediflipationde

la partiela plusliquidedenoshumeursparIlchaleur

fébrile,nedemandequelapluslégèreconfidération
desfymptomesquil'accompagnent,pourêtreabfo-

lumentdémentie.
Eneffetqueleftle praticienquine doitpass'ap-

percevoir dèsqu'il renonceraauxUlulionsde la

Médecinerationnellequelesfecrétionsfont ordi-

nairementfufpenduesdansla plusgrandeardeurde

la fièvre quela peaufur-tout&la membraneinter-
ne du poumon ontdansunétat deconftriftion de

fécherelïefortpropreàItipprimcrou à diminuerla

tranfpuation,&quiladiminueeneffet;& quelorl-

quela peau& les autresorganesexcrétoiresvien-
nent à fe détendrefur ledéclind'unemaladie les
fueurs8cles autresévacuationsqui fuiventce relâ-
chementannoncentordinairementla plusfavorable
terminaifondelamaladie fienon pasune foulede
maladiespromptes,dangereufesmortelles,Oc.en
un motquetant quela chalturde la fièvreeft dan-

gereufe elleeft lècheou ne diflipepas allez bien
Foindediffiper desparuesutiles,8cqu'ellenedoit

être au contraireregardéecommede bon augure
que lorfqu'elleeftaccompagnéedediflipation.

Quantà la prétenduealtérationdeshumeurs,qui

dépenddu dégagementdesfels de l'exaltationdes

huiles,delavergenceà l'alkali aurance,aumuria-

tique, auxacrimonies,enun motà Pérofion&à la

rupturedespetitsvaitfeaux,& auxautreseffetsde
ces acrimonies ces prétentionstiennent trop au
fond mêmede la doctrinepathologiquemoderne

pourêtredifcutéesdanscet endroit.f oy'tFièvre,
Pathologie Vice du humeurs au moiHu-
meur.

Maisfile dangerde la chalturexceffive,comme
telle, yn'eftprouvépar aucuneffetfenfible il eft
établiau contrair par defréquentesobfervations
quece fymptomeeutaccompagnerun grandnom-
bre demaladies ordinairementpeufuneftes.YoyeZ
Fièvre.

Van-Helmonta combattuavecfavéhémenceor-
dinaireles préjugésdesécolesqui reconnoiffoient

la chaleurpourTeflencedela fièvre enabufantma-

foientlafievrepar l'augmentationde lachaleur,&

qui ne la reconnoiffoientprefquequ'à ce figne
avantquefufagede déterminerfa préfence& fes

degrésparl'explorationdupoulsferut introduitdans
fart. Voyt\Fièvre. L'ingénieuxréformateurdont
nousvenonsde parlerobfervetrès-judicieufement
d'aprèsHyppocrate dontil réclame l'autorité
que la chaleurn'eft jamaisen foiune maladie,ni
mêmecaufede maladie axiomequiétantbienen-
tendudoitêtre regardécommevraimentfondamen-

tal, & qui méritela plusgrandeconfidérationpar
l'on applicationimmediateà la pratiquede la Me-
decine, d'oùil fut fans douteimportantd'exclure
alors cette fouled'indicationsprécairestirées de
la vued'éteindrel'ardeurde la hevre, de prévenir
l'incendiegénéral la conformationde l'humide

radical, la difüpationdesefprits &c.axiome
qu'ilferoitpeut-êtreeffentielde renouvelleraujourdhui

pour modérerdu moins s'il étoit porable ce

goût peut-êtretrop dominantde rafraîchir& de

tempérer qu'un refte d'Hequétifme la doctrine
des acrimonies & quelquesautresdogmesaufli

hypothétiques paroiffentavoir répandudans la
Medecinepratiquela plusfuivie, & dansle tràite-
mentdomeftiquedesincommoditésgoûtquenous
devonsoriginairementaufameuxSydenham,mais
àSydenhamrationnel quinemériteapurementpas
à ce titre lafalutationrefpeâueufedontBoerhaave
honoroiten lui l'obfervateurattentif, le fageem-

pyrique.
Onpeutdoncavanceraflezgénéralement,quece

n'eftpas proprementla chaleurque le Medecina à
combattredansle traitementdesfievres;&ques'il
lui eftpermisquelquefoisde redoutercettechaleur,
cen'enquecommefigned'unviceplusà craindre,
& nonpascommepouvantelle-mêmeproduiredes
effetsfunefles.

Il'ne faudroitpascependantconcluredecetteaf-

fertion, que ce feroit unepratiqueblâmableque
celledediminuerla violencede la fievrecommen-

çante, par lesfaignées8cpar la boiffonabondante
des;-nous prétendonsfeulement

établirque ces feceursne doivent être regardé^
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dans les maladies bien Codées, que comme fimplft

ment préparatoires
car non les regarde comme eu-

ratifs ou comme rempliffant l'indication principale,

& qu'on agiffe conféquemment,
on voudra empor-

ter le fond d'ene maladie par leur (eu! moyen ;c cit-

à-d;re qu'on embraffera dans la vue fage 8e tinu-

de, ce femble, d'adoucir, de relâcher, de calmer,

la méthode la plus hardie de toutes celtes quont

adoptées
les Médecins depuis qu'ils ont cène d'être

les fimples
minières de la nature, puisqu'on peut

avancer en effet que la eft

de toutes les méthodes curatives la plus violente à

la nature, quoiqu'on
ne puine pas décider jufquà-

quel point elle eft dangerëufe. Foyei Méthope

curative, Rafraîchissant, Tempérant,

Saignée.

La confidération de la «*»• commefigac doit

entrer dans l'établiflement régulier du diagnoftic U

du prognofüc
des maladies aiguës. Outre ceque nous

venons d'en remarquer,
comme annonçant la fievre

en général
tes praticiens la diftinguent par quelques

différences effentielles indépendantes de fon degré.

Ils obfervent me chaleur humide ou accompagnée de

la moiteur de la peau,
& une chaleur feche, 8e qui eft

accompagnée
ordinairement de Ya/périti de la peau

la première eft
la chaleur ordinaire du commence-

ment & de l'état des maladies aigues; la féconde eft

propre
au déclin des maladies bien jugées.

Lespraticiensdillinguentencorela chaUurfymp-

tomatiqueenchakurJouet& enchalturacn la pre-
miereapprochebeaucoupde la chaleurfaineou na-

turelle la fecondediffèrede la chalturpurement
excenive, & mêmede la chaUurfeche.LesMede-

cins l'obferventfur-tout dansles fievresmalignes
ou demauvaifeespèce,matimorts.Elleeftengéné-
ral un fignefâcheux.Aurelieil eft très-difficileou

mêmeimponibled'exprimerce que les Médecins

entendentparchaleuracre c'eft-làunde cesfignes

qui n'exiftentquepourle praticienformépar l'ha-

bitude, parl'exercice, par lesaûes répétés, que
les thermomètresce lesautresfecoursde la Phyfi-

que nepeuventpasdéterminer quiéchappentau

calcul, &c.& c'eft précifémentla facultéde faifir

lesfignesde cetteefpece & de lesévaluerpar le

feul.fecoursd'un fentimentprefqueconfus qui
conftituecette heureuferoutinequi ne caraâénfe

pasmoinsle praticienconfomméquela fcience&

L'augmentationparticulièredelachaleureftregar-
déeparlafainepartiedesMédecinscommeuneef-

pecede fievrelocale, fibriainparte.Cette chaleur

aitunfymptomeconcomitantdetouteslesaffections

inflammatoiresfoit confirmées,foit paflageres,
commecellesquifontoccafionnéesparlesligatures,

parlescorpsirritansoucomprimai»appliquesexté-

rieurement,&«.Cette fievrepeut fubûfterun cer-
tain tems lorfquela patte affeôéen'eft pasbien

étendue qu'ellecilpeufenfibleouqu'elle n'exerce

pasunefonûiontrès-cfflentieDeà l'économiede ta

vie, telleque lespartie»extérieures.Cetteâevre

particulière dis le peutfubfifterun certaintems

fansexciter,dumoinsfenfiblement,la fièvreténé-
tale Ion mêmequecesaffeâtonsdépendentd'une
cautainterne commedanscertainsparoxysmesde

regardiesdanstonsceacascommedesincommodi-
tésdepeudeconfiçoen.&.Veyt\Inflammation
6 Maladies externes. On«e duit en excepter
à cet égardquel'inflammationdes yeux,qui peut
devenirfunefteàl'organeaffeâé,quoiqu'ellenefoit

pasaccompagnéedela fièvre Foye\OPH-
•ÏHALMIE.

Certaines

meces feuxqu'onfentauvifàgc auxmainsSedans'
quelquesautrespartiesducorps, à l'occafiondece

danslesaccèsdecertainespâmons, dansdesatta-
quesdevapeurs,fi* n'exigentpasnon pluscommu-
démentlesrecoursdel'art & n'annoncentrien de
runefte.

du creux
de lamain,&quelquefoisdespies euundes6gnes

de la fiçvrqhectiquecommençante.Voyt\FIEVRB
HECTIQUE9aumotHectique.

Lesparoxyfmesviolensdepaflionhyitériquefont

accompagnésquelquefoisd'unechalturbrûlante,&

plusdurablequecelledont nousvenonsde parler,

corps, &principalementdansle ventrefiedans la

poitrine,& celafansfièvregénérale.Maisce(ymp-
tomen'indiqueaucunfecoursparticulier il nedoit

pasfairecraindrel'inflammationdesvifeeres lepa-

quien accompagné,n'exigeque le
tementgénéral.VoyeiPassion hystérique.

Le casle plusgravede chaUuraugmentéeparti-
culiere,oft fanscontreditcelui de la 6evre lipirie,
/^«{LlPIRIE.

Aurené ilefteffentieldefavoirquele rapportdes
maladesn'eftpastoujoursun moyenfuffiiantpour
s'aflùrerd'uneaugmentationréelle,dechaltur;&que
commeilspeuventéprouverunfentimtnrdefroid
quoiqueleur chaleurfoit réellementaugmentée
commenousl'avonsobfervéplushaut à proposde
l'étatappellelefroidde la fièvre,ils reflententaulîi
dansd'autrescasuneardeurbrûlantedansunepartie
dontla chaleureft réellement& très confidérable-
mentdiminuée commedanscertainesgangrenés
feches,&c.VoyeĜANGRENE. s

Onnepeutregarderque commeune expre/Iion
figurée,le nom ainumpiriechaudeque les anciens
donnoientà certainesdlfpontionsdesvifeere. Yoyet
Intempérie. (*)

CHALEUR, confidlrie midicinaUmtnt comme caufes
non naturelle & externe } CHALEURde fatmofpkert
du climat dufaifons, des bains, voyt^ Air ArtMO-

SPHERE, CLIMAT, SAISON, MALADIES Endémi-

QUES au mot Endémique EAU THERMALE
FOMENTATION.

CHALEUR dtsmidieamens, daalimeru, Jespoi/bru,

voye{ Médicament, ALIMENT, POISON échauf-

FANT, Qualité.
CHALEUR {Jegris

nat. Zoolog.) Ce que nous allons dire de la chaleur

confidérée fous ce point de vue, eft tiré d'une* difler-

tation du doâeur Martine, intitulée Effaifur l'kif-
toire naturelle & expérimentale des

difflrens degré de

la variété de leurs efpeces fie celle des faifons. Les

Zoologiftes tes ont divines, aveq aflez de fonde-

ment, en chauds & en froids, c'eft'à dire refpecU-

vement à nos fens. Nous appelions chauds
ceux qui-

approchent
de notre propre température, tandis que

féquent afleâent notre toucher de la feniation de

froid, quoique, fuivant les expériences que j'ai

eu occanon de raire, ils foient tous un peu plus

chauds que le milieu dans lequel ils vivent il y a

mêmeiplufieurs efpeccs d'animaux dont la
chaleur ne

furpafle que fort peu celle de l'air ou de l'eau. Les

infeâes font un fujet d'iétonneroent pour nous,; car

quoiqu'ils paroiflent les plus tendres ce les plus déli.

éau de tous les animaux ils ibnt cependant ceux

qui peuvent fupporter les plus grands froids fans en

être incommodés ils dans ,fes faifons

les pu» froide* (ans autres défenfes que la feuille
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& l'écorce des arbriffeaux & des arbres, &en fe te-

nant dans les trous des murailles, ou bien couverts

d'un peu de terre & il y en a quelques-uns qui s'y
*>

expofent
entièrement riuds. Dansles rudes hyvers de

1709 & 1*719, les oeufs des infectes & les chryfalides

échapperent à ta violence du froid, qui fut inluppor-
table aux animaux les plus vigoureux. On fait com-
bien la liqueur descendit alors dans les thermomètres.

M. de Reaumur a trouvé quelques chryfalides très-

jeunes, qui étoient' capables de fupporter un froid

au devons du 4e degré. Et ce qui eft encore plus, les

Mathématiciens françois furent fort incommodés en

Laponie d'un grand nombre d'effains de mouches de

différentes efpeces, dont les oeufs & les chryfalides
devoientavoir fupporté des froids encore plusgrands.

Je trouve"que les chryfalides n'ont qu'un fort petit

degré de chaleur, une divifion ou deux au-deffus de

l'air ambient.

Tous les infeâcs font placés communément par-

mi les animaux froids mais il y a à cet égard une

exception tort finguliere dans la chaleur des abeilles,

qui tiennent un rang diftingué parmi ces fortes d'a-

nimaux. Comme fuivant les curieuses oblerva-

tions des Naturalitles elles ont quelque choie de

f>àiticulier
dans leur économie leur ftruâure &

leur génération de même j'ai obfervé qu'elles
avoient une prérogative très-finguliere par rapport
à la chaleur de leur corps. J'en ai tait fouvent l'ex-

périence, & je trouve que la chaltur d'un drain d'a-

beilles tait monter le thermomètre au-deffus de 97

degrés chaleur qui n'eft pas inférieure à celle dont

nous jotiiffons.
Les

autres
animaux qui. font plus vigoureux

ainfi
que le

l'ai obfervé des inlèctes ordinàires, ont

très-peu de chaleur au-deffus de celle du milieu qui
les environne. On a peine à en trouver dans les huî-

tres & dans les moules il y en a fort peu dans les

poiffons qui ont des otites, dans les carrelets, les

merlans & les merlues: il le trouva à peine un degré

decta/m'deplusquedansl'eaufaléeoùilsnageoient,
lors même qu'elles n'étoient qu'au quatrième de-

gré. Les poiffons rouges ne font guere plus chauds.

Quelques truites dont j'ai examiné la chaleur, n'é-

toient qu'au 6:¡,-degré, lorfque l'eau de la riviere

où elles nageoierit étoit au 6 1degré, Et derniere-

ment à Paris je trouvai que la chaleur d'une carpe

furpaffoit à peine le 54e degré,
chaleur de l'eau dans

laquelle je 4'e-xaminois. La chaleur d'une anguille eft

la même. Les poiffons peuvent vivre dans l'eau qui
n'eft qu'un peu plus chaude que le degré de la con-

gélation, c'ert-à-dire un peu au-de du trente-

deuxième degré.
Les férpens ne font, fuivant le récitât des diffé-

rentes expériences que j'ai faites, que de deux de-

-grés plus chauds que
l'air. Les grenouilles & les

'v-
tortues de terre me parurent avoir un principe de

chaleur un peu plus fort c'eft-à-dire fupérieur d'en-

viron cinq degrés à l'air où elles refpirent Se je

croîs que c'eA-là le cas de ces fortes d'animaux ref-

pirans qui Ont à la vérité des poumons, mais des

poumons
en forme .de veaie ôc qui n'ont pas leur

fang plus chaud que les poisons qui ont des oüies

tels font les tortues de mer, les crapauds, les vipe.

res, &toute la claffe des ferpens qui ont leurs pou-

mons de la même ftruâure & le fang auffi froid que

ces poiffons. Mais la plupart de ces fortes d'animaux

ne font 'pas. capables de fupporter de fort grands

froids ils fe'retirent durant la rigueur des hyvers
dans des trous, ovt ils font affez à l'abri du troid,

fouvent peut-être à la température moyenne de qua-
Ils font à la vérité

comme engourdis
dans cette. faîfon (voye{ Harc, de

motu carJ.) Se né perdent cjhc très-peu de fubftancc;

• &je crois qu'on peut dire la même chofe des hiron-

delles & des autres oifeaux, & enfin de toutes las

fortes d'animaux fujets à cette efpece de fommeil

lefquels, quoique naturellement chauds, & même à
un plus haut degré que ceux dont nous avons parle
ci-devant, font cependant probablement plus froids
dans cet état inactif, que lorfqu'ils joiütfent de toute

La chaleur des animaux chauds n'eft pas uniformé-
ment la même dans touts les animaux, & dans tous
les tems elle cil fufceptible d'une très-grande lati-

tude elle varie fuivan; leurs différentes efpeces, &

fuivant les circonftances où fe trouve chaque indi-
vidu. La furfàce de leur corps eft conftdérablemcnt

afFeâée par la chaleur & le froid du milieu amblent
& par conféquent par toutes les variétés des faifons

& des climats s'ils nefe garantiffent pas affez de
leurs influences.' Lorsqu'ils prennent cette précau-

tion, leur chaleur interne & externe eft
à-peu-près

la même, mais toujours un peu différente dans diffé-

rens animaux.

Le docteur Boerhaave regardoit à la vérité la cha-
leurdes animaux chauds comme uniforme, ou com-
me étant la même dans tous .& il la croyoit com-
munément capable de faire monter le mercure dans
le thermomètre au 91e degré ou au plus au 94e.
P.areillement fuivant le docteur Pitcarne la cka-
leur du corps humain eft au 17e degré; ce qui re-
vient au 91e de notre thermomètre. M. Amontons
trouva par différentes expériences que la chaleur

communiquée par le corps humainil fon thermo-

metre, étoit de 58 tV, 58 58^
doigts qui fe trouvent par le calcul corretpondre
au 9 le, 91c, 9 je degré de celui de Fahrenheit ou
environ. Le tz* degré du chevalier Newton, qu'il
fait équivalent à la chaleurexterne du corps humain,
& à celle d'un oifeau qui couve fes oeufs répond
au degré 95 du nôtre. Fahrenheit place lui-même
la chaleur,du corps & du fang humain au 96e de-

gré Se le doreur Muffchembroek dit que le ther-
mo.metre s'arrête à ce point, lorfqu'il eft plongé
dans le fang qui coule d'un animal quoique dans
un autre endroit il parle du 914ou 94edegré, com-
me un des plus hauts degrés de chaleurdu fang-hu-
main.

J'ai fait avec beaucoup d'exactitude un très-grand
nombre d'observations fur la chaleur des animaux,
8i en conféquence je me trouve fondé à avancer

que toutes ces etlimations font très-générales, & la

plûpartfort au-deffousdu vrai. Je conjecture que le

plus fou venton nélaiffoit pasle temsaux boules des
thermomètres de s'échauffer entierement ou peut-
être que dans le tems de l'expérience les mains

qu'on appliquait à la boulen'avoient pas toute leur
chaleurnaturelle faute de les avoir munies contre
le froid.

Les hommes font prefque les derniers de la claffe
des animaux chauds & cependant,par la chaleurde
ma peau bien couverte de toutes parts, je fais mon-
ter le thermomètre au 97e ou 98e degré, en prenant
un terme moyen, d'après un grand nombre d'expé-
riences. Dans quelques perfonnes la chaleur eft un

peu plus confidérable dans d'autres elle eft un peu
moindre L'urine nouvellementrendue, & cela dans
un vaiffeau de la même température que ce fluide,
eft à peine d'un degré plus chaude que la peau, ainfi

que je l'ai trouvé par plufieurs obfervations répé-
tées & nous pouvons regarder cette chaleurde l'u-
rine comme

à peu-près égale à celle des vifeeres voi-

fins. Le doSeur Haies trouva que la chaleur de fa

peau étoit de 54, & celle de l'urine récente de 58
degrés de ton thermomètre cequi répondau 99e oc

.,sa grés du nôtre, fi le calcul qui a été fait du

rapport de (on thermomètre avec celui de Fabien-

heit eft bien exact.'
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Cependant Pcfpece humaine, comme je le difois

ci-devant, eft prefque la dernière de la clafle des

animaux chaud»; les quadrupèdes ordinaires com.

me les chiens, les chats, les moutons, les boeufs

les cochons, font monter le thermomçtre par la cha-

_de leur peau, quatre ou fix divifions plus haut

que nous, comme aux degrés zoo, 101,101, &

quelques-uns
à ioj ou un peu plus.

Et les poiffonsrefpiransou cétacés, fontanis

chaudsque ces derniersanimaux commeledoc-

teur Boerhaavele penfoitavecjuftice, quoiqu'il
leurattribuetroppeudechaleur,ceà touslesautres

animauxrefpirans,lorsqu'illa refireintaux limites

étroitesde91 ou93 degrés.Ceuxqui onteu occa-

fion devoyagerdansles Indesorientales,nousdi-

chaudau toucher;&M. Richer,curieuxobferva-

teur des chofesnaturelles, trouvale fangdu mar-

fouinauffichaudqueceluides animauxterreftres.

J'ai'éprouvémoi-mêmequela chaleurde la peaude

cet animalamphibie,appelleveau-marin,étoit à-

peu-prèsà101degrés.Dansla cavitéde l'abdomen,

le thermometremontoitd'environunedivifion ces

animauxayantceladecommunavecnosquadrupe-
des terreftres quidansla ftruâure8c la formede

leursvifceres,reffemblentbeaucoupaux poiffons

quirefpirent.
Le chancelierBacon donnecommeuneopinion

reçue, quelesoifeauxfont très-chauds.Ils fontef-

fectivementles pluschaudsde tous lesanimaux,

plus chaudsencoreque tous lesquadrupèdesde 3
ou 4degrés, ainfiqueje l'ai trouvépar des expé-
riencesfur des canards,desoies, despoules, des

pigeons,desperdrix,deshirondelles,&c Laboule

du thermomètreétant placéedansleurs cuiffes le

mercuremontaau 103', 104%105%106e,107"de-

gré; &dansunepoule qui couvaitdes œufs, j'ai
trouvé unefoislachaleurau 108*degré maiselle

n'eu pas toujoursficonfidérable.(h)
• CHALEURfe prend encorepourcette révolu-

tionnaturellequiarrivedansl'animal,enconféquen-
cede laquelleileft portéà s'approcherparpréféren-
ce, d'unanimaldelamêmeefpececed'unautrefe-

xe, &las'occuperde lagénérationd'individusfem-

blablesà lui. Il y a danscette révolutionuneva-

riétéSurprenantel'âge laconformationle climat,
la faifon,&unemultitudeinfiniedecaufesfemblent

contribuer,foità l'accélérer,foità l'éloigner.On

ne faitfi elle eftpériodiquedanstous lesanimaux,
& bienmoinsencorequelsfontlecommencement,
la durée, & la findeion période danschaqueani-

mal. On ne fait par conféquentnonplus, ni fi ce
mouvementaunemêmscaufegénéraledanstoutes
les efpecesd'animaux,ni ficette caufevariedans

chaqueespèce.Voyt{à r articleGénération ce

quelaPhyfique,rHiftoirenaturelle,& la Phyfio-8

logienousapprennentou nousSuggèrentfurcetob-

jet important.
Obfervonsfeulementici, que par

unebénédictionparticulièrede la
providence,qui

diftinguahten toutl'hommedela bête, a vouluque

l'espècedeftinéeà connoîtrefesœuvres&à la louer
defesbienfaitsfutla plusnombreufe;l'hommefain,
bienconftituédansl'état de fanté& dansun âge
requis,n'abefoinquede lapréfencede l'objetpour
reffentirl'efpecede chaleurdont il s'agit ici, qui le
meutfortement,maisqu'ilpeuttoujoursfoûmettre
auxloisqu'ila reçuespourla régler. Il paroîtque
la fréquencede fesacces,quicommencentavecfon

adolefcence,&quidurentautant &plusquefesfor-

ces, eftunedesfuitesde fafacultédepenfer,& de
fe rappellerfubitementcertainesfenlationsagréa-
blesà lafeuleinfpeâiondesobjetsquilesluiontfait

éprouver.Sicelaeft, cellequi difoitque fi lesani-
mauxne faifoient l'amourqueparintervalles c'eft

qu'ils ctoient des bêtes difoit un mot-bien plus phi-
loibphique qu'elle ne le penfoit. y. Génération.

C H ALÏ.VRyjumenienjchaleitr. Voye ÛMENT.

CouteauJe chaleur, Voye\ COUTEAU.

Chaleur, (Marich.) fe dit, en fait de chevaux
de courl'e, des exercices par lefquels les Anglois les

prépaient à la courfe pour les prix ou gageures.
Voyez Cheval.

CHALINGUE,f. f. (Marine.) c'eft un
petit

bâ-

timent, dont on fe fert dans les Indes, qui n'a des

membres ( ledi3, de Trévoux dit membranes ) que
dans le fond, & qui n'eR guère plus long que lar-

ge. Il n'entre point de fer dans fa construction pas
même de clous. Les bordages de fes hauts ne font
coufus qu'avec du filde carret fait-de coco. Il font

fort légers & hauts de bord ils obéiflent à la rame.

On s'en fert à la côte de Malabar & de Coroman-

del. (Z)
CHALINISTE, adj. f. (Myth.) furnom que l'on

donnoit à la déefle Minerve à Corinthe oit clle avoit

un temple, & où elle étoit adorée en mémoire de la

bride qu'elle avoit mife à Pégafe, en faveur de Bel-

lérophon. Ce Surnom vient de x*XnU,fr<in d'où

cette déefle fut aufli appclléc franalis oufranarrix.

Le corps de fa étoit de bois; le vifage, les
pies

& les mains de pierre blanche. V°y<l Paufanias

Corinthiac. c.jv.

CHALON-SUR-SAONE, ( Gieg. mod. ) ville de

France capitale du Chalonnois dans la Bourgogne,
furlaSSone. Long.i2d. 31'. $5".lat. 46*. *(y. 3o".

CHALLONNE CGiog.mod.) petite ville de Fran-

ce en Anjou, fur le dokI de Loire.

CHALLULA, f. m. (Hift. nat. Ichtyol. ) poiffon
fans écailles à tête longue & plate comme le cra-

paud, dont la gueule eft fort grande, qu'on pêche
dans plufieurs rivières du Pérou, & dont la. chair

efl, dit-on, très -bonneà manger. Le chaUula eft

peut-être comme-nous favons déjà dit, & comme

nous le dirons d'un infinité d'autres, de ces poiffons
entierement inconnus des Naturalises, ou qui leur

eft connu fous un autre nom. Nous ne nous fanerons.

point d'obferver que les voyageurs nuifent à l'hif-

toire naturelle de deux manières; foit en la char-

geant d'êtres dont ils ne donnent aucune description
un peu complctte, toit en embrouillant fa nomencla-

ture, qui n'eft déjà que trop difficile.

CHALO, (Ge'og.mod.) rmiere d'Afie au royau-
me de Tonquin, qui lieperd dans le golfe de Cochin-

chine.

• CHALON,i.m.(Ptte.) grandUterde pêcheur,
dont les extrémités font attachées à depetits bateaux,

l'aide defquelson le conduit dans la riviere. Yoyee
CHALUT.

CHALOSSE, (Geog. mod.) petit pays de France

en Galcogne,j>rès_deJa ^rivière d'Adour.

CHALOUPEr(.£ (Marine.) c'etl un petit bâti-

ment léger fait pourle fervice des vaiffeaux. On s'en

fert aufli pour des traverfées; alors on y met un pe-
tit mât de mettre avec fa vergue,Seun petit mât de

mifene.

Quoique l'on fe ferve Couventd'avirons
pour tes

faire voguer, elles vont cependant très-bien a la voi-

le ce qui rend leur fervice très-utile aux vai1feaux

Dans le cours du voyage, la chaloupe fe hale dans

le vaifleau & s'embarque on la met à la mer dans

les rades, & lorfqu'on en a befoin. Elle fert à dirfe-

rens ufages, comme de portera bord les munitions,

le lefte & les autres chofes pefantes on t'eavoye

faire de l'eau & du bois dans les relâches elle fert à

porter les ancres de toue.

La
grandeur de h chaloupe fe proportionne fur •

celle du vaifleau auquel elle doit l«yvir & même

ces proportions varient fuivant la méthode dt; clu-
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que conftruûcur mais en général on lui donne au-

tant de longueur que le vaiffeau pour lequel elle elt

deftinée a de largeur
on lui donne pour

fa largeur

un peu plus que
le quart de fa longueur; & fa pro-

fondeur doit être un peu moindre que la moitié de fa

iargeur.
Mais pour fe former une idée nette 8c diftmae

d'une chaloupi de fes dimenfions, & des parties qui

la compétent, il faut voir la Plan, XVI. dt la Mari-

Il' où l'on trouve, fig. '.une chaloupt renverse pour

voir les parties internes; 2. la coupe perpendi-

culaire fur fa longueur-
de la poupe à la proue fig.

3. une vue de la chaloupe par, l'avant» & une par

l'arriére fig. 4. une vûe de la chaloupe armée de fes

avirons..

Lorfqu'on met la chaloupe à la mer, elle ett équi-

pée de trois ou cinq matelots celui qui la gouver-

ne s'appelle maître; celui qui-tire
la rame de devant

s'appetlc le titier & celui qui tire au milieu

Chaloupebormt de nage, c'eftà dire legere,
aifée à

manœuvrer, & qui
va très-bien avec les avirons.

Chaloupe bien armée, c'eft lorsqu'elle
a des matelots

notamment pour aller plus vite, & qu'on
la charge

de troupes pour faire une defcente, ou quelqu'autre

expédition.

Chaloupe à la tout, c'eft lorfque le vaifleau eft à

la voile on le contente d'amarrer la chaloupe à fon

bord, & alors elle en eft tirée; ce qui ne le fait que

dans un beau tems.

Chaloupe en fagot. Voyt^ FAGOT. (Z)

CHALUC, f. m. lobe»; labrus (Hijl. nat. Ichtiol)

poiffon de mer fcmblable au chabot. Voye^ CHA-

bot. Cependaut fa tête n'eft pas fi groffe: fes yeux

font faillans & découverts. 11a des traits de cou-

leur noirâtre, qui s'étendent depuis les ouïes jufqu

la queue & qui lont également éloignés les uns des

autres: c'eft à caufe de ces traits que l'on a donné

à ce poiffon le nom de vergadelU. Ses levres (ont grof

fes, tpiiffes, & avancées; c'eft pourquoi on l'a ap-

pclié labro & labrus. Le chzluc ne devient pas gras,

& n'e.t pas trop bon à manger.
Rondelet. Voye\ Pois-

• CHALUMEAU, f. m. {Mufique &LuthtrU.) cet

infiniment pane pour le
premier

infiniment à vent

dont on ait fait ufage. C'etoit un rofeau percé à dif-

ferentes dilhinccs. On en attribue l'invention aux'

Phrygiens,
aux Lybiens, aux Egyptiens, aux Arca-

dit.ns, &aux Siciliens ces origines différentes vien-

nent de ce que celui qui perfeâionnoit paffoit à la

Ion«ue pour cclui qui
avou inventé. C'eft en confé-

quence qu'on
lit dans Pfcne que le chalumeau fut

trouvé par Pan la flûte courbe par Midi), & la flû-

te double par Marfias.

Notre chalumeaueft fort différent de celui des an-

tiens c'eft un infiniment à vent & à anche, com-

me le hautbois. Il elt compofé de deux parties; de

la/ête,
dans laquelle eft montée l'anche femblable

à celle des orgues excepté que li languette eft de

rofeau, & que le corps cil de bouis du corps de

rinftrumcnt où font les trous au nombre de neuf,

marqués dans la /gu«,j^i, 3» 4*»5»6» 7t 8. Le

premier trou 1 placé à l'oppofite des autres, en

tenu fermé par le pouce de la main gauche; les trois

fui vans1 3 4, le font par lesdoigts index, moyen,

& annulaire de la même main; les trous j, 6, 7,

8, font fermés par les quatre doigts de la main droite.

Il faut remarquer que le huitième trou eft double

c'eft -dire que le corps de rinttrument eft percé

dans cet endroit de deux petits trous, placés à côte:

l'un de l'autre. Celui qui jouede cet inftrument qui

fe tient & s'embouche commela flûte-à-bec ( voyc^

Flv t e À Bfcc) termeà-la-fois ou féparémentles
deux trous, comme il convient, fie tirc un ton ou

un femi ton, ainfi qu'on le pratique fur divers autres

Ce chalumeaua le fort defagréable & fauvtge

j'entends quand il eft joüé par un muficienordinai-

naire car il n'y a aucun infiniment qui ne puiffeplai-
re fous les doigts d'un homme (upérieur 6c nous

avons parmi nous des maîtres qui tirent du violon-

celle même des Consaufli juftes & auffi touchans

qued'aucun autre inftrument. Il paroît que le cha-

lumeau, dont la longueur eft moindre que d'un pie",

peut fonner l'uniffon des tailles 5c des deffusdu cla-

veffin. Il n'eft plus en ufage en France. Voyt\ la Pl.

de Lutherie, figures20 21 & az. Lafigure 20. re-

prélente l'inltrument entier vu en-deffous; Xtfigurt

21 le corps de l'infirument vu en-deuus & hfigurt
22 l'anche féparée.•

CHALUMEAU,,et Us Orfivns Emaitleurs

Metteurs- en -auvre; c'eft un tuyau de cuivre affex

long, plus gros à fon embouchure qu'à l'autre bout,

qui eft recourbé, & va en diminuant toujours juf-

qu'à fon extrémité on en met l'ouverture la plus

grande dans fa bouche; fouverture la plus petite

correfpond à la flamme de la lampe & l'air qui s'en

échappe, dirige cette flamme en cône fur la piece

qu'on veut fouder. Voy<\Plane. deJoaillur &Met-

teur-en-auvrt C D, figure première.
CHALUS, (Gioe. mod.) petite ville de France,

avec titre de comté, dans le L.imofin.Long. ig. a.

la- 4Ô. 16.

• C H A L ^U T, f. m. ( PSche. ) drague ou rets

traverfier tbrte de chauffe dont le fac a quatre

bralies de goule ou d'ouverture, cinq brades & de-

mie de long, & une denu-braffe au plus de large par

le bout.

Les pêcheurs pêchent quelquefois
avec ce filet

fur huit à dix braffcs de fond ils doublent alors on

tiercent au moins leurs cablots ou petits horrins qui

font amarrés fur le bout-hors & tur l'échallon du

chalut, pour
faire courir le rets fur le fond fie en

faire fortir les poiffons plats ils battent l'eau & mê-

me le fond, quand ils le peuvent, corume c'eft la

pratique des pêcheurs qui te fervent des rets nommés

picots. foyt{ DRAGUE 6- PICOTS.

Autrefois les pêcheurs chargeoient le bas de leurs

chaluts de vieilles favattes ou faifceaux,avec une pe-

tite pierre dans chaque favatte; ce qui convenoit

beaucoup
mieux que le plomb qu'on leur a fait met-

tre depuis à la quantité
d'une livre par braffe. La

tête du rets eft garnie de ilotes de liége. Ce filet eft

en ufage dans le reffort de l'amirauté de Carentan

& lGgny,
ou le Maffon du Parc, commiffaire wdi-

naire de la Marine, & infpeôeur général des pêches

en mer, en a laiffé un modele.

Ce' halai eft différent de celui qui eft en

dans les provinces
de Bretagne, de Poitou, de Sain-

tonge & d'Aunis, dont les genouillets
font formés

d'un morceau de bois fourchu entre les branches

duquel les pêcheurs
menent une ou

plufieurs pier-

res pour le taire caler tur le fond; celut des pêcheurs

de Saint-Brieux, amirauté de Saint-Malo, en appro-

che le plus.
Les genouillets ou chandeliers de bois font form.és

d'une ou plufieurs pieces; la traverfe ou efparre

patfe dans une mortoife de bois au haut du
genouil-

let. & en l'arrête avec une cheville de bois ou de

fer qui fe pane dans le bout de la traverse, & qui

s'amarre fur le genouillet
avec un cordage': on y peut

auai fubftituer du plomb à proportion de la longueur

& grandeur
du filet.

la pointe du genouillet eft un autre trou où 1 on

page un des bras, ou haies, ou petits funins, avec

lequel le bateau traîne le thaluttpnm amarré, com-

me les autres chaluts, à bas-bords & ftribords, c'eft-

à-dire' de côté & d'autre du bateau.

Le
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Tom III.. t

Le bas du genouillet eit arrondi pour le faire cou.

ler plus aifément fur le fond; il évite ainfi beaucoup

Plus facilement les petites roches te fonds inégaux

que le chalut peut trouver dans fon
paffage

conf-

irait de cette Manière c'eft de tous les tntirutnens

de cette efpece, celui que les Pêcheurs peuvent ma-

nœuvrer avec moins de peine & de ritque pour le

iac qui le déchire en pièces quand les genouillets ne

cedent pas facilement. Comme le haut du filet garni
de flotes de liège eft foûlevé on y pêche également
te lé poiffon rond te le poùîon plat..

Pour retenir dans le fae le poiflon de cette demie.

re efpece on jette un furfil des deux côtés de- la

longueur du fac qui prend du bas du genouillet en

fe rapprochant à mefure qu'il va vers le fond du fac.

Le furfil joint de cette manière le deffus & le deffous

du fac, au milieu duquel refte une ouverture de cinq

à fix pies de large par laquelle les poiflbns que le

chalut trouve en fon paffage, entrent dans le fond

du fac Se retombent dans les côtés, qui forment de

cette maniere chacun un autre fac, dont le fond fi-

nit aux genouillets enforte qu'il eftimpojfîbleaux

poiflbns d'en fortir, lorfqu'ils y
font une fois entrés.

Le fac eft long 8c quarré ceft une triple chauffe

qui a un avantage pour faire la
pêche, que les facs

pointus ne peuvent avoir.

Pour faite caler le fond du fac & le retenir en

état, on amarre à chaque coin une petite pierre
avec un petit cordage long au plus d'une demi-bnaf

fe, pour empêcher que
la pierre ne tombe fur le fac

qu'elle couperoit, & pour donner la facilité aux
pê-

cheurs de retirer le poiffon qui y eft entré. On lauTe

une ouverture à l'un des coins d'environ une bratfe

que l'on ferme avec une moyenne corde, comme on

ferait une bourfe & que l'on ouvre de même, lorf-

qu'on veut faire fortir ce qui eft dans le lac du chalut.

Voyt{ Us figura 6 Planches de Pèche.

Chalut à l'Angloife. La manoeuvre pour fe fer-

vir de ce filet eft la même que ci-deffus. Les Anglois

appellent ce filet, > drague les pêcheurs normans,

chauffe. Il eft compote d'une traverfe de bois de la

longueur de douze à quinze pies à volonté, fuivant

la grandeur du bateau que montentles Pêcheurs qui
s'en doivent fervir. La traverfe eft ronde dans le

milieu; & les deux bouts qui font quarrés, fe pla-
cent avec une rofture fur le haut de deux chande-

liers de fer qui font faits en demi-cercle. Le conve-

xe en-haut eft arrêté par le bas d'une lame auffi de

fer, large d'environ trois pouces les bouts de cette

s lame relèvent un peu, pour ne point embecquer le

fond fur lequel la drague traîne, ce qui l'arreteroit

& la romproit auffi-tôt. Les dragues armées de fer,
des pêcheurs de Çancale, dont la lame eft en bifeau,

grattent & embecquent le fond, mais c'ett fans in-

convénient cette lame donne au contraire à cette

drague le poids néceffaire pour faire caler la tra-

verfe plus alternent. On met encore au milieu de

ehaque chandelier un boulet de fer; arrêté au haut

du demi-cercle. Ces échalons de fer font repréten-
tés dans nos Plancha de Pèche. Voyt^cts Planches &

leur explication.
Lelacdontlesmaillesont dix-huita vingtlignes

en quarré eftforméen pointe, te on amarre à
cettepointe un autreboulet au bout d'unepetite
corde,pourfairele mêmeeffetqueles pierresqu'on
placeauxcoinsdufacquarré.Lehautdufac eftar-
rêté furlatraverfe; & lebasqu'onlaifleunpeu li-
bre, eft garnideboulesou deplaquesde plomb,
ainfi qu'onle pratiqueà tousles autreschaluts.

Surchaqueboutdela traverfeeftfrappéuncor-
dagede la longueur'dequelquesbratfes; ces cor-

dagesente réunifiantfontunee(pecedefour fur
lequeleft amarréle cordagedu petit cablot, qui
tramele chalut toit àia

voile foit larame Cecommedubasdu retsgarnideplombjufqu'à latraverfe,à peinepeut-ily avoir
dix-huità vingtpoucesdehauteur, lesPécheursne
peuventjamaisprendreaveccet instrumentquedu
poiflonplat au lieu qu'étantétabli commecelui

quel
ordonnancea permis,ony prend commeon

1a obferve toute lesefpecesdepoiffonquifetrou-
vent dansle paffagedu chalut.

La pêchedela dragueou duchalutfefaitun peu
différemmentdansl'île deBouin dansle reffortde
l'amirautéde Poitouou desfablesd'Olonne quedanales autreslieuxdonton a parléplushaut.Le
fauduchaluta à rentrée uneouverturedegueulede
cinqbraffcsde large& de fixbralfesde long ac
pourle fondunebraite&demie où leretseu lacci
pourenpouvoirretirerle poiflonfansle fairevenir
par l'ouverture c'eftau furplusle mûmeinftru-
ment que celui dont fe ferventles p2cheursde la
Rochelle,deFouran,& duportdesBarques,finon
qu'il n'apointdeperche, & qu'ilopèreunpeudif-
féremment.Le haut du rets eftgarni dé flotesde
liège & fur la cordedu piéfont amarréesde cha-
quecôté quatre vieillesfavattes.L'ouvertureen-
bas eft garnieen-dedansd'unepetitepierre, te de
deuxgroffesà chaqueboutdu facpour le faireca-
ler enfortequele retsnepuiffeentrer dansla va-
fe, maiscourirdeifus.Ces pierresétoientles ca-
blieresdesdragues,autrefoisd'ufagedansla Man-
che, & maintenantdéfenduesparla déclarationdu
13Avril1716.

Lefacou chaluteft amarréàdeuxbouts-dehors
chacundevingt-deuxpiesde long, dont fix pies
au-moinsfont dansle bateauà l'avant&à l'arriére
enfortequ'ils faillentenvironde feizepiesen-de-
hors.Lechaluteftamarréfurungrelinoucablotde
quelquesbraitesde long fur lequelen eft amarré
un autrefurle coindefouverturedufac de fixà
huit braflesde long auffiamarréaubout-dehors.'
LesPêcheurslenommentbaliloire,& il fertà ame-
ner le facdu chalut lorfqueles Pêcheursle veu-
lentrelever.

Lesvents de S &d'O font cette côte lesmed-
leurspour cette pêche unpeu différentede celle
dont nous avons parléci-devant.Il n'y a pas de
meilleurefaifon& detemsplusconvenablepourla
faireavecfuccès,quelesmoisd'Oâobre, Novem-
bre, & Décembre.LesPêcheurstravaillentde jour
te denuit enhyverilsvontau largeloin dechez
eux; enété, ils fontordinairementla pêcheentre
Noirmoutier& Bouin.Ils prennentégalementdes
poiffonsplats&despoiflbnsronds.

LesPécheursfontde fentimensoppofésfur-les
moyensde faireavantageufementla pêcheavecle-
chalut lesunseftimentqu'ilnefaut pasquete rets

oule gié duchaluttraîne fur le fond,maisqu'ille
batteleulementpourfaire faillirlespoiffonsplats
quis'enfablentou s'envafent le bateauenpéchant
eft3 lavoile &dérivantla marée,celesPêcheur»
fontfervirla voilefuivantla forcedu vent.Quand
on veut releverle chalut on amenela voile on
tire lesbaliltoires,enfuiteles ilotesdu fac at le

pié où fdàt les favattesau lieu de plomb & on
fait tomberdecettemanièretout ce quife trouve
dansle fac jufqu'aufond,que1'ondélacepourl'en
tirer.

Unlandou untrait dela pêchedurequelquefois
lieux heures fuivantles marquesou fignaux&ha*

metsqu'ilsconnoiffent&fur lefquelslesPêcheurs
fe gouvernent. (

Lesmaillesdes facsdes chalutsdel'Elboisfont
de quatregrandeursdifférentes cellesde l'entrée
ou de l'embouchureont dix-huitlignesSedix-fept
lignesen quarré, & lesfuivantesdix-feptlignes
ces maillesfe retréciffenten approchantdu fond
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du (Salut où elles ont treize at quatorze lignes

au

plus en quarré.
CHÀLYBES ,f. m. pi. ( Giog. onc. ) peuples qui

habitoient une contrée d'Afie fituée entre uC*

chide & l'Arménie. U y avoit encore un peuple du

m8me nom dans la partie orientale de la Paphlago-

nie, fur le rivage méridional du Pont-Euxin ce un

troifieme dans le Pont, entre les Moifyn«ciens
&

les Les auteurs ne point d'accord fur

ces peuples
tes uns les confondent; d'autres pré-

tendent être bien fondés à les distinguer.
Pline donne

encore le nom de Chafyietà un ancien peaple d'A-

frique,
habitant de la Troglodite «6 Juftin un

ancien peuple d'Efpagne,
habitant des rives du fleu-

ve Chalybs. Vey*\
Chalybs.

CHALYBS (Glog.anc.&mod.) rivièredTEf-

pagne,dontleseauxavoientla réputationdedon-

nerunetrempefiexcellenteà l'acier,quelesLatins

défignoientl'acierdunomdecetteriviere,quis ap-

pelleaujourd'huicote.
CHALYBES( Mac.med.)remedeschalybés

oumartiaux nomgénériquedesremèdestirésdu

feroumars.Voyez,FER.

CHAMouCHAN,ouKAN, *• )

ufagequechezlesTartares,quiledonnentindiffé-

remmentà leursprincesréghans;dequelquemé-
diocreétenduequefuientleursétats. Quelqueseçri-
vainscependantontvoulumettrede la dittmaion

entreletitredechaam&celuiàeckam,&unepré-
tenduquelepremiermarqueunegrandefupénori-
té fur1autre maisl'onfaitaujourd'huiquelesTar-

taresneconnoiftentpointd'autretitredefouverai-

netéqueceluidecham.AinfileprincedesCalcha-

Moungales,quieftfouslaprote6iondel'empereur
de laChine neportepasmoinsqueluiletitrede

cham cequiprouveévidemmentquecettediftinc-

tioneft imaginaire.
Autelleiln'eftpermischezlesTartaresqu'aulé-

gitimefucceffeurdeprendrelenomdecham&tous

ks princesdefamaifonfontobligésdefecontenter

deceluiàefultanquileureftaffecté.Leurétatmême

&leursapanagesfontfifagementréglés,quefid'un

côtéonlesmetdansl'impuiffancedecabaler&de

troublerlerepospublic,de l'autreilsn'ont rienà

craindrenipourleurvie, nipourleurbien, dela

partdugouvernementEtcetteraifonfaitqu'onne

voit jamaischezleshabitansdunordde.1Afie,ces
fortesde cataitrophesd'unepolitiquebarbare,fi

ordinairesdanslesautrescoursdel'orient oùun

princen'eftpasplutôtmontéfurle thrône, que

pourfafuretéilcommenceparfacri6erfesfreres&

fesparens.
Legrandcham ou le contaifchdesKalmoucs

eftindépendantdetoutautreprince &ilafouslui

beaucoupd'autreschamsquifontfesvagauxoufes

tributaires.Il habiteentreles436r tf degrésde

latitudefeptentrionaletouslesautresfont vagaux
dequelquesutres grandsprinces.

Lechame la petiteTartarieoudeCriméeeft
fournisau krand-feigneur,quile dépofe&l'exile

quandil jugfcà-propos.Cettefupénontéobligele
chamde Criméede fe trouveravecun corpsde

troupesnatiomUeslorfquelegrand-feigneurcom-

mandelesarméesenperfonneleurstroupes,com-

mecellesdetouslesautresTartares,neconfident

qu'encavalerie.Maislorfquele chameit à la tête

defonarmée,il eftobligéd'envoyerfonfils aînéà

Conftantinoplcpluspourfervird'otageà la fidé-

litéde fonpèrey quepouraflurcrl'empire
Otto-

mandansla familleducham;parcequedansles

conventionsfaitesentrelaPorte&lethamdes Tar-

tares,,cederniereftappelleàlafucceflioudugrand»

feigneur, au cas que
la maifon des Ottomans vienne

à manquer d'héritiers mâles.

On donne auffi en Perfç le titre de chtm ,'Au on

chan aux
principaux

feigneurs 8c aux
gouverneurs

de provinces,qui font obligés d'entretenir un certain
nombre de troupes pour le fervice du fophi.

Sperlingius, dans fa Difftrtationfur Utitre de ko»

ning, qui dans la langue allemande &dans celles du

nord
ûgnifieroi

croit que le nom de kan eft dérivé

de celw de koningoa koing mais ne pourroit-on

pas dire au contraire que comme les Tartares font

plus anciens que les peuples du nord, c'eft de leur

langue qu'on a tiré k titre de koing c'eft-à-dire roi

fur les Tartares. V«y*X,la nUdonfort turitufi qui en

a Ulimpriméeà Amfitrdamtn 1737.

CHAM, ( Giog. contrée maritime

du royaume de la Cochinchine.

CHAMADE f. f. termed'An mitit. manière de

battre un tambour ou efpece de fon de trompette

que donne un ennemi pour fignal qu il a quelque

propofition à faire au commandant, foit pour ca-

pituler foit pour avoir permiffion de retirer des

morts, faire une trêve, ou quelque chofe de fem·

blable.

Ce terme ne s'employe guère que pour exprimer
la demande que fait le commandant d'une place
de traiter des conditions qu'il veut obtenir pour fe

rendre.

Ménage le dérive de l'italien chiamata qui a été

fait de tlamare crier.

On éleve suffi
pour capituler un drapeau blanc

fur le rempart ainfi dire
au*uneplace a arboré U

drapeau blanc c'eft dire quit/A a demandéà capi-
tuler. Voyei CAPITULATION.( Q)

ÇHAMABUXUSy f. m. ( Hifi.
nar. bot. ) genre

de plante à fleur irréguliere, qui a toute l'apparen-
ce d'une fleur légununeufe cependant elle doit

compofée que de trois feuilles, dont les deux fupé-
rieures font relevées & repréfentent l'étendart

1'inférieure eft cmafée en gouttière terminée par
une efpece de cuillieron. Le piftil quieft renfermé

dans cette gouttière, devient un fruit plat, aflei

rond, tout femblable à celui de la polygala car il

eft partagé en deux loges dans fa longueur, lefquel-
les s'ouvrent fur les bords & renferment des grai-
nes oblongues. Tournefort, mim. de l'acad. royal

PLANTE.( I )

CHANIMCERASUS,f. m. (Rift. nat. bot.) gen-
re de plante à fleurs monopétales, foûtenues fur le

calice. Ces fleurs naiCent deux à deux fur le même

pédicule elles font en forme de tuyau découpé à

ton ouverture en deux lèvres, dont la fupérieurc
efl recoupée en quelques parties. L'inférieure eft

taillée en forme de languette. Le calice devient dans

la fuite un fruit compote de deux baies molles, dans

lefqueües font contenues des femences applaties

& arrondies. Tournefort Infi. rù herbar. Foyt[

PILANTE.

CHAMMDfLlS voye^Germandrée.

CHAMJEMELUM (Hifi. au. bot.) genre de

fleurons ou fes femencesne font point féparées par
de petites feuilles écailleufes. Micheli, nov. plant.

gm. Voyer Plante & Anthémis.

CHAMMRODODEtiDROS ( Hifi. nat. bot. )

genre de plante fleur monopétale, tubulée, K

prefque en forme d'entonnoir. Le piftil fort du cali-

ce, & eft attaché comme un clou à la partie poilé-
rieure de la fleur. Il devient dans la fuite un fruit ob-

long, qui eft divifé en cinq loges, &qui s'ouvre en

cinq'capfules affembléescontre un pivot chacune

femences. Tour-

ncfort, infi, rti htrb,Voyt{PLANTE.(J)
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GHAMARIER,f.m. \ttfi. dûlttuf came,

nmut, eftle nomquet'en donnedanscertain»cha.

pitres àunedignitéou office,quel'onappelleplus

communémentaîfcm.

la premièredignitédeléglifecollégialedeS. Paul

deLyon, htdumàrier vadumMtra été
ainfinom-

parce que dansl'originec'étoitluiquipréfidoit
¡une chambreou chapitreparticulier danslequel
on régloit

la dépenfeautres menuesaffairesde

la (J)

anciensde la Germanieinférieure.Ilspofféderent
le paysque lesTubantes& lesUfipienshabitèrent

aprèseux.On les trouveenfiiiteunit 6çcontigus
auxAngrivariens.Ils n'étoientféparésdesBruûe-

resqueparl'Ems.Ils ferapprochèrentdansla fuite

du Rhindontilss'étoientécartés alorsilsfejoigni-
rent auxFrancs,6*il n'enfatplusqueftion.

ÇHAMB,(Giog.mod.)petitewlled'Allemagne
au cercledeBaviere capitaled'uncomtédemime

nom, fur la rivierede Chamb.Long,30.30. lotit.

4iCH4ÀMBELLAGE ÇHAMBELLENAGE ou

CHAMBRELAGE, f. 4 Uurlfprud.) terme ufitè

dans plutieurs coutumes. C'eft un droit ou profit

de fief du au Seigneur dominant, pour chaque mu-

tation de vaffal.

Le terme de chambtUugt vient de ce qu'autrefois

le chambellan, dont l'office eft de veiUer fur ce qui

fe pâme dans la chambre du roi, adiftolt la céré-

monie de la foi ce hommage des vaflaux du roi le:

recevoit d'eux cette occafion quelque libéralité

ce qui fut depuis converti en un droit; tellement que

par arrêt de l'année u6z, il fut ordonné que les

chambellans aurolent droit de prendre de tous vaf-

faux qui relevoientdu roi, vingt fous pour un fief de

cinquante livres de rente ce au-deffous cinquante

fous poor un fief de cent livres de revenu & cinq

livres, le tout parifis pour un fief de cinq cents li-

vres de revenu & au-deuiis ce que l'on trouve rap-

porté dans le regiftre 4e S. Juft. Voyt^oujji Pafquier,

Les feigneurs particuliers
avoient auffi autrefois

la plupart leurs chambellans, lesquels, à l'imitation

du chambellan du roi, exigeoient
un droit des va(*

faux du
Seigneur, pour les mtroduire dans fa cham-

bre lorsqu'ils venoient faire la foi & hommage

droit que les Seigneurs ont appliqué a leur profit,

depuis qu'ils ont ceffé d'avoir des chambellans en

Les coutumes de Hainaut & de Cambrai appel-
lent ce droit et cellede Bretagne, cham-

Le chambtUagtn*eftpas de droit commun il n'a

pas lieu dans la coutume de Paris, ni dansla plûpart
des coûtumes celles où il eft ufité font, Meaux,

Mantes, Senlis Clermont Çbilons Saint-Omer

Chauni Saint- Quentin Ribemont Doulenois,

Artôis, Amiens Beauquefne,

quier, Péronne, Saint-Paul Poitou, Valois, Noyon,

Iaoa, Ponthieu Cambrai, Aire, Hefdin Hainaut

T'ournai, Bretagne, & quelques autres rilles..

Le droit de chambtUagtxÙ. réglé différemment

par les cofiitames, tant pour la quotité du droit,

que pour la qualité de'ceux qui le doivent ce BSscas

Dans la coutume de Mantesil eft. d'un écu-tol,

qui eft dû att feigneur par le fils ouautre ascendant
en ligne direâe, auquel le fief eft avenu par fuc-

ceffionu,quand il vaut ciaqaante livres dé revenu

Dans la coutume de Poitou^ eft de dix fous pour

chaque hommage lige & de cinq
fous pour les hom-

mazes Dleins.

Celles de Sentis, Vatois, le fixent vingt fous.
La coutume de Noyon donne le choix de payer

vingt fous ou une pièce d'or, à la volonté du vaf-

fal.
Celle de SaintrQuentin veut que cette piece d'or

vaille un demi-écu ou au-deffus à la discrétion dit

vaflàl, pourvû que le 6ef foit de vingt livres de ren-
te; car s'il vaut moins, cinq fous.

Dans la coutume de Montdidier, Roye, 6e Pé-

ronne l'origine'de ce droit eft de douze livres dix

fous, nie fief vaut cent livres par an & au- deflus;
s'il vaut moins, il n'eft dû que vingt-cinq fous.

Il y a encore phtneurs autres différences entre les

coutumes par rapport à ce droit, mais qu'il lcroit

trop long de rapporter) Voyti le Gloffcùn de M. de

Lauriere,au mot ChameUage.o' U$ commtntauurs des

coûtumts où ce droit eit ufité. (-<*)
Chambellace étoitauffiun droitque lesévo-

ques archevêques abbés & autresprélatsdu
royaume, payotentau roi en lui prêtantferment
de fidélité.Cedroitdûà caufedesofficesdegrand*
maître, de grand fénéchalde France que le toi

tenoit en fesmains,dénotequ'il étoit dû ancien-*
nementà ceuxquipoffédoitntcesoffices.Philippe
IV. dit le Bel, ordonnaaumoisdeMarsr;o9 que
tout l'argentqui proviendroitdu droit de cham-

btlUgtpayépar les évéques abbés, abbeues,Se

autresprélats, feroitmisentrelesmainsdu grand-
aumônier pourêtreemployéà marierde pauvres
filles nobles.Ce droitétoit alorsde la fommede
dixlivres.Préfentementlesévêques& archevêques^
avantdeprêter leurfermentde fidélité fontobti.

gésdepayer la fommede trente-troislivresentre
tes mainsdu thréforierdes aumônes& bonnes
oeuvresdu roi. (A)

Chambellaoe f. ha.(Jmfprud. eft encoreun
droitque la chambredes comptestaxe à larécep-
tiond'unvatfaten foi& hommage.Il tire (onorigi-
nedeslibéralitésque l'on faifoitanciennementad

grandchambellanpourêtreintroduitdansla chanté
bre dutoi%lorsqu'ilrecevoitlui-même la foi&t
hommagede fes vaffaux*Ces libéralitéspafferent
tellement-tncoutume t qu'ellesdevinrentundroit
autorifépar te prince.Eneffet auregiftreJeS.Juft}
foli iS.verjo il y auneordonnancecfePhilippe-le*
Hardi, de 1171f̂ quequiconquefera hommage
payeraauchambellan,favdir,le pluspauvrehom-
me, vingtfousparifis ceuxdecentlivresdeterre
cinquantefousparifis ceuxde fix centslivresdé
terre, cent fousarifis; lesbaront; évêquesou ar-

chevêquesdixlivresparifis.Leroi s'étantdéchar-

gé furla chambredes comptesdu foinde recevoir
rafoi& hommagedefesva6'aux,le premierJiniflief

quilesintroduitenla chambre,£equireprésenteeii
cettepartielechambellan,jouitdu mêmedroitîqui
eft d'unouplufieursécusd'or. Monle revenudu

CHAMBELLANfim.(HiJI.)officierdeU cour
d'unfouverain,dontlachargeconcerneprincipale^
mentla chambreduprince, maisdontles.
varientfuivantl'étiquett*at le cérémonialdesdit-
férentescours.Il yenavoitautrefoisplufieursà là
courdenosrois, & danslescoursétrangèresmais
on lewea fubüituélesgentilshommesordinairesdd
la chambre,ou fimplementgentilshommesordinai-
rose,.Cefut FrançoisI. qui les établit: foyerGEK-
TILSHOMMESORDINAIRES.. j

Lesrois dePerfeavoientleur ch*mkll<vi}6iil eft
mentiondansles actesdesapôtresd'un(Mamàelùui
d'Hérode.Lesempereursromainsdu haut et dû
bas empire, avoientauffide femb.ablesofficiers

derniers
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pereurs grecs de Trébifonde ont confervé"ce titre

dans leur cour. Poyti ci-aprss Grand-ChaMBEL-

tAN«

Chambellan enFran-
ceeft undesgrandsofficiersdela(couronne»quia
la furintendancefurtouslesofficiersdeta- chambre
duroi.

Sa principalefonctionétoit,dit-on, decoucher
danslachambreduroi, aupiédulitdefamajefté
toriquelareinen'yétoitpas commeonleRemar-

queauxétatsdesroisPhiiippe-WBel&
Philippe-le-

Long c'eftpourquoiauxhtsdejufficeat à 1aflem-
bléedesétats,legrandchambellandevoitgéfirfc'eft
l'ancienterme),c'cftà-direêtrecouchéauxpiesdu
thronedenosrois.

Le grand chambellanou prtmitr chambellan(car
on a appellé auft"iles valets de chambre du roi

chambellans) étpit inférieur au grand chambrier

mais l'officede grand chambrier, après avoir beau-

coup perdu de fes anciennes prérogatives, a enfin

été fupprimé par François I. en 1545. fôy'l CHAM-

Quand le roi s'habille, le grand chambellanlui

donne fa chemife honneur qu'il ne cède qu'aux

princes du fang & aux fils de France. Au {acre du

roi, il lui chauffe fes bottines, & le revêt de la

dalmatique 6c du,manteau royal.
Dans les autres

cérémonies il a fon fiége derrière le throne ou fau-

teuil du roi, excepté au lit de juftice. oit il eft aflis

aux pies de fa majefté fur un carreau de velours

Violet «couvert de fleurs-de-lisd'or. Lorfque le roi

eft décédé, il enfevelit le corps, étant accompagné
des gentilshommes de la chambre. Les marques de fa

dignité font deux clés d'or, dont l'anneau fe termi-

ne en couronne royale, paffées en Sautoir derriere

l'écu de lks armes. On croit que cette charge eft

en France la plus ancienne charge de la couronne.

Grégoire de Tours, & plusieurs autres hiftoricns,

parlent des chambellans& grands chambellansde nos

rois fous la première & la feconde race. Mais on

en a une fuite bien complète depuis Gautier, fei-

gneur de laChapelle & de Nemours, qui rempliffoit
cette charge

fous Louis-le-Jeune& Philippe-Augufte
en 1 xoo julqu'à Charles Godefroi de la Tour duc
de Bouillon, qui la poflede aujourd'hui. On compte

quarante-deux grands chambellans.Le duc de Bouil-
lon eft le quatrième dé fa maifoh, dans laquelle cette

charge eu depuis 90 ans. C'eft ce qu'on peut voir

dans Yhifioiredesgrands officiersde la couronne.

Cette chargeavoitautrefoisbeaucoupplusde
prérogativesqu'ellen'ena aujourd'hui:le grand
chambellanétoitduconfeilprivé il portoitle fcel
fecretduroi; &parordonnanceduroiPhilippete-

t. Long,régentduroyaumeen1316ileftdit quele
grandchambellannepourrafcellernilignerlettres
de juftice,ni debéné6ce,ni aucuneautrechofe,
linonlettresd'état,oumandementdevenir.Ilétoit
exemptde payerlesdroitsdu fcelroyal comme
on le remarquedansuneordonnancedurotChar-
lesVI.del'an1186.Il tenoittacléduthréforpar.
ticutier,c'eft• à• diredelacaffette.Toutvaffalte-
nantfon fief enhommageduroi, auffi-bienqueles
évoquesceabbésnouvellementpourvits,devoieni
«necertainefommed'argentaugrandchambellan
& autreschambellanscommeileftportédansl'or-
donnancedePhilippeIII.ouleHardidel'an1171
auxhommagesquifefaifoientà la perfonneduroi,
le grandchambellanétoità foncôté &avoitpou-
voirdedireparécritoudeboucheauvaffal,ce
qu'ildevoitau roi comme(onfoigneur;&après
quele vaffal avetHlîtvotR*r, te grandcham-
bellanpartoitpourle roi, & marquoitquele roi
le recevoit;cequele roi approuvoitrC'eftTerquê"
fitlevicomtedoMelun,grandchambellan,l'hom-

magedu duchédeGuienne faitil Amiensen 1 jjé
par le roi d'AngleterreEdouard1II.au roi Philippe
deValois.Jeande Melun,comtedeTancarvifie,
Bond chambellan fit la même chofe torque Jean de

Montfort duc de Bretagne, fit hommage de fon du-

ché au toi Charles V. Jean bâtard d'Orléans comte

de JJunoit grand chambellan continua la même

fonction, lorfque Pierre duc de Bretagne fit hom-

mage au roi Charles VIL de fon duché.

Le
grand

chambellan a long -tems prétendu avoir

jutifdiâiQR mais elle lui fut ôtée par arrêt. Seul, il

avoit droit de porter manteau & chapeau l'un 8c

l'autre lui étoient donnés
chaque année aux dépens

du roi au lieu que les autres chambellans n'en por-
toien pas. Les comtes de Tancarville, & après eux,
les ducs de Longueville iffus du bâtard d'Orléans,

ontnirécendu que la charge de grand chambellan étoit

hétéditairédans leur poftérité: mais cefut une fimple

prétention fans titre. Cet article eft de M. l'abbé Lin*

GLET DUFRÈNOY & de M. l'abbé M.ALLET.

CHAMBELLENAGE, droit feigneurial; c'eft la

même chofe que chambellage. Voye{ Chambella-

CHAMBERLAIN,f. m. (ffift. mod.) en Angle-
terre eft précifément la même chofe que ce quenous

appelions chambellan en France. Ityeç Chambel-
LAN.

Le lord grand Chamberlaind'Angleterre efi le fi.
xieme des grands officiersde la couronne. Il eft un
des plus employés au couronnement du roi c'eft
lui qui fhabdle

pour
cette cérémonie, qui le des-

habille après qu elle eft finie ce qui porte la plû-
part des ornemens pour te couronnement.
lui qu'appartient le lit du roi, tout l'emmeublement
de fa chambre, tout l'habillement de nuit, ce le baf-
find'argent dan$ lequel il fe lavoit, avee tes ferviet*
tes.

Il eft gouverneur du palais royal de Weftminftef
où s'affemble le parlement, & a la charge de fournir
la chambre des Seigneursde tout ce qui eft néceflat»
re pour la tenue du parlement.

Les évêques & les pairs du royaume lui payent
un droit quand ils prêtent le ferment de fidélité au>
roi. On voit que les droits de ce grand officier ont
été formés fur ceux qu'avoit autrefois le grand
chambellan de France, & même fur ceux da grand
chambrier.

Cet office a été long tems poffédé par la maifort
des comtes d'Oxford; mais aux trois derniers cou-
ronnemens il a été exercé par le marquisdç'Lindfçy,
à préfent duc de Lancaitre. L'état d'Angleterre de

1718 marque pour poffeffeurde cette charge le duo

deGrafion.
Il y a aulïi des chamberlaînsdans la plûpart des

cours d'Angleterre dontils font les receveurs ou les
thréloriers. y<s

Cette charge eft en Angleterre beaucoup plus
étendue que ne l'eft en France celle de grand cham-
bellan. Il a fouslui plus de 500 officiers, feigne=
gentilshommes & autres de toutes fortes de fcicn-i
ces, arts & métiers. (C)

CHAMBÉRY,(C%. mod.y ville confidérable

& capitale du duché de Savoie, fur les ruifleaux
de Laifte & d'Albans. Long. 23. 30- lot.

CHAMBLY {Géog.mot/.)petite ville de France
en Picardie, dans le Bcauvows, à quelque dittance
de la riviere d'Oife.

CHAMBON(Géog. mod.) petite ville de France
dans le petit pays de Combrailfes aux confinsde la
baffe Auvergne, fur la Voilé. ' -J

CHAMBRANLE,f. de
cadre de pierre compofé de deux montans 6e d'une
traverfe fupérieure qui iert à orner les portes 6t
«roifees des façades extérieures des bâtimens. Il
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fort les enrichir de moulures en plas Ou moins

'grande quantité,
félon la magnificencede 1 édifice

& félonie caraôere desordres qui y fontemplpyés

ils doivent ainfi que les bandeaux avoir de lar-

leur la axiome partÏ4 de celle des croifees. Koye^

BANDEAU..

On^ppclle auffi chambranle ceuxde menuiferie

qu'on place dans les appartemensautour des portes

à placagesfur lefquels ceux-ci font ferrés.

On donne le même nom aux revêtiffemens de

marbre, de pjsrre de liais ou de bois, qui fervent

a décorer les cheminéesdàns les appartemens. (r )

CHAMBRE,f. f. ( ArchiteHure.) Ce mot déGgne

un lieu deftiné à plufseurs ufages dans l'Architectu-

re car on dit chambred'iclufi pour fignifier l'efpace

du canal qui fe trouve compas entre les deux portes

d'une éclufe port pour défigner la partie

du badin d'un port de mer la p usretirée & la moins

profonde où 1'on tient les vaiffeaux désarmes pour

les réparer
chambrecivileou criminelle pour parler

d'un heu oh eft placé un tribunal deftiné pour rendre

la juftice comme au Palais, au Châtefet chambrt

du throne,celle oùle prince reçoit avecmagnificence

les ambaffadeurs des cours étrangères, & dans la-

quelle eft pratiquée uneeftrade couverte d'un dais,

comme celle des appartemens du Roi à Verfailles

chambresdu dais celles qui précédent ordinairement

les faites d'affemblée fe nomment ainfi parce que

dans l'un des côtés eft placé un dais fort élevé fous

lequel un grand Seigneurdonne fes audiences par cé-

gémonies et par difttnôion.

CHAMBREdu confeil,cetteoù dansunemaifon

toyale commeà VerfaillesouFontainebleau,s*af-

femblentlesconfeillersd'état parordredeSaMa-

jefté poury conférerenfembledésintérêtspublics,
dubiendel'état de la marine du commerce &c

Onappellecabinetduconfcille Ueifroùl'on traitedes

affairesparticulières..
Onappelleauflichambreduconfùldansune ville

deguerre le lieu où lesprincipauxofficierssa(-

femblentpoury conférerou jugerdesaffairesmi-

litaires ainfiqu'onappelleà Parischambredu con-

feU, aux Invalides celleob,le gouverneur& au-

tres officierss'affemblentpour mettreordre& ju-

gerlesdifférendsqui furviennentdanslamaifon et

chambrede communauté,pour indiquerunefalleoh

les fyndicsdechaqueprofeffions'affemblentpour
recevoirmaîtresdesartifansquifoet chefd'oeuvre
6c. Maisen générallemot'de chambreexprimela

pièced'unappartementdeitinéau fommeil& alors
on l'appelle Monladignitédes perfonnesqui l'ha-

bitent, 8cla décorationdont ellesfontrevêtues,
chambrtdeparade chambrecoucher i tkove en

niche enentrefolletjtn galetas,Ikc.

Cellesdeparadefont partiedesappartemensd'a-

nemaifonconfidérable &ne ferventextraadinai-

tement quepourcoucherpar diftinûiondesétran-

gersdu premierordre ce lieu contenantordinaire-

ment les meubles les plus précieux.
Us chambres à coucherfont auflï dans de grands

bâtimens des pièces confidérables deftinees pour

le maître pu la maîtreffe du logis. Pour olusde ma-

gnificence on pratique dans ces chambresdes ef-

trades fur lefquelles s'élèvent des colonnesqui fé-

parent le lieu où eü placé le lit d'avec k refte de la

pièce cet colonnes y font d'autant mieux placées

aujourd'hui qu'elles en divifent la décoration en

deux efpeces, c'eft-à-direque te lieu où eft placé
la

cheminée peut être revêtu tout de menuifene pen-
dant que celuu oùeft le lit eu garni d'étoffe ce qui
rend cet cfpace plus du report ($pnç chambredefti-

les premières fécondes antichambres, & faites d'âf-

femblée, ou bien dans les cabinets de tableaux, dé

toilette, &c. toutes les autres pièces d'un apparte-
ment fe décorant pour la plupart de menuiferie, de

(culpture
peinture & dorure..

L'usage qui a' fait fubftituer les lambris aux ta*

puTeries, a fait auffi rejetter l'habitude de lainer cette

même menuiferie dans fa couleur naturelle de ma*

niere qu'on colore prefque
tous les lambris en

blanc^
en couleur d'eau, en jonquille lilas 6c. dont on

dore les moulures & les ornemens ou bien l'oit

peint
feulement toupies fonds d'une de ces cou»

leurs & la fculpture & les cadres d'une teinte plus

pâle que le refle ce qui par économie tient lieu de

dorure & ne laiffe pas de faire un bel effet. De

toutes ces couleurs le blanc a le plus d'éclat, mais

l'expérience a fait connoitre que les lumières gâ-

toient en fort peu de tems ces lambris ce qui lui

fait préférer les autres couleurs dont nous venons

de parler fur-tout dans les chambres à coucher, oit

cette couleur femble être hors de convenance non

feulement à caufe de l'ufage auquel elle eft deftinée

mois encore parce qu'elle reffemble trop au plâtré
ou à la pierre, qui ne paroît pas être faite

pour
ren-

dre un lieu fain Se falubre. Il eft vrai que 1or a plus

d'éclat fur le blanc que fur toutes les autres cou-

leurs, mais la vraiffemblance doit l'emporter fur le.

autres confidérations; & d'ailleurs la néceifité OÙ

l'on a été prefque par rapport
à toés nos beaux

ap-

partemens en France, foit à Chouy, foit au palais
Bourbon à Paris & aux hôtels de Soubife de Vu.

lars de Vitleroi & autres de regratter au bout

de quelques années ces lambris pour les repeindre

à neuf, fans avoir joui de leur éclat que pendant un

très-court etpace de tems doit en faire éviter l'u-

fage dans les chambres d coucher pour les raifonS

que nous venons de dire U généralement dans

toutes les pièces de grandeur moyenne Sujettes à re-

cevoir en hyver
nombreufe compagnie grand feu

Ce grandes lumières teUes que font les baltes a man*

ger, falles de Société, de jeu de concert, de bal

6c. Il faut les réferver feulement pour les lieux fpa-

cieux qui pourroient
être çonftruits de marbre blanc;

de ftuc de pierre de liais ou de plâtre, tels que les

grands vécûtes, comme celui de Clagni fa gran-

galerie le Mon à double étage de Marli &

de Montmorenci &autres lieux, tels que tes pé-

riftiles les porches colonnades grands efcaliers

Il eft quatre chofes également intéreffantes à ob-

ferver dans la dupofition d'une chambré à coucher i

la première, que fa forme en général foit toujours1

plus profonde que large elle peut être quarrée de^

puis le devant des
croiféeS iulqu'à l'eftrade mai*

toute la profondeur
de l'alcove doit excéder lé

quarré ou quand il n'y
a point d'eftrade te pié du

ut doit terminer à-peu-pf es un des côtés du quatre

la féconde c'eft que les croifees d'une chambre i

coucher Ment toujours en face du lit; toute autre fi-

ment fufceptible de quelque
décoration la troifie-

me, que les cheminées foient placées de manière

qu'elles marquent
le milieu de la pièce depuis le*

croifées jufqu'à l'eftrade St qu'elles foient fouées
du côté oppofé à la principale entrée de la pièce

affujetties à l'enhlade de tout le bâtiment «foient af:

fez diftattesdu

raifonnableentre l'unflt l'autre fans que poor.ceU

elles Ment trop près des cheminées ainC

voit à l'hôtel de Belleifle, où il ny a à côté de leur

I jambage qu'une placè fuffifante pour
recevoir te

chambranle de la porte.
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pour plus de fymmètt ie des portes feintes-oppofées

celles d'enfilade ui par cette affectation mettent

les cheminées au milieu de la pièce mais il en réful-

te un inconvénient, c'eft qu'alors il ne refte plus dé

place
raifonnable pour placer

des fiéges, il caufe de

l'efpace qu'occupe le lit ou l'eftrade quand on en

met une je dis raifonnable car à ne paroît pas
vraisemblable de placer des fiéges devant les ven-

taux des portes qui quoiqu'elles (oient feintes,

femblent aux étrangers devoir s'ouvrir d'ailleurs

leur hauteur en cache la proportion & interrompt
l'ordonnance de la piece cependant c'eft un défaut

qu'il eft difficile d'éviter. Aufli à l'hôtel de Soubife

a-t-on pour s'en éloigner affecté feulement le def

fus des portes; mais comme ceux-ci, pour fatisfai-

re à la largeur de ceux qui leur font oppofés, occu-

pent beaucoup d'efpace it en réfulte que la partie

qui refte depuis le deffus de ce deflbus de porte

jufqu'au deflus du lambris d'appui eil trop peu éle-

vée par rapport à fa largeur, &c fait un panneau de

mauvaife forme défaut qui doit porter indifpenfa-

blement à revêtir cette partie du côté oppofé aux

portes d'un compartiment qui n'ait rien de commun

avec leur ordonnance, ou à fouffrir peu de fiéges
> dans ces fortes de pieces. Il eft vrai que 1'ufage au-

ne chambre coucher femble en exiger moins que
toute autre, & qu'il n'y ait que le cas d'une maladie

qui pu iffe attirer une compagnie un peu nombreufe

dans une chambrt à couchcr; mais il eft de la décen-

ce qu'une telle pièce en contienne un certain nom-

bre.

La hauteur des chambres toucher, ainfi que tou.

tes celles d'un appartement un peu eonfidérable
doit être tenue d'une certaine élévation ordi-
nairement l'on prend la longueurdu plus grand cô-

té,, puis celle du petit, & la moitié de ces deux

quantités la détermine fur-tout lorfque l'on veut

former les plafonds en calotte à l'imitation des

voûtes, d'où le mot de chambredérive étant fait
du latin caméra voûte furbaigée qui vient de car-

murus courbé ou cambré. Ces voûtes avec les cor-
niches peuvent avoir environ le tiers de la hauteur
de la pièce fie étoient anciennement prefque toutes
ornées d'architeâure de peinture & fculpture
aujourd'hui la fculpture y préfide cependant on ne

peut difconvenir que la plûpart de ces beaux pla-
fonds qu'on voit au château des Tuileries à Ver-

failles à Meudon à Vincennes & ailleurs n'ayent
des beautés réelles, quoiqu'un peu pefantes pour la

plupart, & nefoient préférables aux ornemens trop
legers & fans liaiton qu'on affeâe fur-tout dans tou-
tes lés décorations intérieures. Prefque tous les ar.
tûtes conviennent de ce que j'avance nos Archi-
tectes même admirent difent-ils ces beaux ou-

vrages du ficelé pané fingulierement celui de la

galerie du Louvre mais tous fe lailfent entraîner

par le torrent ou fe lauTentfubjuguer par les Sculp.
teurs. Il n'y a pas jufque dans nos temples où l'on
n'ait travefti les décorations autrefois nobles Am-

ples & majeftueufes tel que le Val-de-grace les

Invalides, la Sorbonne, Se autres lieux facrés, en
des çompofitions remplies d'ornemens bifarres chi-

mériquesfie mal entendus tets qu'il s'en voit à S.

Suipice & dans prefque toutes nos églifes moder-
nes.

Les obfervations que nous venons de faire ne re-

gardent que la décoration fans doute cette partie
eft très-intéreffante dans l'Architecture mais toute

efff ntiellcqu'elle paroifle elle eftdans le cas dont il

s'agit ici infuffifantefans la commodité. Les pièces
de maître tes mieux décorées font imparfaites fi et-
les ne font accompagnées de celles deftinées pour
leur commodité pérfonnelle fie de celles capablesde
icur procurer le fervice des domeftiques je veux

4.ire des garderobes, des lieux à foûjfepes &éftt
fin desdégagemensafibrtisà la grandeur du bâti-

ment, à 1 ufagedes pieces, à l'état & à la différence
des deux fexes qui felon leur âge demandent plus
ou moins abondamment de ces garderobes prath
quées éclairées & dégagées convenablement ce

qui prouve l'expérience l'intelligence & la ref-
ource du génie de l'Architecte.

Les chambresd alcores déférent des précédentes
en ce qu'elles exigent moins de décorations, de

fymmétrie & de dépende mais leur lit doit tou-

jours fe préfenter en face des croifées & l'intérieur,
de l'alcove être tapûTé à moins que ce ne toit des
chambra de peu d'importance qui ne tiennent point
à de grands appartemens. Ces alcôves

font prati-
dués par des clwfons de menuiferie dans l'inten-
lion de refferrer l'espace du lit le rendre moins

grand fiepar confëquent lui procurer plus de cha-
leur par le recours des rideaux qui ferment l'ouver-
ture de cet alcove. Les alcôves, étoient ancienne-
ment fort en ufage fit il y a toute apparence qu'ils
ont été imaginés pour corriger la profondeur des

pièces, qui dans une chambrt à coucher Joii vire

moyenne fit pour pratiquer aux deux côtes de (on
ouverture des garderobes ou cabinets, lyrique Ses

picces voifines n'en pourroient contenir d'utiles à
la chambrtà toucher.

Les chambresen tùtht portant ce nom parce que
leur lit eft niché dans un espace qui ne contient que
fa grandeur alors il eft enfermé de trois côtés fie
n'a de libre que le devant. Pour la fymmétrie, on y,
affeâe deux chevets & l'on pratique aux deux co-
tés de cette niche des garderobes, des cabinets, ou
des dégagemens. Ces fortes de chambra font fort

d'ufage à la campagne ou à la ville dans de petits
appartenfens d'hyver leur lit ne tenant pas grand

v place &pouvant être placé à côté & non vis-à-vis
des croifées indiftinâement. Elles font encore fort
commodes en ce qu'elles n'exigent pas de grande
hauteur de plancher ce qui les faits placer volon-
tiers deubus ou dans lesentrefaites.

Les chambrestn galetas n'exigent aucune décora-

tion, étant fouvent deftinéespaur les domeftiques
ou pour les officiers de la maifon,.qui alors y pra-
tiquent des alcoves des niches, 6c. (J»)

11y a peude termedansla languequi ait au-
tant d'acceptionsfiguréesque le motchambre.On
a tranfportécemotdesendroitsappelleschambra
où desperfonness'affembloientpourdifférentesaf-
faires,auxpersonnesmêmesaûemblée*at del'ef-
pacerenfermépar desmurs, at percéd'une porte
de fenêtresqui formentla chambreprifeaufim-

fies
on l'a appllquéà toutautre espacequia dans

cetteparued unappartement,(oitavecfafigure.
CHAMBREtn matièredt Juflice&JePolice s'en-

tendordinairementdu lienou fe tiennentcertaines
jutifdiûionsou affembléespour lefaitde la indice
ou police. Quelquefoisle motchambre(eprendpour
la compagniemêmequis'afiembledans chambrt.
Il y a plufieursjurifdiâions& affembléesauxquel-
les le titredechambreeftcommun,fiequi ne font
diftinguéesles unesdesautresqueparun fécondti-
tre qui leur eftpropreà chacune.Onva les indi-
quertoutesici; renvoyantnéanmoinsfousles au-
tres lettres l'explicationdes jurifdiâionsdont le
nom peut être feparédu mot chambrt,ou qui fe
trouventliéesavecquelqueautremarier*.

CHAMBREdes aliénations faita paria pris
demain-mont,étoit unecommifBonfouveraineéta-
blie

parlettrespatentes du 4 Novembre1659 re-
giftreesen cettechambrele 24du mêmemois,pour
connoîtredesaliénationsfaitesparles gensde main/
morte & pour la recherchestaxe & liquidati



G HA C H A 47

de ce qui devoit être payé par lesd&entems&Dof-

Meurs des biens aliénés ea coaféqueace de
la d6-

claration du M Décembre i£j8.

Chambre d'Aniov > eft une des fût dmfions

que l'on fait des auditeurs delà chambre des compter

de Paris pour diftribuer à chacun d'eux les comp-

tes qu'il
doit rapporter.

Pour entendre ce que
c'eft

que ces divifions ,£poûrquoîon les appelle cham-

bra; il faut obferver que dans l'ancien bâtiment de

h chambrt des compta qui fut incendié le s8 Octo-

bre 1737 onavoit affigné aux auditeurs fept eham*

ha ou bureaux duférens qu'on appetla h$ chambra

du thrifor de Franc* dt Champagne

d* Anjou dts Monnoia ,6c deNormandU. On Attri-

bua les comptes dans ces fept chambra de manière

que l'on affigna 1 chacune les comptesde tertaines'

de la généralité de Tours, qui comprend l'Anjou
ce

plufieurs autres provinces
les comptes de cette

tkajofre ètoient renfermés dans de grandes armoires

bres. On diftribua auffi les auditeurs dans ces (ept

thambru pour les comptes que
chacun devoit rap-

porter; celle de Normandie fut fupprimée comme

on le dira i l'article de cette le nou-

veau bâtiment qui a été confirait pour la chambre

dts compta on n'a point observe même difpofi-

tion que dans l'ancien au moyen
de quoi les au-

diteurs au lieu des fept chambra fiva ont que trois

autres font la chambre du terriers

mais on a toujours conferve Iffiyifion des audi-

teurs en 6x chambra, po la diftribution qui leur

eft faite des comptes enforte que ces chambres ne

font plus des bureaux ou lieux d'aflemblée, mais de

_pies divifions qui changent ,tous les trois ans. Il

n'en pas d'usage de/ diftribuer à chaque auditeur

d'autres comptes ceux qui font du reflbrt de la

chambre où it eft lai-même diftribué. Il n'y a
point

de rang particulier entre ces chambra ou devinons,

quoique quelques-uns, mettent
la chambrt du thrifor

la première, A caufe que l'on y comprend les comp-

tes les
plus c/nfidérables dont M. le premier préfi-

dent fait la iftribution. De la chambre 4P Anjou dé-

pendent toujours les comptes de la généralité de

Tours. Vpy*\ ci-apra CHAMBRE DE France DE

Languedoc DE CHAMPAGNE, DES MONNOIES,

BRE ES COMPTES. (A)

Chambre APOSTOLIQUE c'eft un tribunal ec-

cléfiaftique à Rome que l'on peut appeller le çon-

feil des finança du pape le cardinal Camerlingue en

efHc chef; les autres officiers font le gouverneur de

/Rome qui eft vice- Camerlingue le Thréforier

/ l'auditeur de la chambre le préfident l'avocat des

pauvres l'avocat-fifcal, le fifcalgénéral de Rome,

le commiflaire de la chambre & douze clercs de la

chambre il y a auffi douze notaires qui prennent le

titre de fecrétairesde lichambrt & quelques autres

officiers.

On traite dans cette chambre les affaires

cernent le thréfor ou le domaine e de l'égltK & du

pape, & fes parties cafuelles. On y ex die au

quelquefois les lettres &bulles apoftojiqwss pour les

bénéfices. Cette voie n'eft pas^wJÏHde pour expé-
dier ces lettres ce bulles on en expédie auffi mais

rarement, par voie Secrète, Aeplus communément

enconfiftoire ac chancellerie. ^«{Consistoire,
Chancellerie, fi" Voie SECRETE.

(en faire expédier toutes provrfions de bénéfices,
autres que ceux qu'on appelle on y a

recours fur-tout dans les cas fâcheux ce difficiles,

comme quand il manque 1 l'impétrant quelques-unes

des qualités ou
capacités requifes ou qu'il s'agit

d'obtenir difpenfe ou de faire admettre quelque
daufe délicate.

Onpeut faire expédier par la chambre c'eft-à-dire

par la voie de la tout ce qui s'ex-

pédie par confiftoirefie chancellerie mais il encart..

le un tiers de plus..

Les minutes des buHes font dreffées par un prélat

Tous lesj>refs 6c bulles expédiées par la chambre i
font inferits dans un reeiftre qui en gardé par un

autre officier appelle tufios
Les livres de la chambre apofioliaue contiennent

une taxe pour le coût des bulles & provitions de

certains bénéfices on attribue cette taxe Jean

XXII. qui envoya des commiflaires par toute la

chrétienté pour s'informer du revenu de chaque
bénéfice. L'état fait par ces commiflaires eft tranf-

crit. dansles livres de la chambre il fert à exprimer
la valeur des bénéfices & à en régler la taxe ou

annate. Voytc ANNATZ Bulles Provisions
Taxe.

En France on n'exprime la véritable valeur que
des bénéfices taxés dans les livres de la chambre

pour les autres, on expofe que la valeur n'excède

point vingt-quatre ducats ceux-ci ne payent point

d'annate Grégoire XIII. les en a déchargés..
La cour de Rome prétend appliquer au profit de

la chambre les fruits des bénéfices qui n'ont pas été

perçus légitimement mais cela n'eft point reçu en

France. Voy<\ le commentaire fur Us Libertés dt

glifi Gallicane, articUSi.
Sur les fondions & droits de la chambre apofioli-

que voyti
le traité de

tuf âge & pratique
de cour d*

Rome'par Cartel avec ta nota de
Noyer.

CHAMBREAPOSTOLIQUE^ Fabbidt Jointe Gene-

viève eft
une jurifdiâion que

l'abbé de feinte Gene-

vieve de Pans a en qualité de cpnfervateur né des

privilèges apoftoliques, & de député par le faint-

fiége pour connoître 8c juger de toutes fortes de

caufes entre les gens d'égtiie. Cette chambre avoit

autrefois beaucoup de crédit &
un grand reffort

rappel de fes jugemens étoit porté immédiatement

au pape mais depuis le pouvoir de cette chambre

a été beaucoup limité- Présentement fa fonction fe

réduit proprement' décerner des monitoires lorf-

que les juges féculiers ordonnent de s'adreNer à l'ab-

bé de fainte Geneviève pour cette effet. Cette cham-

bre n'eft
compofée que

de l'abbé du chancelier &

d'un Secrétaire Corroret, D.foli 14. A. Sauvai;

antiq. de Paris, tome III. pag. 23$.

CHAMBRE ARDENTE ce nom fut donné ancien-

nement au lieu dans lequel on jugeoit les criminels

d'état qui étoient de grande natuance. Cette chambre

étoit toute tendue

de deuil, oc n'étoit éclairée que par des flambeaux

'de même qu'on a appellé chapclls ardente le maufo-

tée garni de flambeaux que l'on drefle aux perfon-

té du deuil faifant paroître lumieres plus arden-

tes qu'elles ne feroknt fansToppofition de cette

mut^artificielle.

de chambre ardente fut enfuite donné à

une chambre particulière établie par François Il.

dans chaque parlement, pour faire le procès aux

Luthériens 8c aux Calviniftes elles turent ainfi

nommées, parce qu'elles faifoient
brûler fans mi-

féricorde tous ceux qui fe trouvoient convaincus

ditéréfie.

On a appelle par la
une chambre de juftice qui fut établie en

1670

pour ta pburfuite de ceux qui étoient acculés d a-

oir fan ou donné do poitoa.
Ce qui donna lieu'
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rétabliffement de cette chambre fut

que deux Ita-

liens dontl'un fe nommoitExili a voienttravaillé

long-tems à Paris à chercher la pierre pbilofophale,
avec un apoticairc allemandnommé Glafer, connu

par un, traité de Chimie qu'il donnaen i66<. Ces

deux Italiens ayant perdu il cette recherche le peu
de bien qu'ils avoient, voulurent réparer leur for-
tune parla crioie,&jpour cet effetvendirent fccre-

tement des poifons la marquife de Brinvillien Ait
du nombre de ceux qui eurent recours à ce détef-

table artifice & ayant été convaincue d'avoir fait

mourir le lieutenant civil d'Aubray fon père, ce plu-
sieurs autresperfonnes de fa famille ce qui fit don-

ner à cespoisons le nom de elle
fut brûlée à Paris en 1676.

Les fuites de cette affaire donnèrent lieu en 1679
d'établir un chambre pour la pourfuite des empoi-
fonnemens relie tint d'abord les féances à Vincen-

nes &ensuite à fArfenaL

Plufieurs perfotonesde la première confédération

furent impliquées dans cette affaire mais il n'y eut

de punie que la Voifin ,{age-femmeà Paris qui fe
faifoit pafferpour devinereffe ayant été convain-

cue de poifon, elle fut condamnée au feu & brûlée

vive, après avoir eu la main coupée & percée au-

paravant d'un fer chaud. Elle fut exécutée à Paris

le ii Février i68o.

L'inftruâion ayant été finiecontre tes complices
la cHambrtardentemit fin à fes féances.

On donne encore quelquefois le nom de chambre

ardente à certaines commutions bu chambres de

juflice établies pour un tems foit dans l'Arfenal
l'oit dans quelque province pour connoître de cer-
taines affaires de contrebandiers, fauffaires & au-
tres accufés de crimes graves qui ont plufieurs
complices. Voye l̂edidionn. de Brillon,au mot cham-

bre ardente Mezeray, en 1 6yc)6 1S80.
1 CHAMBREDEl'Arsenal OuCHAMBREROYA-

LEDEL'ARSENAL,eft une commifEonqui a été éta-
blie à Paris dans l'enclos de l'Arfenal en différentes

occafions pour connoître fouverainement de cer-
taines matières il y en eut une établie en confé-

quence de l'édit de 1671 concernant les maladre-

ries on l'appelloit auffi la chambrefouverainc du
maladreries.

CHAMBRESASSEMBLÉESfe dit lorfque les dif

férentes chambresqui composent une même cour ou

compagnie Ceraffemblentpour délibérer de quel-
quesaffaires communes telles queréception d'of-

ciers enregistrement d'ordonnances ou édits Oc.
au parlement. L'affemblée fe fait en la grand-cham-
bre.

On entend auffi quelquefois au parlement par
chambresaffemblies la réunion qui fe fait à la tour-*

nellc de tous les préfidens & confeillers laïques de
la grand-chambre foit qu'ils futtent alors de fervice
à la grand-chambreou la tournelle. Les eccléûafti-

ques, gentilshommes &officiers royaux ont le
droit de demander d'être ainû jugés les chambres

affemblées en ce cis les confeillers des enquêtes
qui fe trouvent de fervice à la tournelle Cereti-

lent.
Les chambresdes enquêtesrequêtes s'afl'emblent

quelquefois par députés en la première des enquê-
tes, pour délibérer d'affaires qui doivent être en-
fuitc communiquées à toute la compagnie en la

grand-chambre c'eft ce que l'on appelle communé-
ment ïaffemblitdu cabinet.

Enfin quelquefois avant de
juger

une caufe, inf-
tance ou procès 1%chambreoù 1affaire eft pendan-
te ordonne qu'il fera demandé avis aux autres
chambres & alors le rapporteur & le comparateur
s'il

y
en a un, ou un amre confeiDcr vont recueil-

Jir 1 avisde chaque chambre l'arrêt qui iutervicnt

Les cas où les chambrespeuvent être aflembtées
font reglés par diverfet ordonnances entr'autres
celle de Chartes VII. du mois d'Avril 1 453 art. 1 16
Se 1 17 celle de Louis XII. du mois de Juin 1510,
art. 6 & plufieurs autres.

Chambre BASSEM Chambre des commu-

NES, eft une des deux chambres qui compétent le

parlement d'Angleterre: l'autre s'appelle la chambrt
huit*. Voyt^ci-apresCHAMBREHAUTE.

Celle-ci eft appellée chambrebajfi par oppofition
à la

chambrehaut*) qui a le premier rang étant com-

pofée des feigneurs en pairs du royaume au lieu
que la chambrebajfen'eft compofée que des députés
des villes, & représente le tiers état.

On l'appelle auffi chambredes communes parce
qu'elle eft compofée dR députés des communes
c eft-à-dire des villes & bourgs qui ont, des lettres
de commun.

Pour bien entendre de quelle manière la cham-
bre baffeou des communesa commencé à faire par-
tie du parlement il faut obferver que le parlement
d'Angleterre qui eft proprement l'atfiemblée des
états de la nation ne commença fe former fur ce

pie qu'en 1248 mais il n'étoit encore compote
que du haut clergé & de là haute noblëtie. Ce

n'eft qu'en 1164qu'il eft fait mention pour la pre-

nation.

Les députés descommunes fu rent d'abord choifis

par leroi: mais afils lamortd'HenrilII Edoüardl.
l'on61s«étant dans ce moment dans la Pateline où
il portoit les armes contre les infideles, il trouva
à fon retour que les villes & les provinces avoient
élu elles-mêmes ceux qui dévoient les représenter
& qui dans les règles auroient dû être choifis par le

régent du royaume attendu l'abfence du roi le

patlement néanmoins les reçut, & depuis ce teint
les communes ont toujours jou de ce privilège.

Edoüard ayant tenté inutilement de détruire le

pouvoir des communes fut obligé pour appaifer
la nation, de convoquer une aflcmblée od il affûra
lui-même aux communes l'entrée au parlement.

Il ordonna à tous les cherifs d'Angleterre ,que
chaque comté ou province dépurât au parlement
qui devoit s'aflembler deux chevaliers chaque
cité deux citoyens & chaque bourg deux bour-

geois afin de confentir à ce que les pairs duroyau-
me jugeroient à-propos d'ordonner ,&. de l'ap-
prouver.

On voir par-là que les communes n'avoient point
alors voix délibérative mais feulement repréfen-
tative. Et en effet dans les actes authentiques de
tous les parlemens convoqués fous ce regne les

députés des communes ne parlent jamais au roi qu'en
fupplians ils lui repréfentent les

griefs de la nation,
& le prient d'y remédier par l'avis de fes peigneurs
fpirituels & temporels. Tous les arrêtés font conçus
en ces termes Accordépar le roi & les feigneurs]pi~
rituels & temporels aux prières & aux fippUcations
de5 communes..

Le peu d'autorité qu'avoient alors les députés des
communes dans le

parlement fit peut- être penfer
à Edoüard qu'il étoit peu effentiel pour lui de les
nommer mais la fuite fit bien-tôt connoîtrele con-
traire. Le peuple qui auparavant foûtenoit ordinai-
rement le roi contre les feigneurs commença lui-
même à formel des prétentions & voulut avoir
fes droits à part; & avant mêmequ'il eût droit de

fuffrage, il dicta fouvent des lois au roi, & régla
les réfolutions des feigneurs.

Sous Edouard IL le parlement s'arrogea le pou-
voir de faire des lois conjointement avec le roi:

mais
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T»mtlll.

-Or-

nais ce ne fut que fous le règne d'Edouard IV. qui
monta fur le throneea 1461, que la chambrebaffe
commença a jouir auffi^kt pouvoir légiflatif. On ne
fait même pas précifément en quelle année cela fut

établi parce que les titres qui en font mention font
fens datte en conjeâure feulement que ce fut à la-
venemeat d'Edouard IV. qui voulut par-là fe ren-
dre agréable au peuple. Alors le ftyle desaûesdu

parlement fiutchangé au lieu d'y mettre comme au.

paravant, accordéaux [implicationsdu commuais on
mit accordépar Uroi& Usfeigneurs avecle confia*
umtnt dts communes.

Le pouvoir des communes augmenta beaucoup
fous Henri VU. par la vente que plufieurs feigneurs
ment de leurs fiefs fuivant la permiuion que le roi
leur enavoit donnée.

Jacques I. à fou avenement en convoquant le

parlement, marquales qualités que dévoient avoir
les députés des communes: ce quefes prédécefleurs
avoient fait quelquefois, mais feulement par forme
d'exhortation.

Sous Charles I. le parlement obtint de ne pouvoir
être caflë que du contentement des deux chambra
& dès ce moment fon pouvoir ne reconnut phu de

Cronrrefvoyant que la chambre haute déteftoit
les forfaits, fit déclarer dans celle des communes

qu'à eUe feule appartenoit le pouvoir légtflatif, &

qu'on n'y avoit pas befoin du coafentement des fei-

gnem la Souveraine puiuance réûdant originaire-
ment dans le peuple. Bien-tôt après la chambre des

pairs fut Supprimée, l'autoritë Souveraineté trou-
va toute renfermée dans la chambredu communes,
Charles Il. rétablit la chambredes pairs.

Le parlement dTîcofle ayant été uni à celui d'An-

gleterra en 1707 le nombre des députés des com-
munes fut augmentéde quarante-cinq pour le royau.
aile d'Etoffe.

Lachambredescommunesertpréfentementcompo-
fée d'unorateur quieftleréfident de la chambre
de centquatrechevaliersdéputéspourlescinquan-
te-deuxcomtésqui partagentl'Angleterre ycom-
prisvingt-quatrechevalierspourles douzecomtés
de la principautédeGalles;cinquante»quatre ci-
toyens, dontquatrefont députéspour fatvillede
Londres,& deuxpourchacunedesvingt-cinqau-
tres cités feizebaronspourtes cinqports deux
membresdechacunedesdeuxtiniverutés environ
trois centstrente bourgeoispourlesbourgsou pe-
titesvilles, qui font au nombrede cent-foixante-
huit & qui envoyentchacunedeuxdéputés, 8c
quelquefoisun feuf;enfinquarante-cinqmembres
pourleroyaumed'Ecofle ce quifait en total cinq
centscinquante-trois députés,lorfqu'ilsfonttous
préfénsj mais communémentil ne s'entrouveguè-
te plusdedeuxcents.

II n'y « point de jurifconfultesdansh chambre
kafficomme il y ena dansla haute*parce quela

fespropresmembresencorene peut-euepronon-
cer depeineplusgravequel'amendeou lapriibn.

Lorfquele roi convoqueJe parlement Uécrit
hu-mêmeà chaquef fpintuelou temporel
de ? rendreà l'aflembléepourluidonnerconfeil
au lieuqu'ilfaitécrireparla chancellerieauvicom-

quiauraétéordonné, bel
queceslettresfont arrivées onprocèdeà l'élec-
taondesdéputés*

tes deuxchambradélibèrent«parement: ce qui

elles s'expriment en ces termes le*
«*™uu* ont afenti.Si elles font d'avis différent les
députésdela chambrebaffeferendentdansla halte
pourconféreraveclesSeigneursoubienles deux
chambranommentdesdéputésquis'afiemblentdans
uneautrechambreappelléeiachambrepeinte.

Lorfque lesdeuxchambress'affemblentaiufi,toit
enentieroupardéputés,ceux.descommunesfont

debOut&têtenue,aulieuqueles

Si les deux
«e peuventteconcilierleur

délii4r&tiOneftnulle.Il fautauffile confentement

Lesdéputésdescommunafont confidérésdans
l'état préfent,commelesdèfenfeursdes

privilègesdelanation c'eItpourquoiils fefontattribuele
droitdeproposer,d'accorderdes fubfidesau roi,
oudeluienrerufer.

LenombredesdéputésdescommuneseftfixeIleroiou le peuplenepeuventle diminuerni faug-menter maisily a beaucoupde députésquis'ab-
tentent;en cecas ilsne peuventdonnerleur
voixparjwocureur,commefontlesfeigneurs.Voyct
Phifi. dujarl.

dtAngkterretparM.L.iLyOaX. {Ay
Chambre DRSBlés ne fut d'abordqu'une

comnuffion donnée à
quelques magiftrats par let-

tres-patentes du 9 Juin 1709
renées auparle-

ment le 13 du même mois, pour Exécution des dé-
clarations des x7 Avril 7& \a Mai de la même an-
née, concernant les grains farines, & légumes:
mais par une déclaration du t Juin de la même
année il fut établi une chambre au parlement pour
juger en dernier relfort les procès criminels, qui fe-
roient inltruits par les cononûTaires nommés pour
rexécutton des déclarations des x7 Avril, 7 0V14Mai

i7c?,furlescoi»traventionsàc«déclaratiansT
U y eut encore une autre déclaration le a Juin 1700.
pour régler la jurifdiâion de cette chambre elle fut
fuppnmée par-une dernière déclaration du 4 Avril

teuuUdesédits
t ennpftris

au
parlement de Dijon.

Chambre DE CHAMPAGNE, eft une des ûx di»
vifions des auditeurs de la chambre du comptesde Pa..
tis, pour la diftribution que l'on fait à chacun d'eux
des

comptes de leur département. C'eIi dans cette
dmfion qae l'on met tous les comptes de la

généra-

joue

Chambre civile DU Chateletde Paris i,
ea une chambre du chltelet'oa le lieutenant civil
tient feul 1 audience les mercredi &fatnedi depuis
midi

jufqu'à trois ou quatre heures. Un des avocats
du roi «nifte àcette audience. -•

On y porte la anaires fommaires telles queles

payement de loyers

cins où

capfe portée à l'audience ror un e exploit
dt fur un avenir les défauts s'obtiennent tous à

fe

b^de«parfcn«eii»:«àqu«wUvre$ead«mXidant»
&rrois.livres en défendant non compris le coût de
la fenteace. Voyt{ i'arrét dueonfiil /iuudu'tC Oc-
to+re tÇ8S> &Ni/;¡. 4 Janvier 1 68$. artùtu 1* &

Chambre du Commerce vu Commercî,

Commissaires dv Cha-
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CHAMBREdeLACOMMISSION,étoitancien-
nementunechambreparticulièredansl'endos&dé-
pendancedelachambr*docomptesdeParis,quiétoit
fituéefouslegreffe.C'étoitdanscettechambreque
s'exécutoienttouteslescommutionsObiln'y«voit
quedescommiffairesdelachambredescomptafice
n'eftqu'ilss'affembloientplusfouventdanslacham-
breduconfeilcommeétantpluscommodecequi
fepratiqueainfiaujourd'hui.

CHAMBREDESCommunesvoyeici•devant
CHAMBREBASSE.1
CHAMBREDESComptesvoy.l'art.COMP-

tes.
CHAMBREDUConseil-lachambredescomp-

teseitunechambreparticulieredansl'enceintedela
chambndescomptesdeParis,quieftcommuneàla
chambredescomptes&auxautrescommiffairesque
leRoiydéputedansdescasparticuliersoitilya
toujoursdesofficiersdelachambre.

Le regiftre des jugemens rendus en cette chambre

commence le t Mars r46 i elle a vraisemblable-

ment été établie en exécution de l'cdit de Charles

VII. du mois de Décembre 1 460, au mémorial L. fol.

20J. qui déclare la chambre fouveraine & fans ap-

pel de fes arrêtes mais veut qu'en cas de plainte
d'aucun d'iceux, on prenne deux, trois ou quatre du

parlement, ou plus, fi le cas le requiert, pour avec

les gens des comptes y pourvoir ce qui fut confit.

mé par des lettres de Louis XI. du 13 Novembre

» 461 audit mémorial L. fol. 1Ç8. v°.

Elle fort à
juger

les revifions qui
font une çfpe-

ce de requête civile & autres affaires que le Roi y

renvoyé comme il appert au mlmorial T. fol. t3o.

en 1497. au journal S. fol. ig, mlm. 2. C. fol. 1,39. en

tS-22. au journal X. fol. zg t. en 1J2S. mém. 4. X

fol. 278. en 16'0 4. mém. 2. & fol. 3. en iSzot mdm.

3. F. fol. 1. tn iSGS. L'exécution s'en trouve au re-

giftre du greffe tenu exprès pour la chambre du cbn~

\Ony tient auffi les chambres dejajiice, comme

appert au cinquième journal Â. R. fgconde part. fol.'

tSi. v°. en Juillet dojo mém. 4. X 1604. fol, 278.

mdm. 3. A. 1607. fol. 72. v°. mém. j. U. 1624. fol.

48$. v°.& mlm. du 24 Novembre iG6i%

On juge aufli les procès criminels par commiffai.

res du parlement & de la chambre dans le «as de

l'ordonnance de 1566. mém.3. fol. 1.

CHAMBRE DU CONS6tL, dans les autres tribu-

naux, eft le lieu où on délibere des affaires de la

compagnie, & où l'on rapporte tes instances & pro-

cès par écrit. Elle eft ordinairement. derrière la

chambre de l'audience. Il
y

a des tribunaux
qui

n'ont

point de chambre particulière pour le confetl. On y

délibère & on y rapporte dans la chambre d'audience

mais à huis clos. Quelquefois par les termes de cham-

bre du conflit, on entend ceux qui compofent l'affem-

Dans quelques tribunaux une partie des juges

eft dittribuée pour faire le fervice de la chambre du

confeil j & ,cette divifion s'appelle la chambre du con-

François I. par un édit du mois de Juin 1544 éta-

blit une chambre du confeil au parlement de Paris

pour juger les
appellations

verbales appointées au

cotfeil. Les conseillers de la grand'chambn devoient

être divites en trois colonnes une pour fervir à la

thambr* du plaidoyer une a la tournelle & l'autre

A U chambr* du confeil. Cette diftinâion de la chambre

du conftU ne fubfîfte plus.
Par édit du mois de Mars 1477 il avoit été aum

établi une chambre du confeil au parlement de Di-

Au cbitclct de Paris, le. des confeillcrseft

partagé entre quatre chambra différentes; (avoir
le criminel ou là chambrecrimintl/tt le parc civil le

préüdial, & la chambredu firfeiL C'eR dans cette
chambreduconfeilqae fon rapporte toutes les affaires

appointées. Les confeillers qui font, de cette chambre
ne font point d'autre fervice pendant ce tenu. Ils (ont
distribués enquatre colonnes ou divifions, qui chan-

gent tous les mois de ferykei de manière que chaque
colonneremplit alternativementle fervice de la cham-
breduconfeil & y revient tous les trois mois, & ainfi
des autres fervices. V«yt\ U compilation du ordon-
nancespar Blanchard f &l'art. CHATELET.

CHAMBRE des confeillers généraux fur le fait des
aides c'étoit la jurifdiûion des généraux des aides.
Elle eQ ainfi nommée dans une ordonnance de Char-
les V. du 6 Décembre 1373 en. 2. Yoye; Aides
COUR DES Aides GÉNÉRAUX DES AIDES.

CHAMBRE DES CONSVLTATiONS, eft Un lieu
dans le palais où les avocats au parlement donnent
des confultations, foit verbales ou par écrit. Ceux

qui viennent au palais pour confulter, peuvent ap-
peller à cet effet un ou plufieurs avocats; & comme
il fe fait Couvent dans le même tems

plufieurs
con-

fultations, il y a auffi, pour la facilite de
l'expédi-

tion, pltafieurs chambres des confultations*. On choifit

communément les avocats que l'on veut confulter,
au pilier des confultations, oh il fe fait auffi quel.
quefois des consultations verbales.

Le bâtonnier, les anciens bâtonnier at autres
anciens avocats, s'aflemblent quelquefois en la prin-
cipale chambre des

confultations pour délibérer en-
tre eux des affaires de fordre. Le 14 Mai 1602, les

avocats, au nombre de trois cents
fept partirent

deux à deux de la chambre des confultations & aile-

rent pofer leur chaperon au greffe, déclarant qu'ils
ne vouloient plus faire la profeffion.

Les avocats des autres parlemens ont aufli leurs.
chambres du confultations. foye^ Avocat BATQN.

NIER, CONSVLTATION Pilier DES Consulta-
TI ONS.

CHAMBRE DE LA CORRBCTION voyer Cor-
recteur DES COMPTES.

CHAMBRE DE LA COURONNE DE FRANCE
étoit anciennement une chambre du thréfor ou du de»
moine une ville étoit appellée chambre du roi potté
dire qu'eUe étoit de fon domaine. La Rochelle eft

qualifiée de chambre Jpécialc de la couronne de Franc*,
Jpecialem camtram coronœ Francim dans des privilè-
ges accordés à cette ville par Charles V. le. 8 Jan-
vier 1374. Il avoit plufieurs de ces chambres du do-

tantôt chambre royale. Orléans étoit ancienntement
la chambre Spéciale & élue des rois de France, fui-
vant les 'lettres- patentes de Charles V. du mois de

Septembre 137^. Saint -Antonin en Languedoc eft
au appelle notable chambre du roi, dans des lettres
de 1370. Feye{ les

CHAMBRE CRIMINELLE du
Parlement, ou

DE LA TOURNELLE criminelle voyerd-apAs
Tournelle criminelle.

Il y a eu auffi au parlement de Rouen une cham-
brs criminelle créée par François le 14 Avril i 545
pour juger tes affaires concernant les héréfies dé
Luther & de Calvin qui commençaient à fe répart
dre. Cette chambre ..était' différente de celle de le
tourntlle du même parlement, qui eft deftinée à
connoître des matieres criminelles en général .com-
me celles des autres parlemens. Il y a

apparence
qu'elle fut fupprimét en 1599 lorfqu'on établit 4
Rouen une CMmbrede l'édit en 1509. Foyer U• recueil
d'arrêt

de rteltmtnt par MHFroland Part.
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Chambre criminelle du chatilet DE

Paris et celle où fe jugent les affaires criminel-

les. Le lieutenant criminel y préfide. Il juge feul

avec un des avocats du rot les matières
de petit

cri-

minel où il ne s'agit que d'injures rixes autres

matières légères qui ne méritent point d'inftruûion.

A l'égard
des procès de grand criminel, il les juge

des confeillers du châtelet qui font de la colon-

ne du criminel, c'eft-a-dire qui font de fervice au

criminel ce qu'ils font quatre mois de l'année un

mois, dans chaque trimer étant diftribués pour le

Service en quatre colonnes, qui changent tous lu

moia, comme il a été dit ci-devant au moi Cham-

bre CIVILE. reyei ci-apres CHATELKT 6» LIEUTE-

MANT CRIMINEL.

CHAMBRE DES Décimes veytr Décimes»

Chambre AUX Deniers eft la

ehambn où fe règlent & fe payent toutes les dépen-

(es de bouche de la maifon du Roi. Elle a trois thré-

toriers, & chacun d'eux a foin dans fon année d'e-

xercice de folliciter les fonds pour la dépenfe de la

maifon du Roi, & de payer les officiers
charpés

de

cette dépenfe.
Ils ont fous eux deux controleurs

pour virer les ordonnances de payement; & ces

thréforiers font fubordonnés au grand maître de

France. (a) '>
CHAMBRE diocésaine DU Clergé, eft la mô-

me que la thambn des dicimts. On l'appelle auffi bu-

rtau iiocifain du Cierge. Voye^ DÉCIMES.

CHAMBRE du DOMAINE. voy*i DOMAINE.

CHAMBRE DORÉE DU PALAIS, on GRAND-

CHAMBRE DU PARLEMENT on
l'appelloit

alors

lit chambn dora à caufe de fon plafond fait du

tenu de Louis XII. qui eft doré d'or de ducat. Guil-

laume Poyet, chancelier de France, fut condamné

par arrêt de la cour du parlement de Paris du 13

-Avril 1545, en la chambre dorie du palais. Voyt[

Grand-Chambre.

CHAMBRE ecclésiastique, voyn DÉCIMES.

CHAMBRE élue DU ROI, » voyei CHAMBRE DE

la Couronne.

CHAMBRE DES ÉLUS généraux DES ÉTATS DE

BOURGOGNE, voyt[ ETATS DE BOURGOGNE.

CHAMBRE DES ENQUÊTES, Y. Enquêtes. {A}

Chambre DE L'ETOILE ou caméra JUllàta

(Hift. mod.) elle tiroit ce nom de ce que le
plafond

en étoit autrefois parfemé d'étoiles. Elle eft tort an-

cienne; mais fon autorité avoit été fur-tout fort aug-
mentée par les rois Henri VII. & Henri VIU. lefquels
ordonnerent par deux ftatuts différens que le chan-

celiez, affifté des personnes y dénommées, pourroit

y recevoir des plaintes ou accusations contre les

personnes qu'on auroit gagées pour commettre des

cnmes, corrompre des juges. maltraiter des fer-

sens» fc autres fautes iemblables qui par rapport
ï raatorité & au pouvoir de ceux qui les commet-

tent, n'en méritent que plus d'attention & que

des juges inférieurs n'auroient point ofé punir, quoi»

que le
châtiment en toit très-important pour l'exécu-

Cettechambn de Vitoih ne fubfiftc plus fa jurif-

diâion & tout le pouvoir & l'autorité qui lui appar-

tenoiênt, ont été abolis 1« premier d'Août 1641 par

Chambre de France^ eftTune des fix divifions

que l'on fait des auditeurs de la chambn des comptes
de Paris, pour leur diûribuer les comptes. De cette j

chambre dépendent les comptes de
cinq généralités

favoir, Paris,

COMPTES.

CHAMBRE DES

CHAMBRE

de Paris eft le lieu où l'on conferve le dépôt des fois

& hommages & aveux & dénombrement rendus au

Roi. Ce font des auditeurs des comptes qui en déli*

vrent des copies collationnées, en vertu d'arrêt de ta
chambre des comptes.

Grand-Ch ambre, ou CHAMBRE DU Pla*»

DOYBR, eli la premiere & la principale chambre de

chaque parlement c'eft le lieu où toute la compa-

gnie fe raflemble, où le Roi tient fôn lit de juftice.
On y fait les enregiftremens on y plaide les appel-
lations verbales, les appels comme d'abus, les re-<

quêtes civiles, ac autres caufes majeures, cettd
chambre étant deftinée principalement pour les au.

diences.

Quelquefois par
le terme de grand- chambre oit

entend les magltlrats qui y tiennent leurs féanecs.

La grand-chambre du parlement de Paris, qui eft la

plus ancienne de toutes & dont les autres ont em-

prunté leur dénomination, a été ainfi appellée grand
chambre par contraâfon de grande chambre parce

qu'en effet c'eft une chambre tort vafte elle fut auflï

nommée la grand-voûte parce qu'elle eil voûtée de<-

fus &deflbus & que la voûte fupérieure a beaucoup
de portée elle en auffi appellée quelquefois la cham-
bre dora t àcaufe de fon ancien plafond qui en doré.

royei CHAMBRE dorée.

Elle étoit d'abord nommée la chambre du plaids

cornera placitorum, fuivant une ordonnance de 1x91
op ne lui donnoit point encore le furnom de grande.
chambre quoiqu'il y eût dès-lors une ou deux cham-
bres des enquêtes. On

l'appelloit auffi quelquefois
le parlement fimplement, comme étant le lieu d'af-

(emblée de ceux qui compofoient principalement le

parlement. C'cft ainfi que s'explique une ordonnan-

ce du 13 Mars 1302, par laquelle, attendu qu'il fe

préfentoit au parlement de grandes caufes & entre

de notablesperfonnes, il ordonna qu il y auroit toîi.

jours au parlement deux prélats & deux laïcs dî fort

confeil..

Pafquier, liv. II. eh. üj. rapporte auflï une ordort*

nance ou règlement de 1304 ou 1395 qui fixe le

nombre de ceux qui voient compofer le parle-

ment, & ceux qui devoient être aux enquêtes; fa-

voir, au parlement deux prélats, « treize clercs, &

treize laïcs.

Une autre ordonnance de Philippe V.. dit le long
du 17 Novembre 13 ig, fait connoître que=le roi ve<

noit fouvent au
parlement e'«ft-a-dir<^nJa^a«^_

Ces cauies étoient publiées d'avance; & pendant

qu'on ler plaidoit, toutes les autres affaires demeu*

roient en fufpens. On y faifoit auffi des régtement

généraux en préfence du roi & ces réglcnwni
étoient de véritables ordonnances.

Philippe V. ordonna en 1319, qu'il n'y au-

roit plus de prélats députés en parlement, c'eft-à- 1

dite en la grand-chambre mais qu'il y auroit un ba-

ron ou deux outre le chancelier & l'abbé de Saint-

eft dans une ordonnance de Philippe VI. en 134*.
Dans yte autre ordonnance du même roi du t i

Mars 1344, on trouve un état de ceux qui étoient

préfidens, quinze clercs, 6c quinze laïcs; & l'on y

remarque une diftinûion entre les confeillers de h

miffion on leur paflbit en taxe pour

chevaux au lieuque les autres n'en pou voient'avoir

jju^quMre»–-
La nommée fimplement eamerà

la fin d'une,ordonnance de 13 40, en-

regiftiée le 17 Mai i\4ii&i Ton voit qu'elle ctot
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compofée
de trente-quatre clercs, dont étoieot deux

évlques &vingt quatre
laics elle eu encore npm-

n\éç de même dans des ordonnances de 1363 & de

I3H°yavoit
en 1359 quatre préfidens mais il fat

arrêté que la premiere place vacante, ne feroit point

remplie qu'il n'y auroit à l'avenir en la grand-cham-

bre que quinze confeillers' clercs, & quinze laïcs,

fans compter les prélats, princes
& barons, dont il

y auroit tel nombre qu'il plairoit au roi parce que

ceux-ci n'avoiênt point de gages.

Charles V. en
1364, nomma pour

la chambrera

parlement quatre pijéfidéns quinze confeillers clercs,

treize conseillers laïcs.

Les ordonnances lues 8ç publiées
en la grand-

thambre {Soient enfuitepublieeslla porte du parle-

ment, c'eft-à dire de la grand-chambre.

Char-les VU. éh 1 4 53 ordonna que la grand-cham-

ire féroit compofée
de quinze confeillers clercs, &

quinze laïcs, outre les préfidens,qui étoieat toujours

au nombre de quatre. ,r e»

Préfentement la grand-chambre en compofée
du

premier préfident, & de quatre préfidens au mortier,

de douze confeillers clercs qui fé mettent du même

côté, c'eft-à-dire fur le banc à gauche
du premier

prudent: fur le banc à droite font les princes du

fane, les fix pair! eccléfiaftiques,
les pairs laïcs les

confeillers d'honneur, les maîtres des requêtes, qui

ne peuvent y
entrer qu'au

nombre de quatre le

doyen des confeillers laics, les pfefidens honoraires

des enquêtes Et requêtes, & le refte des confeillers

°
v laïcs qui font au nombre de vingt-un.

Les trois avocats généraux afliftem aux grandes

audiences, & M. le procureur général' y vient auffi

quelquefois lorfqu'jl le juge à-propos.

La du parlement
de Paris connoît

feule dans tout le royaume des caufes des pairs &

des matieres de régale.

On donne dans cette. chambre deux audiences le

matin: la premiere, que
l'on appelle ta petite audien-

ce, parce qu'elle
eft moins folennelle; la cour s y

tient fur les bas fiéges, & l'on n'y nlaïdeque
les af

faires les plus
fommaires: la feconde, qu'on appelle

la grande audience
où l'on plaide les lundi & les mar-

di les caufes des rôles des provinces
dureffort MM.

les préfidens y font en robes ronges de même qu'à la

grande audience du jeudi, oùl'on plaide
d'autres

caufes de toutes fortes de provinces
du reffort du

parlement:
les autres jours on expédie à la féconde

audience de moindres affaires; les mercredi & famc-

di on plaide les réglemens de juges, appels de fen-

t tencesdepplice, vc.
Les mardi & vendredi il y a

audience de «levée

en la grand-chambre c'eft le plus ancien des préfidens

au mortier qui y préfide.

Le vaitfeau de 1, grand-chambre qui avoit été dé-

coré par Louis XI. a été réparé & embelli confidé-

Tablement en l'état qu'il, eft préfentement en i-jxx

on n'a confervé de 1ancienne décoration qne le pla-

fond. Pendant cette réparation,
la grand-chambre te-

noit fes féances en la fallé faint-Louis,.ou chambre

de la troifitme

race; les recherches de Pafquier. Mirâulmoht fur tort-

gine&inftit. des coursfouver.Jo\iydts 6jpc.de fronce,

6 les articles CHAMBRE DES ENQUETES, PARLE-

MENT, JouRNELiE, PREMIER PRÉSIDENT, PRt-

siDENT au Mortier, Conseiller pje Grand-

CHAMBRE haute du Parlement^ d^Ancle-

TERRE, elC la première des deux chambres qui cpm-

poient ce parlement. C'en la même qu'on appelle

aufli chambfe des pairs ou des feignturs. Quelquefois

pre même ou fane en laquelle les Seigneurs s'affem-

Ment dans le palais de Weftminfter mais par ce

terme de chambre haute on entend plus communé-

ment ceux qui compotent l',affemblée qui fe tient

dans cette chambre. On a donné à cette affemblée le

nom de ckambrt haute, parce qu'elle eft compofée de

la haute noblefle, c'eft-à-dire des pairs du royaume,

qui font confidérés comme les confeiüers nés héré-

ditaires du roi dans le parlement. Les hiftoriens d'An-

gletcrre en parlant du haut clergé 8c de la haute no-

bleue, font remontér l'origine du parlement juf-

qu'aux premiers fuccefleurs de Guillaume le conque*

rant mais le nom de parlement ne commença à être

ufité à Oxford qu'en 1148 & ce n'eft qu'en 1164

qu'il eft fait mention
pour

la premiere fois des com-

munes de forte que 1onpeut auffi rapporter à cette

dernière époque la diftinâion de la chambre haute &

de la chambre baffe. L'aflembiée des pairs ou fei-

gneurs, compofée du haut clergé & de la haute no-

bleffe, fut appellée la
chambre, haute pour la diftin-

guer de l'a emblée des communes ou députés des

provinces & villea, que l'on appella
chambre baffe,

comme étant d'un rang inférieur à celui de la chan.

bre haute: celle-ci eft la premierepar fon rang,&

l'autre par fon crédit.

La chambre haute eft compofée des deux archevê-

quels & évêques de la grande Bretagne, & des ducs,

comtes, vicomtes, & barons du
royaume.

Elle eut feule le pouvoir légiflatif jufqu'au règne

d'Edouard IV, en 1461 tons lequel la chambre bafit

commença joüir du même pouvoir.

Le parlement obtint fous Charles I. de ne pouvoir

être caffé que du confentement des deux chambres.

L'ufurpateur
Cromvel voyant que fa conduite

étoit odieufe à la chambre haute, la lupprima & dé-

clara
que

le pouvoir légiflatif appartenait tout en

entier a la chambre des communes; mais Charles II.

rétablit la chambre haute.

Lorfque le parlement d'Ecofle fut uni à celui d'An-

gleterre,'ce qui arriva en 1 707 la chambre haut* fut

augmentée
des feize pairs d'Ecoue.

11 n'eft cependant pas ponible de fixer le nombre

des pairs féculiersqui ont entrée à la chambrehauu,ce

nombre étant arbitraire & dépendant du roi ious

Guillaume III. en 1689, il montait à 190 personnes.

C'eft dans le palais de Weftminfter que s'afftm-

Ment les deux chambra.

Outre les pairs qui compofent la chambre haut*

on y admet des
jurifconkiltes

à caufe que cette

chambre a une junfdiûion; mais ces jurifcoqfultes

n'y ont que voix confultative. ^cy*{, Vhifioire du/or-

tentent d' Angleterre par M. l'abbé Raynal & ci-devant

au mot CHAMBRE BASSE. {A)
CHAMBRE des HÔPITAUX, veyet Chambre

'DES Maladreriës. (A)
CHAMBRE impériale ( Jurijp. &

en laûo/udicium cameralt. On nomme ainn le pre-

mier tribunal de l'empire germanique. Il fut étabri

en l'année 149);
dans la diète de worms,par Pem*

pereur Maximilien I. & par les princes & états,

Four rendre en leur nom la juftice tous les fujets

de l'Empire. Suivant le traité de Wefiphalie, ce tri-

bunal devroit être compote d'un grand juge de

quatre prefidens, dont deux cathoGques romains,

& deux proteftans &de cinquante

vingt-fix catholiques, & vingt-quatre proteftans.

falarierxe>juges,à^è^m'equ^^ jamais en

au delà de deux prefidens de

qui eft letomombre aôuel.4ty^<>ùitre cela un fif-

cal-, un avocat du fife »' ôrtwaucoup d'offickrsfubal-

préfentent iw afleffenr».



C HA C H A n
Ce tribunal respectable ne connoît en premiere

inliance que
des canfes filiales & de l'infraâion. de

la paix religieufe
ou profane pour

les autres cau-

fes civiles* criminelles, elles n y font portées qu'en

féconde inftance: elles s'y jugent en dernier reflort

fans qu'on puifle appeller de la Sentence rnais on

peut en certains cas en obtenir la revifion Se pour

fors cette reviûon fe fait par les commiflaircs établis

par l'empereur & les états de l'Empire.
Comme l'e-

xécution des Sentence! de la chambre impérial* fouf

fre fouvent des difficultés parce qu'il dt
quelquefois

queflion
de faire entendre radon à des pnnces puif-

fans &
fort peu difpofés à fe rendre lorsqu'il eft quef

tion de leur intérêt on a fouvent délibéré dans la

diète de l'Empire fur les moyens de donner de l'effica-

cité à ces jugemens cependant la chambre impériale

après
avoir rendu une fentence a le droit d'enjoin.

dre aux directeurs des cercles, ou aux princes voi-

fins de ceux contre qui il faut qu'elle s'exécute de

les contraindre en cas de réfidance même par la

force des armes fous peine d'une amende de cent

& même de mille marcs d'or, qui eft imposée à ceux

qui réfuteraient de faire exécuter la tentence.

La chambre impériale a une jurifdiâion de con-

cours avec le confeil
aulique, c'eft-à-dire que les

caufes-peuvent être portées indifféremment & par

prévention à l'un ou l'autre de ces tribunaux. Ily a

malgré cela une différence entre ces deux tribu-

naux, c'eft que la chambre impériale eft établie par

l'empereur
& tout l'Empire & fon autorité eil per-

pétuelle au lieu que le confeil aulique ne recon-

noît que l'empereur feul de-la vient que l'autorité

de ce dernier tribunal cefle aulfi-tôt que l'empereur

vient à mourir.

On nomme en allemand cammtr-^ieUr les fom-

mes mal payées que les états de l'Empire doivent

contribuer pour les appointemens des juges qui

composent la chambre impériale fuivant le tarif de

la matricule de l'empire.
Dans les commencemens f rancfort fur le Mein

fut le lieu où fe tenoit la chambre impériale en 1530

elle fut transférée à Spire mais cette dernière ville

ayant beaucoup fouffert par la guerre de 1693, elle

fe uanfporta à Wetzlar où elle eft reftée jufqu'à çe

jour quoique cette ville ne réponde aucunement

à la dignité d'un tribunal auffi refpeâable.

Suivant les regles il devrait y avoir tous les ans

une vijiuàon de la chambre impériale «pour remédier

aux abus qui pourroient s'y être glifles veiller à la
bonne administration de la juftice & pour en cas

de befoin faire la revifion des fentences portées par

ce tribunal mais ce réglement ne s'obferve que ra-

rement & alors l'empereur nomme fes commmai-

res, & les états nomment les leurs on les appelle

CHAMBRE nE Justice, dans un fens étendu

peut être pris pour toute forte de tribunal ou lieu

où l'on rend la juftice mais dans le fens ordinaire

le terme de chambre de juftice proprement dite fi-

gnifie un tribunal fouverain ou commiffion du con-

feil établie extraordinairement pour la recherche de

ceux qui ont mal verfé dans les finances.

On a établi en divers tems Je ces chambres de

juftice, dont la fonâion â cefle lorfque l'objet pour

lequel elles avoient été établies a été rempli.

La plus ancienne dont il foit fait mention dans

ks ordonnances, eft celle qui fut établie en Guien-

ce par déclaration du »6 Novembre 1581 ils en

eat une autre établie, par
édit du" mois de Mars

1584 compofée d'officiers du parlement & de la

chambre des comptes eUe tut révoquée par édit du

mois de Mai 1585.
Par des lettres-patentes du 8 Mai 1 597 il en fut

établi une nouvelle qui fut révoquée par l'édit du

mois de Juin de la même année.

Il en fut établi une autre par l'édit du mois de

Janvier
1607, qui ne fubûfta que jufqu'au mois de

Septembre fuivant.

Mais dès le 8 Avril 1608 on en établit une par
formede grand jours dans la ville de Limoges.

Au mois d 'Octobre 1614 il en fut créé une qui
fut révoquée par l'édit du mois de Mai

1615 por-
tant néanmoins que

la recherche des officiers de fi-

nance feroit continuée de dix ans en dix ans.

Les financiers obtinrent en 1635 différentes dé-

charges des pourfuites de cette chambre & elle fut

révoquée par édit du mois d'Oâobre 1643 il y eut

encore un édit de révocation en 1645.
Au mois de Juillet 1648 on rétablit une chambre

de juftice qui fut fupprimée le 3 'Décembre 16j 2.
Il y eut au mois de Mars i6j un édit portant ré-

glement pour l'extinction de là chambre de juftice &

la décharge de tous Ies comptables pour leur exer-

cice, depuis 1651 jufqu'au dernier Décembre 1655.

Depuis ce tems il
y a

encore eu fucceffivement

deux chambres de juftice.
L'une établie par édit du mois de Novembre 166 1

pour la recherche des financiers depuis 1615 elle

fut fupprimée par édit du mois d'Août 1669.
La dernière eft celle qui fut établie par édit du

mois de Mars 17 16 pour la recherche des finan-

ciers depuis le premier Janvier 1689 nonobstant

les édits de 1700 ,1701, 1710 & 171 1 &autres

portant décharge
en faveur des comptables. Elle fut

révoquée par edit du mois de Mars 1717. Yoyct la

compilation des ordonnances par Blanchard, le dtSion-

naire des arrêts de firillon au mot chambre dtjufiict.
Dans les articles des conférences de Flez, Cou-

tras, & Nerac concernant les religionnaires pu-
bliés au parlement le 16 Janvier 158 1 il eft dit art.

xj. que le roi envoyeioit au pays de Guienne une

chambre
de juftice comzoféede deux préfidens qua-

torze confeillers tires des parlemens du royaume
& du nd-confeil connoître des contraven-

tions l'édit de pacification de 1 577. Cette cham-

bre devoit fervir deux ans-entiers dans ce pays &

changer de lieu & féance tous les ûx mois en paf-

fant d'une fénéchauffée dans une autre, afin de pu..

ger les provinces & rendre juftice à chacun fur les
1

lieux, au moyen de quoi la chambre »si-partit éta-

blie en Guienne devoit être incorporée dès-lors au

parlement de Bordeaux mais il paroît que cette

chambre de juftice n'eut que la chambre

mi-partie fubûfta jusqu'en 1679. Voye^ C HAM B R E

ROYALE.

il y eut auffi en 16 10 quelques arrangemens pris

pour établir en chaque parlement une chambre de juf-

aa compofée d'un certain nombre d'officiers qui

dévoilent tous rendre ta juftice gratuitement aux

pauvres, auxquels on donnoit le privilège de plai-
der en premiereinftance dans cette chambre. La mort

funelte d'Henri IV. qui arriva dans ce tems-ti, fut

caufe que ce protêt demeura fans effet. Voyt\ UfiyU
du parlement 4 Touloufe par Cairon liv. IV. tit.j.

CHAMBRE DE Languedoc »eft l'une des fix

divifions que Ton fait des auditeurt de la chambre des

compta de Paris pour leur
distribuer les comptes

dont ils doivent faire le rapport. Onmet dans cette

divifion tous les comptes de
huit généralités

de

Poitiers Riom, Lyon Limoges Bordeaux, Mon'

tauban la Rochelle & Aufch. défont

CHAMBRE d'Anjou. » ^r^-

Chambre DE LA Maçonnerie ou JimtsDic-

?ION D6 LA Maçonnerie. Voyc{ à'apris MA-

ÇONNERIE.

Chambre DES Maladreries ou Chambre
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SOUVERAINE DESM ALADRER1ES étOlt U0e COIN-

miffion du ,confeil établie à Paris. Il y en eut une

première établie par des lettres-patentes
en forme

de déclaration du 14 O8obre 16 la pour
la réfor-

mation générale
des

hôpitaux
maladreries aumô-

9 9 autres lieux pitoyables du royaume.

On en établit encore une pour l'exécution de 1 é-

dit du mois de Mars 1693 portant defunion des

maladreries Se autres biens & revenus qui avoient

été réunis à l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel

& de S. Lazare & pour la recherche de ces biens.

Vvyt[ Joly, du of. tom. L aux additions fur le fe-

sondliv. p. 3 ao. le rr. de U police, tom. I. liv. jy. tu.

12. p. 635. 6>aux mou Léproseries Maladre-

RIES..

CHAMBRE DE LA MARÉE, eft une chambreou ju-

rifdiâion fouveraine compofée de commiffaires du

parlement,
favoir du doyen des préfidens

au mor-

tier, & des deux plus anciens confeillers lais de la

grand-chambre; il y a aufli un procureur général de

la marée autre que le procureur général du parle-

ment, & plufieurs autres officiers.

Cette chambre tient fa féance dans la chambre de

S. Louis,où fe tient aulri la tournelle elle a lapolice

générale
fur le fait de la marchandife de poiflon de

mer frais, fec, talé, & d'eau douce dans la ville,

faubourgs Se banlieue de Paris, & de tout ce qui y

a rapport & dans toute l'étendue du royaume,

pour raifon des mêmes marchandifes deflinées pour

la provifion
de cette ville & des droits attribués

fur ces marchandises aux jurés
vendeurs de marée,

lesquels bnt pour ces objets leurs caufes commifes

en cette chambre.

Anciennement les juges ordinaires avoient cha-

cun dans leur reflbrt la premiere connoiflance de

tout ce qui concerne le commerce de marée cela

s'obfervoit à Paris comme dans les provinces.

Le parlement ayant connu l'importance de vell-

s 1er à ce commerce relativement à la provifion de

Paris, crut qu'il étoit convenable d'en prendre con-

noiflance par lui-même direâement. Il commença

par recevoir des marchands de marée à fe pourvoir

devant lui immédiatement & ert premiere inftance

contre ceux qui les troubloient. On trouve dans les

regiRres
du parlement des exemples de pareils ar-

rets des l'année 13 14. Tout ce
qui

s'eft fait alors

concernant la marée
pour Paris, jusqu'en 1379, eft

renfermé dans un regiftre particulier intitulé regiflre

de la marée.

Par desjéttres-patentes
du x6 Février 1351 le

roi attribua au parlement
la connoiffance de cette

maùere & aflura les routes des marchands de ma.

de en les mettant fous fa fauve-garde & protec-

tion, ,& fous celle du parlement.
Mais comme le parlement netenoit alors fes féan.

ces qu'en certain tems de l'année le roi Jean vou-

lant pourvoir aux difficultés qui furvenoient jour-

nellement Pour lès marchands amenant la marée à

Paris, fit expédier une première commiflion le 2o

Mars 1 351 à quatre confeillers de la cour, deux

clercs 6c deux lais Se au juge auditeur du châte-

Jet pour faire de nouveau publier les
ordonnances

concernant ce commerce de poi6'on informer des

contraventions, & envoyer les informations au pac

lement ilspouvoient aufli corriger par amende &

iatcrdiaion les vendeurs de marée qu'ils trouvoient

en faute.
"v

Par arrêt du, parlement du SI1 Août 1 361 le-pré-

yôt de Paris fut rétabli dans fa jurifdiûion comme

juge ordinaire en
première

inftance dans l'étendue
1

leurs, en qualité dé commifiaire de la cour.

Let marchands de marée pour Paris étant encore
troublés dans leurs fonctions, Charles Y. fit expédier

une commillion le 10 Juin 1 369 à deux préfidenj»

fept confeillers au parlement, & au prévôt de Pa-

ris, pour procéder aune réformation de cette par-
tie de la police.

Les commiflaires firent une-ample ordonnance

qui fut confirmée par lettres patentes de Charles V.

du mois d'Octobre 1370.
Cette comminlon finie Chartes V. ordonna en

13 79 l'exécution de l'arrêt du parlement de
ij6i,i

qui avoit rétabli le prévôt de Paris dans la junfdic-
tion pour la marée.

Il y eut cependant toujours un certain nombre de

commiflaires du parlement pour interpréter les

réglemens généraux & pourvoir aux cas les plus

importans.
Le nombre de ces torhmiflaires fut fixé à deux,

par un réglement de la cour de l'an 1414 favoir

un préfident & un confeiller on
difting^ua

les ma-

tières dont la connoiflance étoit réservée aux com-

miflaires de celles dont le prévôt de Paris conti-

nueroit de connoître.

Ce partage fut ainfi obfervé pendant près de deux

,fiecles, jufqu'au mois d'Août 1601 que le procu-
reur général de la marée obtint des lettres patentes
portant attribution au

parlement
en première iaf-

tance de toutes les caufes poursuivies à fa requête,
& de celles des marchands de poiffon de mer. Il ne

fe fervit pourtant pas encore dé ce privilége, & con-

tinua, tant au châtelet qu'au parlement d'agir com-

me partie civile fous la dépendance des conclufions

de M. le procureur général au parlement ou de fôn

fubftitut au châtelet.

Enfin depuis 1678 toutes les inftances civiles ou

criminelles pourfuivies par le procureur général
de la marée concernant ce commerce, font portées
en premiere inftance en la chambre de la mari*» qui
eft préfentement compofée comme on l'a dit en com-

mençant. Le châtelet n'a retenu de cet objet que les

réceptions des jurés compteurs ce déchargeurs, Se

des jurés vendeurs de marée. Voye\ le recueil des or-

donnances de la troijîeme race la compilation de Blan-

CHAMBRE m i partie étoit une chambre établie

dans chaque parlement, compofée moitié de ma-

giftrats catholiques & moitié de magiflrats de la re-

ligion prétendue réformée, pour juger les affaires aux*

quelles lesgens
de cette religion étoient intéreffés.

Le premier des édits de pacification qui coin.

mença à donner quelque privilège
aux

religionnaires

pour le jugement de leurs procès fut celui de Char-

les IX. du mois d'Août 1 570 par lequel, voulant

que la juftice fût rendue fans aucune fufpicion de

haine ni de faveur il ordonna artUU/SS. que les

religionnaires pourraient
dans chaque chambre du

parlement où ils auraient un
procès requérir que

quatre,
foit préfidens ou confeillers s'abftinffent du

jugement indépendamment des réeufations de droit

lement de Bordeaux dans chaque chambre dans-

tes autres parlemens ils n'en pouvoient recaler que

trois. Pour les procès que les religionnaires avoienf

au parlement de Touloufc les parties pouvoient

convenir d'un autre parlement finon l'affaire étoit

renvoyée aux requêtes de l'hôtel pour y être ju-

Liescatholiquesavoient âufli la liberté de réeufer

les/préûdens & confeillers proteftans.

de Paris une «»»-y»«rtMi deux

I préfidens fie de feize conieiRers» moitié catholiques

1 connoître en derniçrjeffort de toutes les affaires où
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les catholiques affociés &les gens de la religion pré-

tendue réformée feroient parties. Cette chambre al-

loit tenir fa féance à Poitiers trois mois de 1 année,

pour y rendre la juftice à ceux des provinces de Poi-

tou, Angoumois.Aunis Scia
Rochelle.

lien fut. établi une temblable à Montpellier pour

le reffort du parlement de Touloufe & une dans

chacun des parlemens
de L>auphiné Bordeaux,

Aix, Dijon, Roiien fit Bretagne. Celle du parlement

de Dauphiné fiégeoit les fix premiers
mois de l'an-

née à Saint-Marcellin, & les fix autres mois t Gre-

noble celle de Bordeaux étoit une partie
de 1 année

àNerac. ' ' '

Les édits fuivans apportèrent quelqnes. change-

mens par rapport à ces chambres mi-parties en 1198

il fut établi à Paris une chambre appellée <ft Fiait,

où le nombre des catholiques étoit plus fort que ce-

lui des religionnaircs.
On en établit une Iemblable a

Roüen en 1599.

Dans les autres parlemens oû il n'y avoit
point

de chambre de l'édit, les chambres où-parties continue-

rent leurs fondions on les qualifiort (ou vent cham-

bres de redit.

Les chambres mi-parties de Touloufe Grenoble,

& Guienne, furent fupprimées en 1679 les autres

furent fupprimées après
la révocation de fédit de

Nantes, faite par édit du mois d'Octobre 1685- Les

préfidens
& confeillers de ces chambrcs furent réunis

& incorporés chacun dans le parlement où lefdites

chambres étoient établies.
Voyi^ le

recueil des édits

concernant la religion prétendue
Il la

fin du fecond tome du recueil de Néron; & aux mots

CHAMBRE DE L'ÉDIT, CHAMBRE tri -partie,

reugionn aires RELIGION PRÉTENDVB re-

FORMÉE.

CHAMBRE DES MONNOIES, étoit une
jurifdic-

tion établie à Paris pour le fait des monnoies elle.

étoit exercée par les généraux des monnoies aux-

quels Henri Il. donna en 155 1 le
pouvoir

de juger

fouverainement tant au civil qu au criminel, éri-

geant cette chambre en cour Souveraine, Voye\ MoN-

]NOIE COUR DES MONNOIRS GÉNÉRAUX DES

Monnoies Prévôt des Monnoies.

CHAMBRE.DES Monnoies eft auffi une des fix

divifions que l'on fait des auditeurs de la chambre des

compta pour leur diftribuer les
comptes quexha-

cun d'eux doit rapporter. Elle a été ainfi appellée

parce qu'anciennement les généraux des monnoies

y tenoient leurs féances & jurifdiàion depuis. on y

e uibftitué les comptes des généralités d; Amiens

Flandre, Hainaut Se Artois. Cette chambn a ce-

pendant toujours retenu le nom de chambre des. taon-

nous. Foye^ ci- devant CHAMBRE D 'ANJOU & à-

*prh Chambre DU j,

CHAMBRE.DE Normandie étoit une des fept

«A«Bér«tdans lefquelles trâvailloient anciennement

les auditeurs de la chambre des comptes de. Paris. On

y examinoit les comptes de la
province de Nonnan-

dre elle fut fuppriinée lorfqû on établit

bre des comptes à Roiiett en. lj8o. r«y*t tUdtvant

Chambre d'Anjou. 0 •

•. Chambre DES

GRAND-CHAMBRE PAIRS

Parlement

CHAMBRE des Pairs

CHAMBRE DES

,h^-

Chambre Du PtAiDOVïR eft dans chaque

parlement la grand- chambn ou prtmitn chambn,

celle qui eft dsftinée principalement pour les au-

diences au parlement de Paris. On Tappelloit d'a-

lée la chambre du plaidoyer. Il en efl parlé dans l'or-

civiles

CHAMBRE DE LAPostulation voye[ POSTU.

lation.

CHAMBRE DES PRÉLATS Cil la même que la

grand chambre du parlement de Paris. Dans les

premiers tems de Con établiffement on l'appelloit

quelquefois
la chambre dcs prélats parce que luivant

1 ordonnance.de Philippe-le-Bel, du 13 Mars 1 30I,
il devoit y avoir toujours deux prélats ou au moins

un.au parlement ils yfurent même dans la fuite ad-

mis en plus grand nombre,; mais
Philippe-le-Long

par une ordonnance du 3 Décembre 13 19 régla que
dorénavant il n'y auroit plus de prélats députés

en

parlement, fe tarant confcience dit ce prince, de

les empêcher de vaquer leurs fpîritualités. L'abbé

de faint Denis avoit cependant toujours entrée à la

grand • chambre, &il y avoit dans cette chambre 6c

aux enquêtes des confeillers-clercs mais non pré-

lats. Le 1 1 Octobre13 y 1, le
roi Jean confirma l'ordon-

nance de Philippe-le-Bel de 1301 portant qu'il y
auroit toujours deux prélats au parlement. Il y en

avoit encore du tems de Philippe VI. dit de Yalois;

puifque par fon ordonnance du t Mars 1344 il

dit que pendant que le parlement eft aflèmblé il

n'eu pas permis de fe lever, excepté aux prélats &

aux barons qui tiennent l'bonneux du fiége. Char-

les V. étant régent du royaume ordonna que les

prélats feroient au parlement en tel nombre qu'il

-plairoit au roi parce qu'ils n'avoient point de ga-

ges enfin le 18 Janvier 1461 le parlement les
chambre ad'emblées, arrêta que dorénavant les ar-

chevêques & évêques n'entreroient point au con-

feil de la cour fans le congd d'icelU ou fi mandés n'y

étoient excepté les pairs de France & ceux
qui

par privilège
ancien y doivent Se ont accoutume y

venir & entrer. Ce privilège a été confervé il l'ar-

chevêque de Paris, à caufe qu'étant dans le lieu

même où fe tient le parlement cela le détourne

moins de fes fondions fpirituelles. L'abbé de faint

Denis avoit aufli confervé le même privilège mais

la manie abbatiale ayant été réunie à la maifon de

faint Cyr en 1693, les fix pairs anciens eccléfufti-

ques & l'archevêque de Paris font les feuls prélats

qui ayent. entrée au parlement. ^r°y*{ les ordonhan-

cu de la troifitmt race. Du Tiller de firangXdes grands

de France at aux mois GRAND -CHAMBRE PAR-

LEMENT.

Chambre DE LA Police eft une iurifdiaion

établie pour connoifrë de toutes les affaires qui con-

cernent la police.
Anciennement l'exercice de la police n'étoit point

réparé de celui de la juftice civile & ciuninelle.

Il Le roi ayant par édit du mois de Mars 1 667 créé

un ueutenant général de police pour
la ville de Pa-

ris, ce fut l'origine de la premiere chambre 4e poli.

&

y fait deux fortes d'audiences à jours9 'ferons:: l'u-

rixes injures & autres^nteftatiôn» femblabtes

entre particuliers l'autre pour la grande poli.

ce v où il entend le rapport des. comnùnàires. fur ce

qui intéreffe le bon ordre 8t la tranquillité publi-

que, r"
--

En 1669,11 a été créé de femWableS charges de

lieutenant de police dans toutes tes villes du royau-
me ou il ya jurifdiâion royale ce qui a donné lieu

ea même tems à établit dam toutes ces villes une

chambreoafége de lapoltce.Vèpçél des Çentenccfnti*

dues dam ces eft porte" dg-eûe-
ment au parlement. du

mois de Mari

C H AM BRE privée ( Rift. mod. ) On dit en
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4bn»-d«s âomelHquet du roi & de la -reine qui les

«uivcat & la accompagnent dans les occafions de

<4ivertiffe«ens en voyages de plaifir
©v.

Le lord chambellan en nomme fix avec un pair

•Se un maître de cérémonie jour fe trouver aux

«ffemblées publiques des ambaffadeurs des têtes cou-

tonnées Us font au nombre de quarante-huit.
lis ont été inftitués par le roi Henri VU. ils font

autoriféa, par une «arque fingulicre de faveur, à

exécuter les commandemens verbaux du roi, fans

être obligés de produire aucun ordre pair écrit -ce

on regarde en cela leurs perfonnes & leurs carac-

.teres comme une autorité fuffifante. Chambers.

CHAMBRE DU Procureur du Roi auchdtelet,

en une chambre diftinire & réparée du parquet où

fe tiennent les avocats du roi, &
qui

eft particuliè-

re pour le procureur
du roi: il y fait toutes les fonc-

tions que les procureurs du roi des autres jurifdic-

tions font
au parquet

comme de donner des con-

elufions dans les infiances appointées & dans les

affaires criminelles recevoir les dénonciations qui

lui font faites.: il y connoît en outre de tout ce qui

concerne les corps des marchands, arts fit métiers

maîtrifes, réceptions de maîtres & jurandes il y

donne fes jugemens, qu''il qualifie d'avis il faut en-

fuite les faire confirmer par le lieutenant général de

police qui les confirme ou infirme. Lorsqu'il y a ap-

pel d'un de ces avis, on le relevé au parlement.
UStylt du châttltt.

CHAMBRE QUARRÉE ou DE LA TOUR quar-

RÉE étoit une chambre établie par François I. au

parlement,.pour l'enregiftrement des édits & décla-

rations. Cette chambre nefubfirta pas. Voyt^ le dia-

tionnaire des arrêts de Brillon au mot chambre quarrie

4r Enregistrement.

CHAMBRE DE LA Question eft celle où on

Sonne la queftion ou torture aux accufés de crimes

graves. Au parlement de Paris & dans
quelques

autres tribunaux iL y a une chambre particulière

deftinée pour cet ufage. Dans la plupart des au-

tres tribunaux on donne la queftion dans l'audi-

toire même ou du moins dans la chambre ordinaire

du confeil, s'ily en a une. Voye^ Question Tor-

ture. »

CHAMBRE DE la Réformation, royt^ «-«à-

rani CHAMBREdes Maladreries.

CHAMBRE
DES REQUÊTES DU PALAIS voyt[

Requêtes DU Palais.

CHAMBRE rigoureuse eft une jurifdiâion

établie dans quelques villes du reffort du parlement

de Touloufe pour connoître de l'exécution des

contrats panés unis un certain feel appelle fiel ri-

gourcux en vertu defquels on a exécution parée
«ion-feulement pour faifir les biens de fon débiteur,

> mais aufli pour le contraindre par emprifonnement
de fa perfopne.

Le viguier de Touloufe eft juge du feel rigou-

reux. Il y en a auffi un à Nifmes.

Il y avoit une chambre rigoureufe à Aix qui fut

fupprimée par édit du mois de Septembre 1535.

Voye[ Jôly, tome l. page S3$* Fontanon tome Il.

Clojf. dehvinexK
au mot rigueur.

CHAMBRE DU Roi ou ROYALE en matiere de

Domaint, étoit le nom que l'on donnoit ancienne-

ment à certaines villes qui étoient du domaine du

soi. On les appelloit aula chambre de la couronne de

France. Voye\ ci -devant CHAMBRE DE LA Cou-

ronne.

CHAMBRE ROYALE, étoit aufli une commimon

établie par lettres- patentes du z 5 Août 1601 pour

juger en dernier reffort les appellations interjeitées
des jugemens des commiflaires envoyés dans les

provinces > pour la recherche des financiers. Elle

vtlt révoquée par édit du mois d'Octobre 1604. Voyi{
4a compilation des ordonnances, par Blanchard.

CHAMBRE ROYALE DE l'Arsenal voyei
CHAMBRE DE l'Arsenal.

CHAMBRE ROYALE DES Maladreries voyt[
ci-devant CHAMBRE DES MALADRERIES.

CHAMBRE ROYALE DE Metz fut établie en

16}3 elle entraîna la
perte

du droit de régale, dont

l'évêque de Tout avott jufqu'alors confervé fexer-

<icé dans fa ville épifcopale. Deux confeillers au

parlement de Metz fe rendirent Toat, pour y faire

publier
l'édit de création de la chambre royale de Met[

ils àffemblerent les officiers du confeil de l'évêché

& de l'hôtel-de-ville leur fignifierem les ordres de

fa majefté & leur déclarerent qu'ils euffent à faire

relever tous les appels au parlement de Metz. Le

cardinal Nicolas François en porta fes plaintes au

confeil du roi & y obtint le ti Février 1604 un

arrêt, par lequel il fut maintenu dans fa haute

moyenne Acbaffe juftice avec le droit d'y établir

comme par le parte" des juges & autres officiers

dans toutes les terres du temporel de févêché.

Voyt^ Vhifioire
do Lorraine par D. Calmet, tome I.

pag. 763 Ctttechambre royale cega lorfqu'on établit

le bailliage de Metz.
CHAMBRE ROYALE DE Verdun 'toit un tri-

bunal qui fut établi dans cette ville en t6oy, pour

juger
en dernier rertbrt les appellations des premiers

juges, qui étoient auparavant dévolues à la chambré

de Spire. Il y eut beaucoup d'oppofition à fétablif-

fement de cette nouvelle chambre qui fut néan-

moins confirmée en 161 a & elle fubfifta jufqu'à
l'établirtement du parlement de Metzlen 1633. roy.

Chifloire
de

Verdun part. IY. ch. v. & vj.

CHAMBRE SAINT-LOUIS ou SALLE saint-Louis,'

VOytl TOURNELLE CRIMINELLE.

CHAMBRE DE LA Santé eft un bureau établi

dans la ville de Lyon compofé d'un certain nom- 4P

bre de juges appellés commiffaires de lafanti; qui
dans les tems de contagion fuit déjà formée ou qui
fe fait craindre, s'aflemblent fbus les ordres du con-

fulat de cette ville, pour ordonner, même en dernier

reffort, de tout ce qui convient pour la guérifon ou

le foulagement du mal contagieux, ou,pour le pré-
venir & en empêcher la communication.

Le bureau eu compofé d'un préfident, de cinq ou

fix commiBaires, un procureur du roi, & autres of-

ficiers.

Ces commiffaires de la fanté font nommés par le

confulat, lequel a été confirmé fpécialement dans ce

droit par les rois Henri HI. &Henri IV.

La maifon de la quarantaine ou hôpital de faint

Laurent fituée au confluent du Rhône ce de la Saô-

ne, eft fous la direction de ces commifraires elle

fert à faire féjourner pendant quarante jours ceu:

qui viennent des pays infeâés ou foupçonnés de

contagion.
A Paris, & dans quelques autres tieux, on établit

dans les tems de contagion un capitaine -baillif on

prévôt de la fanté mais cet officier n'a aucune jiirif-

diction ce n'eft qu'un prépofé qui; affifté de quel-

ques archers exécute les ordres du lieutenant de

police pour l'enlèvement des malades l'inhuma-

tien de ceux qui meurent de la contagion 8c autres

foins néceffaires en pareil cas. foy*i U traité do ta

Police tome L liv. IK tit. xiîf. ch.

CHAMBRE des Seigneurs ou des Pairs, wyt\
ci-devant CHAMBREHAUTE.

CHAMBRE À SEL, eft un lieu établi par le Roi

dans certaines petites villes pour renfermer le fel

que l'on diRribue au public. Ces' fortes de chambra

font établies dans les lieux où il n'y a point de gre-

nier à fel c'eft-à-direoti il n'y a point de grenier à
fel en titre, ni de jurifdidion appeUée grenur à fel:
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il y fhéanmoins dans ces chambre un juge comnus

& fubdélégué par les officiers des greniers à fel, avec

reffort duquel eft la chambre, pour y juger tes affai-

ses de peu de conféqueocé. Les officiers du grenier

fel s'y transportent quand
il y a des affaires plus

importantes.
L'établiuement des. greniers à fel eft beaucoup

plus ancien que celui des chambra àftl.La premiere

dont il foit fait mention dans lés mémoriaux -de la

chambre da comptes, ett celle de Château-Villain,

qui fnt établie par édit du 1 Février 143» dans la

mite on en a établi beaucoup d'autres. Toutes ces-

chambra fet furent érigées en grcfers fel par

édit du mois de Novembre 1574S» & encore par un

autre édit du mois de Mars 1 59) depuis lesquels

on a encore créé pluûeurs chambra â Jel qui u fif-

tent présentement. Voye^mim.dt ta
Ch. dmompta,

coud h. bit, fol. 13g. Fontanon tom. Il.pag. 10SS.

Corbin recueil de la cour des aida pag. SSj. 6 aux

mots SEL, GRENIER à SEL.

CHAMBRE royale ET syndicale DE LA Li-

brairie 6T IMPRIMERIE, eft le nom que l'on don.

ne au lieu où s'affemblent les fyndic & adjoints, au-

trement dits

affaires
générales

de ce corps. C'eft a cette chambre

que fe yifitent par les fyndic & ad'oints, les livres

qui arrivent des pays étrangers
ou des provinces du

royaume en cette ville ceft auffi là que doivent

s'apporter les privilèges du Roi, permutions du fceau

ou de la poGce pour être enregistrés.
CHAMBRE SOUVERAINE DES Aliénations,

faites par la gens de main- morte; voyt{ ci-devant

CHAMBRE DES Aliénations.

CHAMBRE souveraine du Clergé, ^«{De-
CIMES.

CHAMBRE SOUVERAINE DES Décimes, voye^

CHAMBRE SOUVERAINE DES MALADRERIES,

Voyt[ ci-devant CHAMBRE DES MALADRERIES.

CHAMBRE spéciale du ROI voyez Chambre
DE LA COURONNE.

CHAMBRE des TIERS Ou des Procureurs-

TIERS-RÉFÉRENDAIRES VOyt[TlERSrRÉFERÇN-

tes de Paris, eft le lieu où l'on conferve le dépôt des
terriers de tous les héritages qui font en la cenfive
du Roi c'eft auffi le lieu où '00 dépose tes états

détaillés de la confittance du domaine, que les re-

ceveurs généraux des domaines font obligés de rap-
porter tous les cinq ans au

jugement de leurs comp.

une charge de comnjiffaire au dépôt des terriers; &

par le même édit, il réunit cette charge i l'ordre
des auditeurs des comptes au moyen dequoi, ils
en font les fondions, Ce font eux

qui donnent, en

vertu d'arrêt de la chambre des copies. collationnées

comptes k 18 O&obre 17J7 mais par les foins de

MM. de la chambre des comptes, & les recherches

qu'ils ont fait faire de tous côtés pour rétablir les

pièces que le feu avoit détruites, ce dépôt te trouve

déjà en partie rétabli.
Il y a toujours deux des auditeurs commis alter

nativement, pour varqu_er dans cette chambre i dé-
livrer des copies collationnées des terriers, & que
l'on nomme çommijpùra aux terrien.

CHAMBRE DE LA TOURNELLE CIVILE voyez
TOURNELLE CIVILE..

H
CHAMBRE DE LA TOURNELLE criminelu

*°y*l Tournelle criminelle.

Chambre de LA ToVr quarrés» voyt{ci.de~
vaut CHAMBRE QUARRÉE.

CHAMBRE du THRÉSOR Du Thresor j voye^
Thrésor, Thrésoriers DE France, Do-

maine. •

Chambre DU Thrésor la chambre des comp-
ta ett la première des fix divifions que l'on fait des

auditeurs, pour leur distribuer les comptes'. C'eft
dans cette divifion que l'on met les comptes de tous

ceux quj prennent leurs fonds au'thréfbt royal ou

aux fermes générales. Les comptes des monnoies
font auffi dé cette chambre ou divifion. Voyt^ci-di-
vant, CHAMBRE DES Monnoies.

Chambre tri-partie, étoit le nom
que l'on

donnoit à quelques-unes des chambres établies dans

chaque parlement, & même dans quelques autres

endroits, par édit du 7 Septembre 1 ^77 & autres

édits poftérieurs, pour connoître en dernier reflbrt
des affaires où les Catholiques affociés, & les

gensde la
religion prétendue réformée, étoient parties.

On
appelloit iri-partits celles de ces chambres

qui étoient
compofées

des deux tiers de confeillers

catholiques & d'un tiers de confeillers delà R.p. R.
à la différence des chambra qui avoient déjà été
établies pour le même objet, par l'édit du mois de
Mai 1576, qu'on appeUoit mi-parties; parcequ'ily
avoit moitié de conleillers catholiques, & moitié de
la religion prétendue réformée.

Ces chambra tri-parties font quelquefois confon-
dues avec les chambres mi-parties on les appelloit
auffi les unes & les autres chambres de l'édit quoiqu'it
y eût

quelque différence entre ces chambres & celle
de Yidu.

foyeiloly, Jts offices de France tome 1.
tiv. I. titt vif, page 39. & aux additions. Voye^auffi.
CHAMBRE DE l'édit 0' CHAMBRE mi-partie
Religion prétendue réformée Religion-

NAIRES.

CHAMBRE des VACATIONS, voyt^ Vaca-
tions.

CHAMBRE, y{Jur)fpr. ) en latin cornera, fe prend

quelquefois pour la chambrerie ou office de cham-

brier dans. certains monafteres. Voye{ monaflicum
rom. I. pag, 148. & à-âpres CHAMBRE-

RI£. (.</)
.'Chambre des Assurances,

ASSURANCE: c'eft
ithefd'ciét'é deperfOnnes qui en-

treprennent fe commerce des auurances c eft-à-

dire qui fe rendent
propre

le rifque d'autrui fur tel ou
tel

objet A,des conditions
réciproques. Ces condi-

tions
font expliquées dans un contrat mercanril,

(bus Signature pnvée, qui porte le nom de police

d'affitrance. D'ASSURANCE. Une de
ces conditions, eft te prix appelle prime d'affirance.

tous les objet»

qui courentquelque rifque incertain.
En Angleterre

on en fait même fût la vie des hommes en France,
on a

fagement reftraint par les lois la faculté d'être

afluré à la liberté et aux biens réels. La vie des

hommes ne doit point être un objet de commerce

tiere d'une évaluation pécuniaire indépendamment
des abus infinis que cet

tre la bohné-foi il feroit encore
à craindre que le

deféfpoir ntf fût quelquefois encouragé à oublier

Que cette propriété n 'cil pas indépendante que

II faut que la valeur ailïïrée foit effective-; parce
flié peut y avoir de rifque oit là matière, du

rifque n'exifte pas ainfi ie profit i faire fur une
marchandife & te fret d'un vaiffeau, ne peuvent
être aflurés.

Les perfonnes qui forment une Société pour pre».
dre fur elles le péril de la liberté ou des biens d'au'
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le'faire de deux maîtres; par

Dans tous les cas la fociétë eft conduite par un

nombre d'aflbciés appelle» Jimtturs & d'après le

résultat des affembléesgénérales.
La fociété eit générale lorfqu'un nombre axe de

particuliers ,s'engage folidairement par un acte pu-

blic ou privé» aux nfques dont on lui demandera

l'aflùrance mais l'ade de Société reitraint le roqué.

que Tonpeut courir fur un même objet à une Comme

limitée & proportionnée aux facultés des aflbciél.

Ces particuliers
ainfi folidairedtent engagés un feul'

pour tous, n'ont
pas

befoin de dépoter de fonds»

puifque la totalité de chaque fortune particulière
cti hypothéquée à Pafluré. Cette forme n'en guère
ufitée que dans les villes maritimes, parce que les

facultés y font plus connues. Elle impire plus de

confiance; parce qu'il eft à croire que des gens dont

tout le bien eft engagé dans une opération, la con-

duiront avec prudence & tout crédit public dé-

pend entr'àutres caufes de l'intérêt que le débiteur

a de le conserver l'opinion de la ftutti fàt la fbnil
mime.

Il etl une autre forme de fociété d'aflutemeé mie
l'on peut appetler encommendiu.Le fonds eft formé

d'un nombre fixed'aâioriS d'une valent certaine &

qui fe paye comptant par l'acquérir de l'action
moins que ce ne foit dans une ville maritime oh tes

acquéreurs de l'actton font fôlidaires1 par les râlions

que fon vient d'expliquer, & ne font par conféquerit
;aucun dépôt de fonds.

Le crédit de cette chambreou de cette jotîlel dé-

pendra fur-tout de fon capital de l'habileté des di-

recteurs & de l'emploi des fonds s'il y en' de dé-

pofés. On deftine le plus Couvent ces fondis A des

prêts à la groffe avanture (vayn Grosse avantu-

re ) ou à escomptes des papiers publics & de coin-

merce. Un pareil emploi rend ces chambrestrès-utiles

à l'état, dans lequel elles augmentent la circulation

de l'espèce. Plus le crédit de l'état eft établi, plus

l'emploi des fonds d'une chambred'ajfuranee en pa,-

piers publics donnera de crédit à cette chambresac

la confiance qu'elle y aura, augmentera récipro-

quement le crédit des
papiers publics. Mais pour

que cette confiante foit pleine, elle doit être libre

fans cette liberté la confiance n'eft pas
réelle il

faut encôre qu'elle foit prudente & limitée car le

crédit public confiftant en partie dans l'opinion des

hommes, il peut Survenir des évenemens Où cette

opinion chancelle & varie. Si dans cette même cir-

confiance une chambre d'affurance avoit befoin de

fondre one partie de fes papiers publics pour un

grand remboursement, cette quantité ajoutée celle

que le diferédit en apporte nécenairement dans le

commerce augmenteroit encore le defordrë la

compagnie toinberoit elle-même dans le diferédit,

en proportion de ce qu'elle auroit de fondsemployés
dans les effetsdécriés..

L'un des grands avantages que les chambrésd'ajfû-

rjBcti procurentà l'état, ceft d'établir la concurrent

ce ,& dés-lors le bon niarthé des primes ou du

prix des affurances ce qui favorife les"enlreprifeS
de commerce dans la concurrence avec les ettàn-

Le prix des auurances dépend du rifque effectif

& du prix de l'argent.
Dans les ports de mer ou l'argent peut fans cette

être employé utilement, (0.1) intérêt eft plus cher;

& les aiuiranccs y monteroienttrop haut fi la con.

cùrrcnCe d'eschambresde l'intérieur n'y
.De ce que le prix

dc l'argent influe fur celui des âf-

iuranecs il s enfuit que la nation la plus pécunieu-
fe, & chez qui les intérêts feront le plus modiques,

fera tontes chofes égalés d'ailleurs, les aflûrance*
meilleur compte. Le commerce maritime de cettd

nation aura la Supériorité dans ce point & fa ba*

tance de fon Conimercegénérallaugmentera de tout

Pargent qu'elle gagnera en primes ,,(orles élira»'

gers qui voudront profiter du bon marché de fei af«

lùrahces.
Le rifque efreâif dépend en tems de paix de la

longueur de la navigation entreprife, de la nature

des mers & des côtes où elle s'étend; de la nature

des iaitons qu'elle occupe du-retard des vàiffeaux,.
de leur confmiâion ,de leur force, de leur âge des

"accidensqui peuvent y furrenir, comme celui du

feu du non%e & de la qualité de l'équipage de

l'habileté ou de la probité du capitaine.
En tems de guerre, le plus grand péril abforbele»

moindre à péine calcule-t-on celui des mers, &

les faifons les plus rudes font celles qui donnent le

plus d'efpoir. Le rifqae effectif eft augmenté en-

portion des forces navates réciproques, de- l*ufag©
de ces forces, & des corfaires qui croifent refpe&-
vemlnt mais ces derniers!n'Ont d'înfluerie« & ne

peuvent exifter qu'autant qart!sfoAt foûtenuspar de*

etcadtes répandues en divers parages.
Le' rifque effectif a deux effets celui de la perte

totale Et celui desavaries. Yoye Avaries. Ce der-

nier eft leplus commun en tenta de paît & fe mul-

tiplie dans certaines faifon»va point qu'il eft pins à>

charge aux aflurances què-Iepremier. Ldiregtemen*

qu'H occafionne font une des matières des plus é
neufes des aflurances ils ne peuvent r aifpnnable-

ment être faits que fur les Iicnx mêmes, ou au pre-
mier port que gagne le vanTeau & comme' ils font

fufceptibles
d'une infinité de cônteftatkms la bon-

ne foi,réerproaoe doit en être labaf». Lafacilité que
les chambresttaffûranas y apportent contribue

beaucoup leur réputation.
Par un dépouillement des regiflres de la matrne»

on a évalué pendant dix-hiik annéesde paix la per-
te par an à un vaifleau fur chaque nombre de cent

quatre-vingts. On petit évàtaer" les avaries à deux

pertes fur ce nombre, & le rifqtfe général de notre

navigation ai pour cent en tems de paix.

Très-peu de particuliers font en état de courir let

rifques d'une grande entreprife de commerce ai

cette réflexion feule prouve combien celui det^w-
rturs eft recommandable. La loi leur donne par-tout
la préférence moins cependant pour cette raifon

que parce quels font continuellement e&poiesà'£tro

trompés lans pouvoirjamais tromper.
La concurrence des chambrésd'ajfûrétues eft en-'

core à d'autres égards très-pïécieufe à l'état telle

dtvifè les rifques
du commerce fur un plu< grand

nombre de fujets & rend les pertes infenfibles dat

les conjonôures dangereufM. Comme tout tîtCtyia
doit être accompagnéd'ort profit t c'eft «ne voté pat

laquelle chaque particulier peut fans embarras par-

titiper à l'utilité du commercé elle retiewt parcbn-

féquent
la portion- de gairi queici étrangers retite-

rotent de celui de la nation & même dans des dr-

conftances critiques elle leur dérobe la cortrtôifTan-

ce, toujours dangereufe, des

richéffe du commerce.

Le commerce des aflurances fut inventa en h 8*

par le$Juifs chatfés de France mais fort ufagé n'a
été connu un peu généralement pitmiéinii ou
moment oû notre induftrîè fortit

fes qui t'environnant aùffi fe borna-tielté léhg-
tems aux viHes maritimes.

J. Locçenius, dans fort traité

prétend que les anciens énVconnirlés àflurahcè» il

le fonde ur un

I nombr.xtjx. On y voit que lethrélbr ^flbRcfe char-

gea du nique des vàifîeaux qui portoiérit des blés à
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farinée d'Efpagne. Ce fut un encouragement accor-'

dé par l'état en faveur des circonftances & non pas

un contrat. C'eft dans le' même fens qu'on doit en-

tendre un autre paflage de Suétone qu'il cite. dans

la vie de l'empereur Claude, nomb. xjx. On voit

que ce prince prit fur lui le rifque des blés qui s'ap-

portoient à Rome par mer, afin que le profit de ce

commerce étant plus certain, un 1 grand nombre

de marchands t'entreprît, Seque leur concurrence y

entretînt l'abondance.

Les Anglois prétendent que c'eft chez eux que le

commerce des aflùrance a pris naiflance, ou du

moins que Ton ufage courant s'eft établi d'abord;

que les habitans d'Oléron
en ayant eu connoiffance,

en firent une loi parmi eux &que la coutume s'in-

troduifit de-là dans nos villes maritimes.

Quoi qu'il en foit, un peu avant l'an 1668 il y

avoit à Paris quelques aflemblées tfajfûrturs qui

furent autorifés par un édit du roi du 5 Juin 1668,

avec le titre de chambre des
affûrances & grofficsavan-

tares, établie par le roi. Le réglement ne fut arrêté

que le 4 Décembre 1671 dans une affemblée géné-

rale tenue rue
Quincampoix,

& fouferit par qua-

rante-trois affociés principaux.

Il paroît par ce règlement, que cette ckamire n'é-'

toit proprement qu'une aflemblée à'ajfîlreurs pani-

culiers qui, pour la commodité publique & la leur,

étoient convenus de faire leurs aflùrances dans le

même lieu.

Le nom des affârettrs étoit infcrit fur un tableau,

avec le rifque que chacun entendoh prendre fur un

même vaiffeau.

Les particuliers qui
vouloient fe faire aflurer,

étoient libres de choifir les afûreurs qui leur conve-

noient un greffier commun écrivoit en conféquen-

ce cette police en leur nom, & en donnoit leâure

aux parties,
enfuite elle étoit enregiftrée.

Le greffier tenoitla correfpondance générale avec

les villes maritimes, & les avis qui en venoient

étoient communs: il étoit chargé de tous les frais,

moyennant de | p | qui lui étoient adjugés fur

la tomme affûrée & un droit de vingt fous pour

chaque police ou copie de police qu'il délivrait. Le

droit fur tous les autres aires quelconques, en faits

d'aflurance étoit de cinq tous.

Il efl étonnant que l'on ait oublié parmi nous une

forme d'alfociation aufli fimple & qui fans exiger de

dépôt de fonds, offre au public toute la folidité &

la commodité que l'on peut defirer; fuppofé que le

tableau ne contint que des noms connus, comme

cela devroit être.

Le greffier étoit le feul auquel on s'adreffât en cas

de perte, fansqu'il pour cela garant; il avertiûoit

les a/7»r<OTMtére£Tés d'apporter leurs fonds. »

Dans ces tems le commerce étoit encore trop

foible pour n'être pas timide; les négocians fe con-

tentèrent de s'aflùrer entre eux dans les villes mari-

times, ou dans
l'étranger.

Les affârturs de Paris crurent à leur inaction
«qu'il

manquent quelque
chofe à la forme de leur établuTe-

ment ils convmrent d'un dépôt de fonds en 1686.

Le roi accorda un nouvel édit en faveur de cette

chambre*, qui prenoit
la place de l'ancienne. L'édit

du 6 Juin ôxoit le nombre des affociés à trente, &

ordonnoit un fonds de 300000 livres en foixante-

quinze actions de 4000 livres chacune. Le fuccès ne

devoit pas être plus heureux qu'il ne le fut, parce

que les circonftances étoient toujours
les mêmes.

Quelque médiocre que fût cet établiflement, c'eft
un monument refpeâable dont on ne doit juger qu'en
fe rapprochant du tems où il fut élevé notre com-

merce étoit au berceau, il n'jgft pas encore àfon

adolescence.
w

L'édit a'offre
d'ailleurs rien de remarquable, que

hefprit de gène qui
s'étolf alors introduit dans l'ad-

minifiration politique du commerce, & qui l'a long-
tems effarouché. L article x 5 interdit tout commerce

d'afluranecs & de groffes avantures dans la ville de

Paris à d'autres qu'aux membres de la compagnie
c'étoit ignorer que la confiance ne peut être forcée

& que la concurrence eft toujours en faveur de l'é-

L'article 17 laiffe aux négociais des villes mari-
times la liberté de continuer leur commerce d'aflù»

rances, mais feulement fur le pié qu'ils le faifoiunc

avant la date de l'édit. Cette claulc étoit contraire

à la concurrence & à la liberté peut être même a-

t-elle retardé dans les ports l'établiffement de p!a-
fieurs chambres qui, enrichies dans ces tems à la

faveur des fortes primes que l'on payoit, feraient

devenues plûtôt affez puilTantes pour fe charger de

gros rifq ues à moindre prix, & pour nous fouftraire

a l'empire que les étrangers ont pris fur nous dans

cette partie.
Il s eft formé in 1750- une nouvelle chambre des

atiurances à Paris, à laquelle le Roi a permis de pren-
dre le titre de chambre royale des ajfiïrancts. Son fonds

eft de fix millions, divifes en deux mille actions de

trois mille livres chacune. Cet étabhflement utile

formé par les foins du miniftre qui préfide fi fupérieu-

rement à la partie du commerce 8c des finances, ré-

pond par fes fuccès à la protection qu'il en a reçûe la

richefle de fon capital indique les progrès de la na-

tion dans le commerce, ce par le commerce.

Dans prefque toutes les grandes villes maritimes

de France, il y à plufieurs chambru d'ajfâr&tue coin.

potées de négocians: Rouen en a fept Nantes trois;

Bordeaux, Dunkerque, la Rochelle, en ont auai

mais ce n'eft que depuis la dernière paix qu'elles font

formées.

La vilte de Saint. • Malo toujours diflinguée dans

les grandes entreprKes eft la feule de France qui ait

eu le courage de
former une chambre d'ajfàranc* pen-

actions de foixante mille livres chacune. Malgré le

malheur des elle a produit à fa réiiliation à la

paix quinze ittille livres net par chaque aûion fans

avoir fait aucune avance de fonds le profit eut été

plus confidérable encore ,• fans la réduction des prî-
mes qui fut ordonnée à la paix.

Indépendamment de ces Sociétés dans nos ville*

maritimes, il fe fait des afturances particulières
un négociant fouferit à un prix une police d'aflu-

rance, pour la foutue qu'il prétend aflurer d'au-

tres négocians continuent à la remplir aux même*

conditions.

C'eit de cette façon que te font les aflùrances «

Hollande les payfans mêmes connus prennent un

rifque fur la police ouverte fit fans être au fait du

commerce, fe règlent fur,le principal ajfûrtur.
J'ai déjà parlé de la prétention qu'ont les Anglois

de nous avoir enfeigné l'ufage des aflùrances: en la

leur accordant ce ne fera qu'un hommage de pins

que nous leur devrons en fait de commerce it n'en;

pas honteux d'apprendre, & il feroit beau d'égaler

Le quarante-troifiemé brut de la reine Elifabeth

établifloit à Londres ua public oh toutes

les polices d'aflurance devoient être enregiftrées:

mais aujourd'hui
elles fe font entre particuliers ce

font de la même valeur en juftice que fi elles étoient

enregiftrées
la feule différence; c'eft qu'en perdant

une police non enregiftrée on perd le titre de l'af-

France.

Le même ftatut porte que le iord chancelier don:

ne. pouvoir à une commiflion particulière
de ju.

ger toutes difeuflions au fujet des polices d'aflùran»

ce enregiftrées. Cette commiflion doit être com-
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pofée d'un juge de l'amirauté de deux dodenrs ett

droit, de deux avocats, Ce de huit négocians, au
moins de cinq: elle doit s'affembler au moins une

fois la femaine, au greffe des afturances pour juger
Sommairement & tans formalités toutes les cauiès

qui feront portées devant elle, ajourner les parties,
entendre les témoins fur ferment, & punir de prifon
ceux qui refuferont d'obéir.

On peut ajppeller de ce tribunal à la chancelle-

rie', en dépofant
la Commeen litige entre les mains

des commiflaires fi ta Sentenceeft confimée les

dépens font adjugés doubles à la partie qui gagne
fon procès.

Ce tribunal eft tout-à-la-fois une cour de droit fit

d'équité, c'eft àdire où l'on juge Suivant l'efprit de
ta loi& l'apparence de la bonne-foi.

Les aflurances fe font long-tems faites à Londres

par des particuliers qui fignolent dans chaque police
ouverte, jufqu'à la tomme que leurs facultés leur

permettoient.
En 1710, plufieurs particuliers penforent queleur

crédit ferlait plus confidérable s'il étoit réuni fie

qu'une aflbciation feroit plus commode pour les

aflùrés, qui n'auroient affaire qu'à une feule per-
fonne au nom des autres.

Deux chambresfe formerent, & demandèrent la

protection de l'état.

Par le fixiemeitatut de Georges I. on voit que le

parlement l'autorifa à accorder fous le grand -liceau
deux chartes à ces deux chambres;l'une connuefous
le nom de royal exchangeafluranct; fie l'autre, de
London ajptranct.

Il et; permis à ces compagnies de s'aflèmbler d'a*
voir retpeôivement un fceau commun, d'acheter des
fonds de terre, pourvu que ce ne toit pas au • deffus
de la fommede mille livres par an; d'exiger de l'ar-

gent des intéreffés foit en foufcrivant, foit en les
taifant feulement contribuer au befoin.

Les mêmes chartes défendent le commerce, des
aflurances & de prêt à la groffe avanture, à toutes
autres chambresou affociations dans la ville de Lon-

cires,fous peine de nullité des polices mais elles
confervent aux particuliers le droit de continuer ce
commerce.

Les deux chambra font tenues par leurs chartes
d'avoir un fonds réel en espèces fuififant pour ré-

pondre aux obligations qu'elles contractent en cas
de refus ou de retard de payement, l'afluré doit
intenter une aâion pour dette contre la

compagne
dont il fe plaint, & déclarer la fomme qui lui eft

due en ce cas les dommages & intérêts feront adju-
gés au demandeur, & tous les fonds & effetsde la
thatnbn

y feront hypothéqués.
Le roi le relèrve par ces chartes le droit de les

révoquer après le terme de trente-un ans elles Ce
trouvent préjudiciables à l'intérêt public.

Dans le deuxième Katùt du même prince, il eft
ordonné que dans toute action intentée contre quel-
qu'une des deux chambra d'affûrance pour caufe de
dette ou de validité de contrat en vertu d'une police

d'afturance paflee.fous fon fceau jelk pourra alléguer
en général qu'elle nedoit rien au demandeur, ou qu'-
elle n'a point contrevenu aux clauses du contrat
mais quefi l'on convient de s'en rapporter au juge-
ment des jurés, ceux-ci pourront ordonner le paye-
ment du tout ou de partie & les dommages qu'ils
croiront appartenir en toute juftice au demandeur.

Le même ftâtut défend, fous peined'une amende
de cent livres, de différer de plus de trois jours la

fignature d'une police d'aflurance dont on est con-
venu, fit d'aflurer.

Le* chambresd'apurant* de Londres font compo-
féebde negocians elles choififlent pour directeurs
les plus connus afin d'augmenter le crédit de la

leurs appointemens font de 3 6ap\W. Elles
fe font diftinguées l'une & l'autre dans les rems le»

plus critiques, par leur exaâimdefideyï bonne- foi.

Sur la fin de la dernière guerre il le fut défendu

de faire aucune afiurance fur les vai aux ennemis
on a diversement jugé de cette loi les uns ont pré-
tendu que c'étoit diminuer le profit de l'Angleterre;
d'autres ont

penfé,
avec

plus de fondement, que
dans la

pofition où étoient les ores ces afluran-
ces faifoient Sortir de l'Anglete e lamajeure partie
du produit des prifes.

Cette détente avoit des motifs bien
Supérieursle gouvernement anglois enfoit que c'étoit nous

interdire tout commerce avec nos colonies, 8c s'en

faciliter la conquête.
Les lois de l'Angleterre fur les aflurances font af-

fez femblables aux nôtres, que l'on trouve au tan

y. Je Ponton, delà Marine de 1SS1 c'efl une de nos

plus belles lois. Confélterfur cette matière le droit ma-
ritime des diverfu nations. Straccha de navibus. J.
Loxenius. Ctt article eft de M. V. D. F.

CHAMBRE de COMMERCE; c'eft une alfemblée
des principaux negocians d'une place, qui traitent
enfemble des affaires de fon commerce.

L'établiffetnent général des chambres de commerce
dans les principales villes de France, eft du 30 Août

1701 mais l'exécution particuliere ne Suivit l'édit
de création que de quelques années, & à des dates

inégales.
>

L'objet de ces chambres eft de procurer de tems
en terni au cônfeil du commerce des mémoires fi-
dèles & inftruâifs fur l'état du commerce de chaque
province où il y a de ces chambres & fur les moyens
les plus propres à le rendre floruTant par-là le gou-
vernement eft inftruit des parties qui exigent un en-

couragement ou un prompt remède.

Comme la pratique renferme une multitude de
circonftances que la théorie ne peut embralfer ni

prévoir, les negocians inftruits font feuls en état de
connoître les effets de la loi, les reftriâions ou les
exténuons dont elle a befoin. Cette correspondance
étoit très-néceflaire à établir dans un grand royaume
où l'on vouloit animer le commerce elle lui aflùre

toute la
proteâion

dont il a befoin, en même tems

qu'ette étend les lumières de ceux qui le prote-.
gent.

Cette correfpondance pafle ordinairement par les
mains du député du commerce des villes, qui en fait
fon rapport. La nature du commerce eft de varier

fans cette fie les nouveautés les plus (impies dans

leur principe, ont fouvent de grandes conséquences
dans leurs fuites. Il feroit donc impofiible que le dé-

puté d'une place travaillât utilement, s'il ne recevoit
des avis continuels de ce qui fe pafle.

Marfeille, Dunkerque, Lyon, Paris, Rouen,
Touloufe, Bordeaux, la Rochelle Lille, .ont des
chambres de commerce. Les parères ou avis de négo-
cians fur une queftion, tiennent lieu d'aÛe de noto-
riété lorfqu'ils font approuvés de ces chambres.

Bayonne, Nantes ce Saint-Malo, n'ont point éta.
bli chez elles de chambres; ce font les juges-confuls
qui y repréfentjnt pour le commerce & qui cor-

refpondent avec le député. Dans les grandes occa-

Cons le
commerce général s'alfemble. On peut con-

fulter le didionnaire du Commerce, fur le détail de

chacune de ces chambres. Cet article a été communi-

qué par M. V.D.F.

CHAMBRE garnie; (Polue.) eft celle que l'hô-

te loue toute meublée. Ce font ordinairement des

perfonnes de province, on des étrangers, qui fe lo-

gent en chambre garnit: on leus loue tant par mois.
Outre les meubles dont la chambre eft garnie, on
leur fournit aum les uftenfiles néceffaires pour leur

ufage; ce qui eft plus ou moins étendu félon les
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conventions. Il y a des hôttls garnis aCehtmhts gar.
nies où on nourrit les,hôt«; d'autres OÙon ne leur

fournit que le logement & quelques uftenfiles.

Les chambresgarnit* tirent leur première origine
des hôtelleries. Voye^ Hôtellerie.

La police a toujours eu une attention particulière
fur ceux qui louent des chambra garnies & fur ceux

qui les occupent.

Auguftecréa un officier appelle Magifiercenfus
dont la fonâion étoit de faire, fousles ordres du i"

magiflrat de police la dcfcription du peuple romain
& de fes revenus il étoit aiîffi chargé de tenir un

regiftre de tous lesétrangers qui arrivoient à Rome,'
de leurs noms, qualités fiepays, du fujet de leurs

voyages; & lorsqu'ils y vouloient demeurer oififs

après la fin de leurs affaires, il tesobligeoit de fdr-

tir de Rome, & les renvoyoit en leur pays. Sutton.

in Augufi. cap.^fT^ ^y
En Franceon eft très-attentif furla poVI dès cham-

Lresgarnies.
Suivant un règlement de police du châtelet de Pa-

ris, du 3oMars163; il eft défenduaux taverniers,
cabaretiers, loueurs de chambresgarnia, & autres,
de loger & de recevoir de jour ni de nuit aucunes

perfonnes fufpeâes ni de mauvaifes moeurs dé leur

adminiftrer aucuns vivres ni alimens.

J Le même règlement enjoint à cette fin à toutes

perfonnes qui s'entremettent de louer fit reloüer,
foit en hôtellerie ou chambregarnit au mois, à la

femaine, ou à la journée, de s'enquérir de ceux qui

lo eront chez eux, de leurs noms Surnoms, qua-

lités, conditions, fie demeure; du nombre de leurs

fervtaurs & chevaux; du fuiet de leur arrivée du

tems qu'ils doivent féjourner; en faire regiftre, le

porter le même jour au commiffaire de leur.quar-
tier, lui en laiffer autant par écrit; fie s*ilya aucuns

de leurs hôtes Soupçonnésde mauvaifç vie, en don-

ner avis audit commioaire, Se donner caution de

leur fidélité au greffe de la police; le tout à,peine de
48 livres' parifii d'amende.

Suivant les derniers régtemens, ceux dui, tien-

nent chambresgarnies doivent avoir un regiftre pa-
raphé du commuTaire du quartier, pour y infenre
ceux qui arrivent chez eux, -enfaire dans le jour leur

déclaration au commuTaire at en outre lui en-
ter tons lesmois leur regiftre pourêtre vue; &lorf-

qu'ilsceffent de louer en chambresgarnies, Mdoivent
en faire leur déclaration à ce même commuTaire qui
en fait mention fur leur regiftre.

En tenu de guerre on renouvelle les réglemens
l'on redouble les précautions pour la police des au-

berges fie chambresgarnies «àcaufedes gens fufpeâs

qui pourroient s'y introduire; Voye[le traité Je l4po.

lice de h Mare, tomeI, liv. I. tu.v.p.36. ne- jx.

ch.iij, p.
CHAMBREDEPort (Marine.) on appelle ainfi

un endroit du port renfermé, & aupofé pour rece-
voir un vaiffeau désarmé, pour le réparer avec plus
de facilité, ou pour en ri YIII..

chambreoubaJJincotiC DEFG.

Les chambresfont des lieux préparés pour conf-
truire des vaiffeaux on en fait le fol beaucoupplus
bas que le niveau de la haute mer elles font entou.
rées de murs ou digues, & l'entrée en eft fermée

par des éclufes quand la conftruâion eft sffez avan'

cée y&Lle navire en état d'être misà l'eau, on ouvre
les éclufes; la marée remplit la chambn, enleve le
vaiffeau de deffus fon chantier, & U Ce,trouve à
flot fans rifque ôr fans peine. Mais cela ne fe peut
pratiquer que dans des endroits ou la mer monte

beaucoup. En Angleterre, ok le Ilot montede plu-
fleurspiés fur les côtes on fe fert de ces fortes de

Chambri des Vaisseaux, (Marin*.)ce font
les lieux deftinéspourle logementdu capitaine&
det officiers.Elle)fontpratiquéesà l'arrioreduvaif
feau.

Danslesvaiffeauxdupremierrang Ugrand*cham.
brefituéefurle kcond ponteftlachambreduconfeil,
ceau-defliiseft celleducapitaine.Voyel̂eurdifpo-
/ilion Pl.IU.Mar.fig. i. repré(entantlapouped'un
vaitfeau L, c'eftla chambreduconjeil;K, c'eftla
chambreduCapitaine;Cecellesdesofficiersau-deffus.

DaMles moindresvaiffeaux la chambreducapi-
tainefortdechambredu cenfeil.YoyetdanslaPlan.
IV.fig. repréfentantla coupedu vaiffeau1dansfa

confeil,& c'eft la chambrieucapitaine.A*\«j<?
la chambreducapitaineen fecond.N°. t$$ cham-
brxspourles officiers.Ainfila chambredu capitaine
fe trouvedans ces vaiffeauxau-deffusde la fainte-
barbe,cotée 1 07 quieit la chambredescanon-
mers.

Nousrenvoyonsainfi-auxfigurés,parcequec'eft
le moyendérendreleschotesplusfenfibles,& d'é-
pargnerau teneurdelonguesdescriptions,qu'iln'et

1 pastoujoursàiféde rendrebienclalres.
On (aitdeuxportesà la grandechambn*quoiquel'onnefeferveguèrequedecellequieftàbas-bord

maiscesdeuxportesfont tfès-utilesdansuncombat
& facilitent

beaucouplesdifférentesmanoeuvresce
le Servicequ'ilconvientdefairedansce cas.

CHAMBRE AUX VOILES, c'eft l'endroit où l'en
metlesvoiles, que l'on gardepourleschangerou
remplacerencasdebefoin.Voye^PUnc.IV.fig.
n°. 44. lajùuaùon

de la chambre aux voiles. (Z)

Chambre garnie, 0* CHAMBRE tapissée,
qu'onappelleauffi en fait de
conventionsmatrimoniales,e un don denocesCe
defuririe;qu'on itipulepar contratde maridgeen
faveurdela femme,au casqu'elleSurvivefonmari.

Ce donconfitteàreprendreunecertainequantité
demeublesà l'usagede la femme.Ces ftipulations
fontaffezordinairesen Provence,en Dauphiné,&
epBreffe.Ellesfontaufliufitéesdansquelquesautres
provinces;ceonlespeutfairepar-tout,attenduque
les contratsde mariagefont fufceptibleade toutes
fortesdeclaufesquine font pas contre les bonnes
moeurs,ou prohibéesparquelqueloi expreffe.Cet
ufageparoîtfortancien,Etfepratiquoitmêmepar-
mi les grands;puisqu'ontrouvedansle contratde
mariagedeLouisH.roi deSicile,avecYolandefit!«
deJeanroid'Arragon,del'an1 399,uneclaufepor-
tant que ladite Yolandeauroitfa ckambn:/{tenon

pro

faut Ciment, Jeu dotaUtioipjùu Tolandm, UcVoy.
lt glofaire de Ducangeau mot caméra;& lt trait, des

gains

entre le cryftallin fie la cornée, lequel content lW
meur aqueufe qui remplit l'aeil.

M.Brifleau médecin des hôpitaux du Ro ce

profeffeur à Douai eft lepremier au
cément de ce ficelé a donne le txmrœ^kamhejiVe(X

pace compris entre le cryftallin fie
làXprnée qui con

tient l'humeur *queute; fit
comme ce

vue en deux parties par l'uvée il a donne le nomde

première chambre la partie antérieure, que tous les
Anatomiftes appellent au jourdiniicA^Wr*antérieure,

unanime,

,Quand la queftion de la cataraâe membramfe
ou glaucomatique commença d'être agitée dus l'a-.
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cadcmie des Sciences & dans le publie ea 17o6, M.

ifruTeau^qui attaquoit l'opinion commune
de la mem-

brane foûtint que
de la manière dont fe faifoit l'o-

pération ordinaire delacataraÛe, &vùTcndroitoù

l'on perçoit l'oeil il n'élit pas poffiMc que l'aiguille

n'allât dans la chambre poftérieure,
8c n> abattit le

«ryftaUUi, ou du moins ne le bleuit aufli bien que

l'uvée ,parce que
cette ehamtre et%fort petite. Ceux

du contraire répondirent que
cette chambn étoit

aifez grande, & plus grande me que l'antérieure,

trompés peut-être par les figure» deVéfale.deBrigs,

le. d'autres auteurs.

Cesfortesdepointsdefaitdélicats&peufenfibles

font des plus difficiles à décider: il n'eft paspoffible

de connoître la
grandeur

des chambra de Fntmeur

aqueufe par
la diffeûion ordinaire fi ron coupe un

œil en fa partie antérieure, aufli tôt que la cornée

cil ouverte, l'humeur aqueufe s'en écoule, & l'on

ne fait dans laquelle des deux chambra elle étoit en

plus grande quantité d'ailleurs la cornée ouverte fe

flétrit, le
plus

fouvent s'affaifie & ne conferve plus

fa convexité l'uvée qui eft naturellement tendue,

& un peu éloignée du
cryftallin

fe trouve te

& appliquée fur le cryüallin.
Il n'eft donc plus poffi»

ble de rewonnoître la diftance qui eft entre la cornée

& l'uvée, ni celle qui eft
entre l'uvée & le cryilallin.

Pour remédier a cet inconvénient St pouvoir x'é-

claircir du fait, on a imaginé de faire geler des yeux

pendant le froid, naturellement ou artificiellement

car on fait par l'hyver de 1709, que l'humeur aqueu-

fe fe celé.
M. Petit le médecin, plus curieux que perfonne danss

ces matières, a pris des yeux de différons animaux,

d'homme, de cheval, de bœuf de mouton, de chien,

de chat de loup c>c. il faut que le, froid foit confidé-

rable, afin
que

l'humeur aqueufe fqit bien gelée, &

qu'on.en puifle exaûement mefurer l'étendue en dif-

La glace
de la chambre antérieure s'eft toujours

trouvée beaucoup plus épaiffe que celle de la poilé.

rieure, & par conléquent la chambre antérieure
plus

grande que la poftérieure. Les différentes proportions

fe font aufli trouvées à cet égard
dans des yeux d'ani-

maux de différentes espèces, & dans ceux d'une mê-

me efpece, quoiqu'avec
moins de différence.

La glace de la chambre pofiérieure n'eft pas même

aifée à appercevoir; comme elle n'eft qu'en fort petit

volume, elle en noircie par l'uvée qui la termine,

& à peine paroît-ellc. Quand on coupe l'oeil fuivant

fon axe, c'eft-à-dire felon une ligne qui paffe par les

centres du cryfiallin & de la cornée ce qui eft la fec-

tion la
plus propre à cette recherche, la glace fe brife

par petites parcelles qui s'écharpent
oc de plus le

fcalpel, quelque
tranchant qu'il Mit, s'émouffe, &

entraîne avec lui des parties noires de l'uvée, Ce des

froetfus ciliaires, dui
fe mêlent avec la glace & la

cachent. Il faut de 1art pour la découvrir telle qu'elle

eft, & pure.
Si l'on ne prend pas les

yeux
immédiatement après

la mort, ils font déjà flétris parce que les humeurs

fe. font évaporées à proportion du tems; L'humeur

aqueufe plus légère & plus volatile que
la vitrée,

& d'ailleurs plus libre, puifque la vitrée eft retenue

dans une infinité de petites cellules, s'évapore da-

vantage Ce c'eft celle dont on'a befoin pour l'expé-

rience.

Quand les yeux
font gelés ils. font fort tendus

enflent-ils été flétris auparavant; les humeurs fe font

dilatées parla gelée comme fait l'eau, & en fe gelant

elles s'évaporent affet confidérablement. Cette dila-

tation des humeurs nuit beaucoup à la recherche de

la capacité
des deux chambra.

Mais malgré ces

à la ucianuncr, Suivant lui, la chambre poftérieure

dans Fhomnie contient à-peu-près le tiers de l'hu-

meur aqueufe. Le poids moyen de cette humeur en-

tiere enèe quatre grains; d ob il fuit que la chambre

poftérieure en contient un grain 8e & cette quan-

tité eft fi petite, que la chambre
qui a f lignes d'éten-

dueg ne peut être que très- étroite.

D'un autre côté MM.Heifter 8e Morgagni l'un en

Allemagne 8c l'autre en Italie ont aufli reconnu par
les expériences qu'ils ont faites fur des yeux gelés,

que la chambrt antérieure eft beaucoup plus grande

que la poftérieure mais il s'en faut bien qu'ils foient

entrés dans des finettes de détail 8e de précifion,
comme l'a fait M.

petit,
dans 4a mémoires dt l'Acad.

long. 17%$ Ce cuneux phyficien ne s'eü pas conten-

té de la preuve prife de la gelée des yeux; il a trou-

vé & indiqué trois autres moyens différens pour
connoître la grandeur des chambres de l'humeur

aqueufe dans les yeux de l'homme. Il y a deux de ces

moyens p4)£pfquels il a découvert l'épaifleur de ces

chambra «un troifieme qui en donne la folidité 8e

parmi ces moyens eft un ophtalmometre ou inftru-

ment de fon invention, pour mefuret^l'épaifleur &

la grandeur des chambres. Voyt^ann. iy%8. Cu arti-

cle tji de
M. le Chevalier DE JaVCOVKT.

CHAMBREobscure ou CHAMBREclose
entermed'Optiqueeftunechambreferméeavecfoin
de toutesparts & danslaquellelesrayonsdesob-

jetsextérieursétantreçusà-traversun verreconve-

xe cesobjetsfontrepréfentésdiftinâementceavec
leurs couleursnaturelles fur unefurfaceblanche

placéeen-dedansde la chambre,au&y*rdu verre.
Outrecesexpériencesquel'on peutfairedansune
chambreainfifermée on faitdes chambraobfcares
ou machinesportatives, danslesquelleson reçoit
l'imagedesobjetsextérieursparlemoyend'unver-
re. fi^t (1[ILartificiel.

Lapremièreinventiondela chambreôbfcureeftat-
tribuéeà Jean-BaptifiePorta.

Lachambreobfcurefertà beaucoupd'ufagesdiffé-
rens.Elle jette degrandeslumièresfur la naturede.
la vifion ellefournitun fpeûaclefort amufant,en
ce qu'ellepréfentedesimagesparfaitementfembla-
blesauxobjets;qu'elleen imitetouteslescouleurs
cemêmeles mouvemens,ce qu'aucuneautreforte
derepréfentationnepeut faire.Parlemoyende cet

infiniment fur-touts'ileftconfiraitcouronnement
à la dernièredestroismanièresde leconstruiredont
on parleraplusbas, quelqu'unquinefaitpasledef-
feinpourranéanmoinsdeffinerlesobjetsaveclader-
nièrejufteffe& ladernièreexaâitudej j8|celui qui
faitdeffineroumêmepeindre,pourraencoreparce
mêmemoyenfeperfectionnerdans(onart.

Lathéoriede la chambreobfcureeftcontenuedans
lespropof.fuivantestiréesdel'OptiqudeWolf.

SiunobjetAB, (Pl, d'Opt.fig.*<T.)envoyédes

rayonsà-traversla petiteouvertureC, furunemu-

lesrayonsvontaboutir, dernere1 ouvertnreb Ca,
foitfombre;l'imagede l'objetfepeindrafurlamu-
railledehaut en-bas.

Carl'ouvertureCétantfortpetite, lesrayonsqui
viennentdupointB, tomberontfur11;ceuxquivien-

nent des points AicDttomberontfura le d; c'etl

pourquoi,commelesrayonsqui partentdes diffé-

renspointsdel'objet,ne fontpointconfonduslor!-

que là murailleles réfléchit,ils porterontaveceux
lestraitsdel'objet qu'ilsrepréfenterontfur lamu-
raille.Maiscommelesrayons ACStBCkcoupent
l'unl'autreà l'ouverture &que lesrayonsquipar-
tentdespointsd'en-basvontaboutiten-haut il fau-
dranéceflairementque l'objettoit repréfenté dans
unefigurerenvérfée.

Ainfi commeles anglesen DUen /fontdroits
&quelesanglesen Cfontégaux;B & A&a fe-
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cette mime a «ftéiria«itFj«tte

Swnflratkwi qu'onpeutfrire «ne

t ^Stme. Mai. R-ugefera

ïSe, fi onplace«a tel* convexe« car

qui viennentdupoint Atfu j^SSgff

foyer^Ve te' verreferaporiiondW H"»*

2«efera<fi(Knae.lleftvTaiaiifliqjiel«toy«>rfera
d'autaatplus éloignéquele verteW«mils con-

vexe, cequifaitoninconvénient.Geftpowrquoiil

fautprendrele verred'uneco*t««té moyenne.

cSSSb*
chambreobfcurt, darut%»&

hsàhjcts le dehorsferont «prifen* MuOmeHt

A avecleurscouloirsnatunlUs ou h*#entas

Zud^steufvraufiitunon. i«>.Bouche»tous les

jours d'une
chambredont lu fenêtresdonnentdes

Ïîe7fur un certainnombred'objetsvanés. & laif-

fez feulementunepetiteouverture3 une desfenê-

tres. s°. Adaptezà cette ouvertureun ^mUetn»

culaire,plan,convexe,ou convexe'desdeuxcelés,

qui (ormeuneportionde furfee*d*«neaffetgraftde

ZZ. tendexà quelquedulat.ee,laquellefera

ïéterminéeparl'expénencemême,un papierblanc

îfSEe/SofaT blanches,¡\ moir*«àé to'«

SlS?men.foitblanche au rtoyendeqwi vous

verrezlesotifets peintsfut la fl»«tak;d*Muten-

bas. I» Si vous .lesvoulezvoir réptéfewé*dans

leurfituationnaturelle,vousn'avtt «rfàplacer un

verrelenticulaireentrelecentre duV*»

mier ourecevoirlesimagesdesobjetsfjrfun «v

roir planinclinéà l'horifonfousunanglede 4?de-

rés; ouenfermerdeuxverres
len^law^»«Ueur

d'un dansun tuyâudo lunette. Si louVdttu» et

très-petite,le*objetspourrontfc peindre, même

fansqu'il foit;befoinde VerrelemieÉilaiw. _x

Pourqùe les talagesdesobkes
(oient.bknrjfiMes

& biendiftinûeVr«ifautquele foled dormeftrles

obiets
en 1«*verra encorebeaucoupmieuxfil'on

a fôio déle tenirauparavantunqiiafifhettre dam

î'obëurité. fl&utaîfiaVoiritâiidfoifl tfû n'en-

tre dela iinùere paf audmefente,& que la mu-

ConfiniBion
étun* dumhéifmn p*rtwn. i°.

d ,7. ) de la figured'oa parallélépipède l̂arge

7eitwon dixpouces,8elonguededeuxpi*»oula.

vantage, à proportiondé que v<^?vou.

SÏÏ00U auverrelenticulaire.*°. Dans|e plan

C-rfOaiuûeiun tuyauà lunetteEF, avecdeuxver»

reslenticulaires ou bienmette»l'imageà ^ne pe-

tes convexesdesdeuxcôtés,,dontladeu* dede-

bors oudedevantauront

celui dededanŝ V En-dedansde 1«boite, àune

diflaneeraifonnabledu tuyau, mette» un papier

huilé G Hdansune en-

fortequ'onpue voirè-trayers,les imagesquivien-

dronts'y peindre.Enfineft/ ffites untrourondpar

oh uneperionnepuiffe regardercommodément.

Alorsfi lefuyau^etttournéver$4objet les
vet-

m étantarrêtésàunediÛanceconveoable,qiufêta

déterminée par l'expérience l'objet fera peint fur

le papier G /if damfa fituation naturelle.

Ob peut encore faite une chambn obfcuri poruuU

vu-de cette manière. i°. Au milieu d'une canette ou

boîte de même forme (Pl. d'Optiqmtfc. 18.), met-

tea petite tourette ronde ou quarreeiV/, oliver-

te du côté
de l'objet;

B. 2°. Derrière l'ouverture

placez: un petit miroir* à 1:1 une mclinaifon de 4%

degrés pêàr réfléchir les rayons A sic
B 6, far le>

verre convexe des deux cotés G » enfermé dans le

tuyau G L. j°. A la diftaace de fou foytr mettez

uae ptaèche couvert» d'un
papier blanc £

F, pour

recevoir l'image « i: enfin faites en NM une ou-

'l'en. oblongue pourregarder dans la boîte. (O)

Chambre» dans CAnUlerit, efi une concavité

qui (0 trouve quelquefois dans l'épuiffeur du métal

des pièces qui les rend foibles & fujettes crever.

C'en pour les découvrir qu'on éprouve les canons

& les mortiers. féy«t ÉMIeuvbs dm (*n»n & da

mortier. (Q)

Chambre dIm la éditons & mortier* eft la

partie de l'ame deâinéé a comenir la poudre. V*y*K.

Canon & Mortier.

M y a des tfumbns de phrfieurs figare».
Chambra

tyUttdrifu* ou eyUndn eft celle qui eft également

large par-tout, & celle qui s'obferve aujourd'hui
dans le canon: chambre fphéri<pu eft celle qui eft' faite

en forme de Sphère on de boule.

Il eft évident que plus il s'enflamme de poudre

dans le même inftant, te plus l'effort qu'elle pro-

duit fur le boulet eft grand. Cette confidération

donna lieu, vers la fin du dernier fxcle, de don-

iyer une nouvelle difpofition à l'intérieùr da pièces.

apputie fa tumiere répondant à-pen-près vers la

milieu de cette cavité plu» large que le reftede l'a.

me du canon, faifoit prendre feu dans le mêraetems

aune plus grande quantité de
poudre, que fi Hune

du canon avoit été par-tout uniforme fie cette pou*

dte fa ttoùvant, pour ainfi.dire, réunie & concentrée

dans cette cavité agiflbit enflrite fmle boulet avec

fbs dTefibrl te d'impétuofité que dans la pièces or-

On a dh que rmtérieur dn canon étort pat-tout

de même diamètre ma» à tant obièrver qm Cela

n'eftexademem vrai aujotrdiuii que dans nos pk-

ces de i», de 8 _de- parce que dans celles

de 14 & de 16 l'ame une

EorAf.

& imfuctluàt,) <m peut tenir environ deux «nce»

de poudre dans la pièce de a4,cette petit*

a unpoace 5e desaide diamètre^ Statut pouets 8c

deri» de profondeur
'r fit danscelle de 16 elle a un

pou«« de diamatrt fur dix
lignes de profondeur. Le

canal de la lumiere aboutit vets te fond dé ces petits
8 dans

cêUe de i«. leur objet eft de conferver la lumière,

poudre^dom le ca-

non et} chargé rfaguîr immédtatemciM fut fou cav

i^n'ont point

de ce» petite»
«**fc*w

Les fo*ns qui repréfentent la coupe
d une piece

de 14, font voir ccûe delà petite
thémkrt* b: une

infiltra ditsmtm
PUmcki représente la plan de

Les pièces de ti«6 au-defTi>« r/oot point de

bai de jKfMe* les c*«ou<aw pu

largeur dan»

M. du Lacq dans. fou vddfir Il do

ranUUru, ,Joue rinvemion de ea pente» «Ww
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cependantqu'ellesn'ayentdegrandsinconvémens;

par la difficultéde ks écouvillônnerexactement.
C'eftà quoiil paraît qu'onpourraitremédieraffez

aifément en ajoutantàl'tcouvillonordinaire une

efpecede petitboudin, 1.peu.prèsde mêmelon-

eueur &de mêmediamètrequela petitechambre.

Maisonpeutécouvillônnercesfortesdepiècesavec

l'écouvilloaordinaire ileft fuffifantpournettoyer

l'entrée & une partie de l'intérieurde la petite
ckambn parceque la difpofitiondecette chambre

nepermetguerequ'il s'y,artête de petitesparties
de feu, commeil pqurroit s'en arrêter dansles

tkambresfphiriques.Celles-ciétoientplusétroites à

fcur ouverturequedansleur intérieur,&par-là la

partiedu métalprochede l'ouverturede la cham-

bre pouvoitfouventarrêter& retenirquelquepeu
defeudansl'intérieurdelà chambre.Nosnouvelles

petiteschambresqui formentunpetircanalentiere-

mentégal ceuniforme,ne font pasdansle cas de

produirele mêmeaccident.

L'adoptionquel'artilleriede Franceen a faite,
cftd'ailleursunepreuvedeleurbonté parcequ'il
eftàpréfumerquellene lesa adoptéesqu'aprèsen

avoirreconnut'avantageparl'expérience,quidans

cesfortesdematieresdoit remporterfur lesraifon-

nemens.
Le fondde rame de touteslespièceseft arrondi

dans toute fa circonférence par de petitsarcs,
dont le rayoneft d'environle quart du calibrede

la pièce.Cet arrondiffementdonnelieu d'écouvil-

lonnec la pieceplus exactement & il augmente
encore la forcedu métalvers la culaffe& vers

la lumiere.Dans lespiècesde i x &de4, le canal

de la lumiereaboutità 8 Ggnesdu fondde la pre-

miere, à 7 du fondde laféconde, & à 6 de celui

de la.troifieme.Traitéd'artillerieparM. Leblond.

CHAMBREou FOURNEAUfe dit en termed$

guerrede l'endroitoù femetla poudred'unemine.

Poyei FOURNEAU.
C'eft ordinairementunecavité de 1 6 piescu-

bes, & de formecubique.
Pourquela poudre agiffeavectout l'effortdont

elle eftcapable,dansla chambreou lefourneaude
lamine, il fautqu'il n'yait pointdeyuide parce

qu'alorstoutl'effortdefa dilatationfaitimmédiate-
mentimprefuonfur les terresquil'environnent.

Il faut, pourdéterminerlagrandeurdufourneau,
favoir laquantitédepoudreque peutoccuperun

pié cubed'efpace (tout le mondefait qu'uncube

eftun folideterminéparfixquarréségaux comme
undezà jouer). L'expériencea faitvoir»commele
dit M.deSaint-Remi,qu'il enfaut80livres. Il fuit
de-làque ioo livres en occuperontun pie & un

quart 140livres, un pié ÔCdemi;& t6o livres,
un pié troisquarts, &c.

Il eft à remarquercependantquetout lemonde

ne convientpas qu'unpié cubiquede poudre en
contienne80liv. car ona desexpériencesparticu-
lièrespar lefquelles trouvé

1°.Que la poudreétantmitelégèrementdansua
vafecubiqued'un pié, n'encontenoitque 60 liv,

i°. Que lamêmepoudre étantfortaftaiflee,le
vafeencontenoit95 liv. jonces maiscettepefan.
teurpeut varierfuivant le plusou le moins.defal-

pêtrequ'ily a daaslapoudre.
11citd'ufagede fairela chambredelaminede fi-

gurécubique,parcequelefeuprenantaumilieu,fe

communiquepluségalementverstouslesparoisdu

fourneau.Onpourraitpar cetteraifonla fairefphé-

rique maisfa conftniàionferoit plusdifficile.Il y
a cependantdespertonnesforthabitesdanslafçien-
ce desmines,qui

U fwmcauen elpecedecoffre dontla hauteurfe-

roitmoindrequelalongueur parcequ'alorslamine
donneraituneexcavationpluslarge maiscomme

l'expériencen'apas encore confirméfuffifamment
ces idées on neparleraici quede la chambreordi-

naire c'eft-à^direde la,cubique.
Pour faireun cubequi tiennetelle,quantitéde

poudrequel'on voudra,comme,parexemple,100
livres voicicommentfon y parviendra.

Lepiécubecontient80liv. depoudre,parcon-'

féquent 100livrescontiennentun pié cube & un

quartd'efpace. J'obferve.que cette quantitécon-

tient 1160poucescubet;carpouravoirlabafed'un

piécube, il faut d'abordcommence&par multiplier
i2. par11, dont le produiteft 144; &pour avoir
fonfolide,ilfautmultiplierfa baiepar fa hauteur,
c'eft-à-dire144 par n, qui donnepour produit
1728poucescubes.Il fautà cette

quantitéajouter
l'espacequ'occupent10 livresde poudre ceft-à-
dire431, ce qui fait xi6o poucescubespour fef-

pacetotalquel'oncherche.Il relieà chercherle cô-
té d'uncubequicontiennecettequantité.C'eft ce

qu'ontrouveen en extrayantla racinecube. On
aurapourcecôtéenvuon13pouces.Ainfila bafe

d'unominedanslaquelleon veutmettrezoolivres
depoudre,doitêtreun quarrédont le côté foitde
13 pouces &lahauteurdecette chambredoitaufli
êtrede 13 pouces.

Il eftailéde faireune table des dimenfionsque
l'ondoitdonnerauxchambresdesmines,pourtou.
tes lesquantitésdepoudredont on veut leschar.

ger.Il fautfeulementobferverqu'èltesdoiventêtre
un tiersplus grandesquene le comportentles pou-
dresqu'ellesdoiventrenfermer, afinqu'ellespuif-
fentcontenirles.planchesdonton couvre aflezor-

dinairementles côtés & la paillefur laquelleon

met lapoudrepour l'empêcherde contracterl'hu-
midité. Onjoint ici unetablede M. de Vauban

que l'on trouvedansfon traitéds Vattaquedu pla-
ces t laquelleferviraàtrouvertout-d'un-couple cô-

té de lachambrerelativementà la quantitédepou-
drequ'elledoitcontenir, ayantégardauxplanches.
& à la paiUequ'ony met pour tenir la poudrefé-

chement.

Table pour la charge des mines, fuivant M. le ma-

réchal D. VAVMAH* dans laquelle on trouve la me-

fure des chambres on fourneaux du mines déterminée

relativement i la quanùWde poudre qu'elles
doivent

contenir ,&âU hauteur des terra du rempart au-deffus

des chambres.
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TomeIII,

un enfoncement cylindrique pour mettre la pou-
dre de fa charge. Les mortiers

qui
ont de ces for-

tes de chambres(ont appelles à l anciennemanière.

Le mortier a encore des chambresfphiriques i

poire, & en cônetronque",Vqyt^ MORTIER. (Q)
CHAMBRECe dit tn Marichallerie du vuide

qu'on pratique dans une felle de cheval, d'un bat,

ou d'un collier en retirant un peu de la bourre

lorftjde le cheval eft bleue ou foulé en quelque en-

droit, pour empêcher que la felle ne porte deifus.

CHAMBREou BANC,(Saline.) voyt[ BANC.

Chambre, (Manufacture en toiles coton, Joie

&c. ) c'eft ainfi que les ouvriers appellent l'inter-

valle vuide compris entre
deux

lames quelconques
du peigne dans lequel Dafle

un nombre plus ou

moins grand de fils.de chame, félon l'étoffe que l'on

travaille. Voye^ CHAÎNE.

CHAMBRE (Verrerie.) ce font des ouvertures

particulières pratiquées
dans les tailles du four

& au niveau des fieges commodité de ma-

nœuvrer fur les pots, quan eur
arrive de cafler.

Il y a autant de chambres que de pots. Elles ont com-

munément fix pouces de

hauteur. Voye^ Loge voy\~£ij^rta-HaHches de

Verrerie &leur explication. La manoeuvre qui fe

W
fait fur les pots, à l'aide des chambres, s'appelle eham-

brer. Voye\ l'article VERRERIE.

Chambre ries Vitriers appellent ainti le creux

qui eft dans la verge de plomb où ils placent le ver-

Te, > lorfquils font des panneaux
de vitre. Voye^ VER-

,«e, Panneaux, VITRE,6'C.

CHAMBRE, (Chajfi & (Economie ruftique.) c'eft

ainti qu'on appelle un
piège que l'on tend aux loups

& autres animaux malfaifans & capables de rétif-

ter à l'homme. On prend des pieux a, a, a, b,b,b

de douze à quinze pouces de circonférence, Plane.

de Chaffe on en forme une enceinte R a b, S en

les enfonçant fortement en terre, à la diftance de

deux ou trois pouces les uns des autres on les fixe

les uns aux autres par quelques petchespp,pp,pp

qu'on y attache en-travers; on Iaiffe à cette encein-

te de pieux un efpace vuide auquel on adapte une

porte iolide &ccapable de fe fermer d'elle-même en

le mouvant librement fur fes gonds S, M, N; on

tient cette porte entr'ouverte par le moyen d'un

bâtonnet T, au milieu duquel il y
a une corde V

qui va fe rendre dans un anneau X attache à l'un

des pieux qui forment le fond de la chambre} on at-

tache la proie Y, qui doit fervir If appât à l'animal
à l'extrémité eft

entre dans le jet-

ter fur la proie de tirerla corde à laquelle'cilecit
attachée, & d'empotterle bâtonnetau milieudu-
quel la corde

correfnônd.
Lebâtonnetemporté la,

porte-feferme, & l antmatfe trouvéenfcrmédans
la chambre.Pourquelaporte fe termeavec plusde
vîtefle,on a coutumede la chargerpar-derricre
d'une groffepierre />. Qnvoitencore fans qu'il
foitbefoind'enavertir,qu'ilfautquelespieuxayent
unecertainehauteur, pour que l'animalne puilfe
s'échapperde la chambreenl'efcaladant.Ona rompu
quelquespieux dans la figure,afinqu'onpût voir
1 intérieurdela chambre.

• Chambre DUCERF,(Vénerie.)Cedit del'en-
droitoùle cerf fe repofependantle jour.

CHAMBRE(la) Géog.mod.petite villedeSa-
voieaucomtédeMauriennefurla rivièred'Arc.

CHAMBRÉE,f. f. fedit, fur-touten langagemi-
litaire,de l'aflembléedepluficursfoldatsdanslemê-
melieu, foit poury vivre, foitpour y féjourner.
Yoyt;CHAMBRER.(Q)

'Chambrée fe dit, danslescarritresifardoi-
fu, desdifférentesprofondeursauxquelleslacarrie-
re a été percée & fon appellebonnechatybrie
celleoù fardoifea ladureté & les autres qualités
convenables,aux ufagesqu'on.fait de ce foffile.
Voyerl'articleARDOISE.

CHAMBRELLAGE,£-ni.termeufitédansquel-
quescoutumesquilignifielamèniechofequecham-

bellage. VcyeiChambELLAGE.(A)
CHAMBRERfairechambréec'eft entermemili-

taire logerdansla mêmechambreoula mêmeba-
raqueou canonniere.(Q)

CHAMBRERen termede Verrerie voyerCHAM-
BRE.

CHAMBRERIE,f. f. étoitunejufliceattachéek
l'officedechambrierde France & k la ntaifonde
Bourbonqui pouédoitcetoffice:elle donnoitle ti-
tredepairie.Cette juftice& l'officede chambrier
furent fupprimés&réunisà la couronnepar Fran-
çoisI. en 1545 lorfqueleconnétabledeBourbon
qui étoitgrand-chambrierduroi forcitdu royau-
pitfe.Voye\Chambrier.

Cnambrerie eftun officedanscertaineségli-
fes collégiales,quiconfifteà avoirfoindesrevenus
communs.

C'eftaulfi unofficeclaufiral,dansquelquesmo-
nafteres où le chambriera foin des revenus des

greniers,dulabourage& desprovifions tant pour
ta bouchequepour

Enquelqueséglises,la chambrer'ucftérigéeenti-

tre debénéfice.II yen a mêmeoù c'eftunedignité.
VoyezChamarier &Chambrier. (A)

CHAMBRIERde France» ( GRAND) Hifi.mod
Cetofâcierpoffédoitautrefoisunedescinqgrandes,
chargesdelà couronne;& il étoitnon feulement

diftinguédu grand-chambellan,maisil lui étoiten

quelquejnanierefupéricurparl'étenduede fonpou-
voir.Il fiihoitteschartes autreslettresdeconfé-
quence.Pendantun longtenait précédale conné-
table, ac il jugeoitaveclespairsdeFrance ce qui
lui fut accordé par arrêt de l'an 1114.l* grand-
,brie; avoit la furintendancede la chambredu
roi de fes habillemens,6cde fes meubles.11avoit
fajurifdiâionà latabledemarbredupalaisàParis;
& iltenoitfachargeà fiefcehommagedu roi, com-
mele reconnutle comted'Euen 1 170 à l'égarddû
roi faintLouis.Lesprincesde la maisonroyalede
Bourbonde temsimmémorialavoientpoffédécette

charge commeon le remarquefur les inferiptiorw
de leurs tombeauxaux JacobinsdeParis ,&à la

galeriebaffeduchâteaudeMoulins ilsont préten-
du mêmequ'elleétoit héréditairedansleurmaifon.

Aprèsla mortdeCharlesdernierduc de Bourbon

ëAïjiy, te roi François1.la donnaà Charlcsdra
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France;duc d'OrléansConfils.Maisa la mort de

ce princearrivéel'an 1*45 le roi fupprimaen-

tièrementcettecharge.,& y fubilituadeuxpremiers

gentilshommesde fa chambre qui depuisont <tè

portés aunombredequatrequi ferventpar aanée.

te grandchambritra voitinspectionfur touslesmer-

ciers&fur lesprofeffionsquiont rapportà l'habil-

lerr.ent,furlefqùelsil avoitquelquesdroits,quiont

étéquelquefoispartagésavecle grand-chambellan.

ÇHAMBRIER,dansquelquesCglifes&monaftens
eft celuiqui a foindesrevenuscommuns.L'office

de chambriereftunedignitédansquelqueschapitres.

ALyon on lenommeenamarier"ehquelquesen-

droits on le nommeprovifeur;ce qui convientfur-

tout dansles monafteres-oùle chambritra foindes

provifions tant pourla bouche quepour le vef-

tiaire. ^ôye^CHAMARiER6 CHAMBRERIE.(<*)
• CHAMBRIERE,t f. {,. [onmartinet;efpecede

chandelierà l'ufagedesCharroni & d'autresou-

vriers.il eftfaitd'unepiècedebois ronde

percheau milieud'ungrostrouoileftplacéperpen-,
dvculairementun bâtonlongde trois àquatrepies
de la groffeurd'un pouce.,quieft auffipercéfur fa

longueurde plufieurstrous les uns au-deffusdes

autres, dans lesquelson met un morceaude,bois

long d'environun pié & demi, dont un bout eft

faitenchandelier,&l'autrebouteftducalibredef-

dits trous.Cet infinimentfert aux Charronspour

porter leurchandellequand ils travaillent le foir.

Ft>yt{la figure4.PlancheduCjiarron.
Chambrière c'eft le nomqu'on donne, dans,

lesMantga au fouetdontonfe fertpourfairealler

le cheval.Ondit ce chevalmanieparla peurde,,
chambrièreayezlachambrièreen main centrez

au cheyalla chambrière:donnezde la chambrièrecon-

tre teêth faites-luifentirla "chambrief*.

CHÀMPENIERS (Çiog.mod.)petite ville de

FranceenPoitou, prèsdeNiort.

CHAMEou CAMEchaîna (ffijl, nàt. Conchil.)

coquillage demerdont la coquilleeftcompoféede
.,deuxpieceségales.Il y ena plufieursefpeces.Le

nomdechamevient de ce que lesdeuxpiècesdela

coquille
fontouvertes.Onappelleaufficesco,quil-

parcequel'animalqui
eft renfermé dans làcoquille enflammela bouche

commedu poivre lorfqu'onle mange.On leur

donne"encoreles nomsde lavignons polourdes

cujgalourdts. Voyc ĈOQUILLAGECOQUILLE.

animalquadrupèderuminant dontil y a plufieurs

.efpeces.Onles diftingueparle nombredesbottes

qu'ilsontfurle dos. Suivant Pline,.ce-

lui quiadeuxbouesretientle nomdechameauil fe

trouve plusordinairementdansla partie orientale

del'Afie c'etlpourquoiil eftnommécamtlusbac-
te plusgrand& leplusfort.Celuiqui

n'aqu'unebotteeftpluspetit & plusléger;c'eft à
caufede fa vîteffequ'onl'appelledromadaire.On le

Sollndonneau contrairele nomdechameauà ceux

decesanimauxqui n'ont qu'uneboue. On diftin-

fa premièrefontlesplusgrands& lesplusforts;on

les ils portent jufqu'àmillelivres

theti/;ils viennentde l'Afie ilsfontpluspetitsque
tes prenucrs Usontdeuxboues & ilsfont égale-
mentjKopresà être montés& à être chargés.Les
troitlemesportent le nom de raguahil;ils lbnt pe-
ptTSî.maigres,maisfibonscoureursqu'ils peuvent--

ua icul jour j on les ap-

pelte auffi maihari & dromadaires. On a décrit dans

les mimede facad. royale des Sciences, fous le nom

de chameau,deux de ces animaux qui n'avoient qu'-
une boffe. Us étoient de différente grandeur le plus

petit avoit cinq piés
& demi depuis la haute cour-

bure de l'épine du dos qui eft la boffe jufqu'à
terre; quatre piés & demi depuis l'eftomac jufqu'à

la queue, dont la partie offcule avoit quatorze pou-
ces de longueur: la longueur de la queue entière, y

compris lecrin, étoit de deux piés & demi; le cou

avoit la même longueur & la tête vingt un pou-
ces depuis l'occiput jufqu'au mufeau. Le poil étoit

doux au toucher, d'une couleur fauve un peu cen-

drée il n'étoit guere plus long que celui d'un bœuf

fous le ventre & fur la plus grande partie du corps
il étoit beaucoup plus long fur la tête au -deffous
de là gorge, & au haut de la poitrine, ou il avoit

cinq ou ux pouces le plus long étoit fur le milieu

du dos, il avoit près d'un- pié & quoiqu'il foit

fort doux & fort mou, il fe tenoit élevé de forte

qu'il faifoit la plus grande partie de la boue du

a°s- •»'
L'autre chameauqui étoit le plus grand. Sequ'on

vpit PLII. ftg.i. de ÏBijlinat. avoit le poil frifé &

bouchonné, plus long par tout le corps que celui
du premier mais pl court fur la boffe, qui étoit

plus relevée à proportion que celle du petit cha-

meau le grand n'avoit de poil long ni fur la tête
ni au bas du cou. On il obfervé à la ménagerie de

Verfailles,que le poil des chameauxtombe tous les

ans, à l'exception de celui de la boffe. On le re-
cueille avecloin), à caufe du grand commercequ'on
en fait. On le mêle avec d'autres poils & il en-

tre pour lors dans la fabrique des chapeaux parti-
culièrement de ceux qu'on appelle caudtbecs. Voyt^
P article CHAPEAU.Le poil de la queue étoit gris
fort dur & femblable au crin de la queue d'un che-
val. • .

Ces chameauxavoient la tête petite à
proportion

du corps; le mufeau .fendu comme celui d un lie-

vre, &les prsiltes très-courtes. Le grand avoit de

chaque côté à la mâchoire fupérieure trois dents
canines de grandeurs différentes & deux auffi de

chaque côte à l'inférieure Un'avoit point d'incifi-

ves en-haut. Les dents du peu^chameauétoient com-

me celles des autres animaux mminans chaque pié
étoit garni par

le bout de deux^petits ongles & le
dçffous étoit plat large, fort charnu & revêtu

d'une peau molle, épaiffe & peu calleuft. Le

pié étoit fendu par-deffus à quatre ou .cinq.-doigts
près de l'extrémité & au-deffous de cette fente,

qui étoit peu profonde il étoit folide. Il y avoit
deux callofités à chacune des jambes de devant la

plus haute étoit en-arriere la jointure du coude
& la feconde en-devant à la jointure qui représente
le pli du poignet. Les jambes de derrière avolent

auffi une caltafité à la jointure du genou, qui étoit

dure, & prelque auffi folide que la corne
du pié des

autres animaux. Enfin ily avoit an bas de la poi-
trine une Septièmecallofité beaucoup plus groffeque,
les autres, & attachée axLJlernujn qui étoit protu-
bérant dans cet endroit elle avoit huit pouces de

longueur^fix de largeur y&deux d'epaiffeur. Toutes
ces caltofités viennent de ce que cet animal ne fe.
couche pas fur fon ccjté comme les autres animaux,
mais qu'il s'accroupit; toutes les parties qui portent

deviennent callen-
fes. Leprépuce étoit

grand
& lâche; il Cefecourboit

en arrière après avoir recouvert l'extrémité de la

verge c'eft fans doute ce qui fait quele chameau

jette ton urine en-itfvexê7Tiiem. di Vacad. roy. des

Sciences i tom.lll. parc. I.

° Les chànUaux mangent

joncs des orties', de» chardôns &c. & le feuillage
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des arbres mais lorfquils fatiguent beaucoup &

pendant long-tems,
on leur fait manger de l'orge

du mais ou do la farine d'orge & de froment. On

faït ordinairement une pâte avec la farine d'orge,

& on leur en donne à chacun un morceau de la

groffeur des deux poings. En Perte, la quantité.de

cettepâte
cil d'environ trois livres chaque jour pour

chacun de ces animaux: on y mêle quelquetois de

la graine
de coton. On leur donne aurii des dattes

& du poiffon fec. Si on réduifoit tes chameaux à brou-

ter l'herbe qu'ils
rencontrent dans leurs voyages,

ils maigriroient beaucoup & même, quelques pré-

cautions que l'on prenne ily en a qui font fort

maigres
au retour, leurs bolfes & leurs callôfités

diminuent de volume. Lorfqû'ils font .fort gras en

partant,
ils peuvent fe paffer d'orge pendant qua-

rante ou cinquante jours. On dit qu'il y a dès cha-

meaux qui dans la difette paflent huit ou dix jours

fans manger
mais il eft certain qu'ils peuvent être

pendant trois quatre ou cinq jours fans boire. A

l'ordinaire, on ne leur donne de l'eau qu'une fois

en trois jours lorfqû'ils
vivent d'herbes fraîches. On

dit qu'il y en a qui ne boivent qu'une fois en quinze

Les pays chauds font les plus propres aux cha-

meaux; le froid leur eft funefte même celui de

nos climats: ainfi cet animal reftera toujours en

Afie & en Afrique où il eft de la plus grande utilité.

Il fert de monture, il porte
de grands fardeaux, & il

fournit du lait bon à manger. En Perfe, on monte

les chameaux, deux bottes, & on fe place entre les

deux boffes qui fervent de felle, Ondit qu'il y en a d«

petits en Afrique qui font jufqu'à quatre-vingts lieues

par jour, & vont ce train pendant huit ou dix jours

de fuite leur allure eft le trot. On faitporter les far-

deaux aux gros chameaux, & le poids de leur charge

eft depuis fix ou fept cents livres jufqu'à mille oc

douze cents. Il y en
a en Perte qui portent jufqu'à

ri 500 livres; mais ils ne font pas plus de deux ou

trois lieues par jour fous un fi grand poids. En Ara-

bie, ils ne portent que fept cents livres mais ils

font deux milles & demi par heure & leur traite

eft de dix & quelquefois de quinze jours. On char-

ge le chameau fur fa boffe ou on y fufpend des

paniers affez grands pour qu'une perionne s'y

puiffe tenir aune les jambes croitées à la mode

des orientaux c'eft dans ces paniers qu'on voiture

les femmes. On attelé aulfi les chameaux pour traî-

ner des chars. Ces animaux font fort dociles ils

obéiilent à la voix de leur maître lorfqu'il veut les

faire accroupir pour les charger où les décharger,
& ils fe relèvent au moindre figne; quelquefois ce-

pendant ils fe levent d'eux-mêmes lorfqu ils fe fen-

tent furcharger ou ils donnent des coups de tête à

ceux qui les chargent. Mais la plûpart ne jettent qu'-
un cri fans fe remuer. Ces animaux ne donnent des

marques de férocité, que lorfqu'ils font en rut alors

ils deviennent furieux, ils ne connoiffcnt plus le ca-

métier, ils mordent tous ceux qu'ils rencontrent, ils fe

battent à coups de piés & de dents contre les autres

animaux, même contre les lions on en obligé de

leur mettre des muteïieres. Le tenu du rut arrive au

printemps, & dure quarante jours, pendant lefquels
ils maigrirent beaucoup au mangent-ils moins

qu'à l'ordinaire. La femelle s'accroupit pour rece-

voir le mâle elle entre en chaleur au prinjems elle

ne porte qu'un petit à la fois, qu'elle met bas au

printems fuivant & elle ne rentre en ruttpi'un an
ou deux après. gn coupe

les mâles
ponr

les rendre

plus forts, & on n'en laifle qu'un entier pour dix fe-

melles. On prétend que lès chameaux ne s'accroupi-

roient pas d'eux-mêmes pour recevoir leur charge,
fi on ne leur faifoit prendre cettîf habitude dans leur

jeunefle. On ne
les charge qu'à l'âge de trois ou qua-

tre ans. On ne te fert pas d'étrillé pour les panier; dit
les frappe feulement avec une petite baguette, pour
faire tomber la pouffiere qui eft fur leur corps. bit

Turquie, leur fumier féché au folcil, leur fert de !i-

tiere & on te brute pour faire la cuifine, lorfqu'ort
fe trouve au milieu des deferts. On ne met point de
mors aux chameauxque l'on monte; on patte dans
la peau, au-deffus des nafeaux, une boucle qui y
rr.Ùe & on y attache des rênes. On ne trappe pas
ces animaux pour les faire avancer, il fuffitde chan-
ter ou de fi'mer lorfqu'ils font en grand nombre, oa

bat des ty mbalcs. On leur attache auffi des fonnet-
tes aux genoux, & une cloche au cou pour les ani-
mer & pour avertir dans les défilés. Cet animal eft

courageux
on le fait-matcher aifément, excepté

lorfquil fe trouvère e la teire gTaû^ôTgliflante tur

laquelle il ne ut pas fe foûtenir à caufe de la

pelote qu'il' tous les pies. Lorsqu'on
rencontre

de ces ma ais pas on eft obligé d étendre des ta-

pis pour aire paffer les chameaux,ou d'attendre que
le chemin foit fec. On ne fait pas précifément com-
bien de tems vivent les chameaux; on a dit que leur
vie étoit de cinquante ans, &

quelquefois
de cent:

on a même prétendu qu'elle s'ctendoit jufqu'à cent

Soixante. Voyt\ Quadrupède veye^aujfi l'artuU

CHAMOISEUR.(7)
Chameau {Mat. med.) les auteurs de matière

médicale ont donné à la graifle au cerveau, ait

fiel, à l'urine, & à la fiente de cet animal, toutes
les vertus médecinales qu'ils ont obfervées dans les
mêmes matieres tirées des animaux qui ont quel-

qu'analogie avec celui-ci mais nous ne leur coo*
nouions aucune vertu particulière auffi ne font-
elles d'aucun ufage parmi nous.

CHAMEAUmoucheté, v<y«{Giraffs.

CHAMEAU,(Marine,') eft un grand &gros bâti-
ment inventé à Amfterdam en 1688, par le moyen

duquel on enlevé un viiffeau jufqu'à la hauteur de

cinq à fix pies, pour le faire paffer fur des endroits
où il n'y a pas affez d'eau pour de gros vaiueaux.
On a appelle cette efpecé de machine, chameau à
caufe de fa grandeur & de fa force.

Pour entendre fa conftruâion & fon ufage, il
faut avoir fous les yeux la/ a. Plane. Y..df Mar.
où le chameaueft repréfenté enlevant un bâtiment.
La defcriptionqu'on en va donner eft tirée d'un

ouvrage publié à Amiterdam en 1719, furla conf-
tru6ion des vaiffeaux.

La conftruâion de ce bâtiment eft à plates varan-

gués il a cent vingt-fept pies de long, vi ngt-deuxpies
de large par un bout & treize pies par

l'autre bout
un bout a onze pies de creüx at 1autre bout treize

pies { un des côtés de cette machine a les mêmes

façons à l'avant & à l'arriére qu'un autre vaiffeau
mais de l'autre côté elle eft prefauedroite & tom-
be un peu en-dehors*. Le fond de cale eu: fépari
d'un bout à l'autre par un fronteau bienétanché fie
où l'eau ne peut paffer..Chaque côté eft auffi féparé
eh quatre parties, par fronteaux auffiétanchés, fi bien

qu'il y a huit efpaces réparés l'un de l'autre, dans
une partie defquels on peut laiffer entrer l'eau &
on peut la pomper dans les autres, & par ce moyen
tenirle chameauen équilibre. Outre cela, il y a en

chaque efpace ou retranchement, une dale bien étan-

chée, par laquelle on yfait entrer l'eau, & qu'on bou-
che avec un tampon. Il y a auffideux pompes pour
pomper l'eau qu'on y fait entrer. Il y j dans le bâ-

timent vingt tremues qui panent du rijlac au fond
du vaifleau par où l'on fait paffer des cordes de

neuf pouces de circonférence, lefquellesPortentpar
les trous qui font au bord de ces tremues; 8cembraf
fant la qaille vont paffer-dans un autre chameau

qui eft au côté du premier. Ces cordes tè virent par
le moyen des guindeaux qui font fur te pont au,
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près de cbaque tremue qui fervent roidir 1es

cordes. Le vaiffeau qu'on veut enlever étant paffé

fur les cordes entre les deux dumtaux on pompe

toute l'eau; ce par ce moyen les chameau* étant plus

légers, s'élevent fur la furface de l'eau t fieflottent

plus
haut qu'ils

ne faifoient lorfqu'ils étoient plus

pleins & ils élèvent avec. eux le vaiffeau qui eft fur

les côrdes, qu'on fait roidir en même tems par
les

guindeaux
de forte que le vuide deschamtaux qu'on

pompe,
& la manoeuvre qu'on fait avec les guin-

deaux, concourent en même tems, fit le vaiffeau en

comme emporté jufqu'au delà des endroits qui ce

font pas affei profonds. (Z)
•

CHAMEAU ou Porte-grille, {An michama.)

partie
du métier à faire des bas. V byn l'artuU BAS

Av MÉTIER.

CHAMELY, ( Géog. moi. ) c'eft le nom de quel-

ques petites îles de l'Amérique, dans le golfe
de Pa-

Dama, à une lieue de la côte.

CHAMFREIN f. m. MArchueHun; c'eft l'tnclt-

naifon pratiquée au-deffus d'une corniche ou impof-

te, que les ouvriers appellent bifeau mais ces deux

éxpreflions s'appliquent plutôt
3 la Menuiferie & à

laCharpenterie qu'à la Maçonnerie, Où l'on ap-

pelle revers d^eau les pentes que l'on obferve fur la

faillie des entablemens ou corniches de DÏerrcs

dans les façades extérieures des bâtimens.

CHAMFREIN fe dit parmi
les Horlogers d'une

petite creufure faite en cône. Voye\ Chamfrein

(Strrur.) PATINE, 6c. (T)

CHAMFREIN, en Jardinage fe dit d une corniche

pratiquée
dans une décoration champêtre, dont on

a abattu toutes les moulures pour la faire paraître

rabattue dans un feul pan ou
biais. On l'appelle en-

core *<<«• roye^ Biseau. (K)

CHAMFREIN en urmt de Manège, eft la partie

du devant de la tête du cheval qui va depuis le

front jusqu'au nez. Le chamfrein blanc eft une raie de

poil blanc qui couvre tout le chamfrein.

CHAMFREIN en Serrurerie fi l'on a, par exem-

ple
un morceau de fer quarré fie qu'on

en abatte

un angle
en

y pratiquant
dans toute fa longueur

un

pan, de mantere qu'au lieu d'être à quatre faces éga.

les, il n'en refte plus que deux entières maisqueles

deux autres foient altérées par le pan, ce pan s'ap-

pelle, en Serrurerie, un chamfrein. Ainfi le chamfrein

d'un pefle,
c'eft le pan pratiqué au pefle, en abattant

l'angle qui doit froter contre la gache:
ce pan prati-

qué, rend cette partie
du pefle arrondie, & facilite

la fermeture. Cette idée du chamfrein eft très-exacte.

CH AMERER; c'eft en général parmi les ouvriers

tn métaux former fur l'extrémité d'un trou une ef

pece de bifeau qui Ce remplit par la tête du rivet

qu'on y refoule à coups de'marteau.

CHAMTRtNER lignifie parmi les Horlogers &

mùtres ouvriers travaillant les métaux faire un cham-

frein, foit0 ivec le foret (bit avec la fraife. Voyc^

Chamfrein, Foret, FRAISE. (1)

•CHAM1CO, (Jf$-
nat. *»<• ) graine qui croit

au Pérou, & qui reflemble beaucoup, à ce qu'on dit,

en boit la

décodion dans de l'eau ou du vin on dort pendant

vingt quatre heures; & qu'ort continue long-tems de

pleurer
ou de rire, quand on l'a prife en pleurant ou

en riant. Cette dernière circonftance ne laiffe pref-

qu'aucun
doute fur ce qu'il faut nfer du chamico.

CHAMOIS, f. m. rufiicapra ( Hifi, nat. Zoolog. )

animal quadrupède ruminant, du genre des chèvres,

caprinum genus. Cet animal reflemble beaucoup au

cerf pour la forme du corps. Le ventre^ le-front,

l'intérieur des oreilles <, &le commencement de la

gorge, fént blancs, tty de chaque côté au-deiTcs~

des yeux, une bande'Jaunâtre; le refte du corp-» eft

par-tout d'une
couleur noirâtre, principalement la

queue,dontlenoireftplusfoncé,&s'étendfurles
côtés.LedetTuusn'etIpasblanccommedansledaim.

Lemâle&rlafemelleontdescorneslonguesd'une
palmefiedemie,ridées,cepoursinfidireentourées.
danslebaspardesanneauxprééminensdroitesjuf-
qu'àunecertainehauteur,pointues,fitrecourbées
enformed'hameçonparlehaut.Ellesfontnoires,
légèrementcanneléesfurleurlongueur,&creufes:
leurcavitéeftremplieparunosquifortducrâne.
Chaqueannéecescornesformentun anneaude
plus,commecellesdesautresanimauxdecegenre.
Bellon,Obf.lib.I. cap.ljr.

Lechamoisadeuxouverturesderrièrelescornes
onaprétenduquecestrousfervoientà larefpiratioa
del'animal;maiscetteopinionne
puifqu'ona obfervéquelecranefetrquve au
decesouvertures,oùil n'yaaucuneiflue^Ontroû|F*
vequantitédechamoisfurlesmontagnesdeSuûTe.
Ray,Synop.anim.quai.

Lechamois,dontona donnéladufcriptiondans
lesmémoiresdi Facad.royaledesSciences«Aoitun
peuplusgrandqu'unechevreilavottlesjambes
pluslonguesfielepoilpluscourt celuiduventre
&descuiflesétoitlepluslong,&n'avoitquequa-
trepouces&demiontrouvoitfurledos&furles v
flancsunpetitpoilfortcourt&très-fin,cachéau-
tourdesracinesdugrand.La tête leventre&
lesjambesn'avoientquelegrospoil;cepoilétoit
unpeuondé commeceluideschevresau-deflus
delatête,aucou, audos,auxflancs,ceauven-
tre.Ledeflusdudos, lehautdel'eftomaclebas
delagorge lesnancs,le detfusdelatête & le
dehorsdesoreillesétoientdecouleurdeminime
brun & ily àvoitencoredepuislesoreillesjuf-
qu'auxnarines,unebandedelamêmecouleurqui
enfermoitlesyeux leretledupoilétoit'd'unblanc
faleficroufiâtre.Laqueuen'avoitquetroispouces
delongueur,&lesoreillescinqellesétoientbor-
déesau-dedansparunpoilblanc;lerefteétoitras
&decouleurdechâtainbrun.Lesyeuxétoient
grands;il y àvoitunepaupièreinternedecouleur

rouge,quiferetiroitverslepetitcoindel'oeil.M.
Duvcrneyprétendquelacouleurrougede cette
membranenedoitpasêtreconfiante.Lalgyrefu-
périeureétoitun,peufendue à-peu-prèscomme
celledulièvrecependantM.Duvemeya obfervé
qu'iln'ya qu'unepetitegouttiereaumilieudelalè-
vrefupérieuredeschamoiscommeàcelle-desboeufs
cedesmoutons.Lescornesétoientnoires,rondes,
rayéespardescertles,Senontorfes,&envis;
ellesétoienttournéesen-arrièrefansêtrecrochues»
parcequecetanimalétoitencorejeuneonditqu'-
ellesdeviennentavecl'âgeficrochuesen-arrierece
fipointues,queleschamoislesfontentrerdansleur

peaulorsqu'ilsveulentfegratter,&qu'elless'yen-

gagentdefaçonqu'ilsnepeuventpluslesretirer,*
cequ'ilsmeurentdefaim.Lechamoisdontnousfui-
vousladescription,n'avoitdesdentsincifivesqu'à
lamâchoire-aen-bas commelesanimauxrumi-

nans cesdentsétoientaunombredehuit,&méga.
lea celles,dumilieuétoientbeaucouppluslarges
quecellesdescôtés.Les étoientfourchus&
creuxpar-deffous.Mem.aeCacadroyaledesSe»

Lechamoiseftunanimaltimide.Il y enabeau-
coupfurlesPyrenéts,furlesAlpes,danslesmon-
tagnesdeDauphinéfur-toutdanscelledeDono-
luy.Onlesvoit,couventpartroupedecinquante&
plus..aiment lefel, c'ellpourquoionenrépand

l'herbequi croîtdanslegiavier,ils fautenrd'un
rocherà l'autreavecautantd'agilitéquelesbou.
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quetins & quelquefois ils s'y fufpendent par les

cornes. Voy^ QUADRUPEDE.(l)

CHAMOIS. ( Matiert médicale.) Les Pharmacolo-

tes recommandent le fane
le fuif, te foie, le fiel

la fiente de chamois; man toutes les vertus qu'ils

leur attribuent leur font communes avec celles des

mêmes matières que l'on retire de tous les animaux

de la même daffe, en étendant même cette analo-

gie à deujï ordres entiers de quadrupedes
felon la

distribution des
Zoologijlts modernes à tous ceux

qui font compris par unntus dans l'ordre de fes/«-

mtnta & dans celui de Cespecora. La.feule matiere un

peu plus particulière
à cet animal, dont les vertus

médicinales foient célébrées, c'eft l'agagropile ou bé-

foardgermanique, qu'on trouve dans ton ellomac.

Voyt{ iEGAGROPitE. Au refte toutes ces matieres

font très-peu employées en Médecine parmi nous.

Voyt{ PHARMACOLOGIE.

Chamois. (Art mkhamque.j
La peau du

dlois eft tort eilimée préparée
& paffée en huile

ou en mégie; on l'employé à beaucoup d'ouvrages

doux & qu'on peut favonner, gants bas culottes

gibecieres,
&c On contrefait le véritable chamois

avec les peaux de boucs, de chevres chevreaux,

& de mouton. Voyci l'article Chamoiseur. Le

chamois cil fouple & chaud;il fupporte la fueur fans

fe gâter, 5c on s'en fert pour purifier le mercure

en le faifant paffer à-travers fes pores qui font
ferrés.

Foyet MERCURE.

CHAMOISERIE. f. f. (Art michanique.)
Ce ter.

me a deux acceptions. Il fe dit de l'endroit ou de

l'attelier où l'on prépare les peaux de chamois, ou

celles qu'on veut faire paner pour telles. Yoyc;,l'ar-

ticie CHAMOISEUR. Ilfeditauffidelamarchandife

même préparée par le Chamoifeur. Il fait le commua

CHAMOISEUR, f. m. ( Ord. Encyc.
tntendtm.

raifon, mcm. hijloire, hifl. nat. hiftoire des arts micha.

niques. ) ouvrier qui fait
préparer

& qui a le droit

de vendre les peaux de chamois, pour être employées

aux ditférens ouvrages qu'on en
fait. On donne le

même nom aux ouvriers qui prennent chez le Bou-

cher les peaux de moutons de brebis, de chevres,

de chevreaux & de boucs, couvertes de poil ou de

laine, pour en faire le faux chamois. Ils achètent ces

peaux par cent.

Voici la manière exacte de préparer ces peaux

nous ne féparerons point le travail du Chamoifeur de

celui du Migijpcr-, parce que la manoeuvre de l'un

differe très-peu de la manœuvre de l'autre fur-tout

dans le commencement du travail.

Quand on a acheté les peaux, on peut les garder,

en attendant qu'on les travaille, & qu'on en ait une

affez grande quantité. Pour cet effet, on les étend

fur des perches où elles fe fechent il faut avoir

foin de les battre pour en châtier les infeûes appellés

«rw/ôiM & autres qui les gâteraient. Cette précau-

tion eR fur-tout néceffaire dans les mois de Juin, de

Juillet & d'Août, les plus chauds de l'année. On en

travaille plus ou moins à- la-fois felon qu'on a plus
ou moins de peaux & d'ouvriers.

Quand on a amaffé des peaux, on les met trem-

per foit dans une rivière quand
on en a une à fa

proximité ,fait dans des pierres ou des vaiffeaux de

bois, qu'on appelle en quelques
endroits timbres. Si

la peau eft fraîche, on peut
la laver fur le champ;

il ne faut guere qu'un jour à un ouvrier pour laver

un cent de peaux. Si au contraire elle elt lèche, il

faut la laiffer tremper un jour entier fans y tou-

cher. On lave les peaux en les agitant dans l'eau

& en les maniant avec les mains, comme on le voit

exécuter Planche du Chamoiftui^ figure 1. timbre 1.

Cette
préparation

les nettoyé.
Au fortu du timbre, on les met fur le chevalet

on les y étend, & on lâr pâflc au fer ou couteau à

deux manches. Poyt{ de ces couteaux Pl. du Af«-

giffier,fig. Il. On voit enc un

valet, une peau deffus & un ouvrier occupé à là

travailler. Cette
opération s'appelle rttaler. Son but

eft de blanchir la lame & de la nettoyer de toutes fes

ordures.

Quand une peau a été rètalic une fois, on la jette

dans de l'eau nouvelle & dans un nouveau timbre;
ainfi il eft à-.propos que dans un attelier de Chamoi-

feur il y en ait plufieurs. Un ouvrier peut retaler en

un jour vingt douzaines. Quand fa tâche eft faite,
il prend toutes tes peaux rttalies & mites en un tas
& il les jette toutes dans l'eau nouvelle il les y
laine paffer la nuit en quelque tems que ce foit

cependant l'eau étant plus chaude ou moins dure

en été, le lavage fe fait mieux. Le premier rttalagt
fe fait de poil ou de laine. Le fecond jour, il fe fait

un fecond rttalagt à ce fécond retalagt on les

étend fur le chevalet, comme au premier on y
paffe le fer mais fur le côté de la chair cette ope-
ration nettoyé ce côté & rend la peau molle. Il eu à-

propos que ce fécond retalagt ait été précédé d'un

lavage & que les peaux ayent été maniées dans

l'eau. Il ne faut pas moins de peine & de tems pour
ce fécond rttalagt que pour le premier.
A mefute que le fecond s'avance, l'ou-

vrier remet tes peaux en tas les unes fur les autres;

Se au bout de la journée il remplit les timbres de

nouvelle eau, y jette fes peaux les y laiffe une

nuit & les relaie le lendemain pour la troificrhe

fois. Ce troifieme retalage ne diffère aucunement

des précédens il fe fait fur le chevalet, & fe donne

du côté de la laine.

Il eft à-propos d'obferver que ces trois rttttlages
de fleur & de chair ne font que pour les peaux fe-

ches. Lorfq ue les peaux font traîches on les retaU

trois fois, à la vérité, mais feulement du côté de la'

laine; le côté de la chair étant frais, il n'a befoin

d'aucune préparation; l'ouvrage eft alors bien abre-

gé, puifqu'un ouvrier pourroit prefque faire en un

jour ce qu'il ne fait qu en trois.

Après le troifieme rttalagt des peaux, on les re-

jette dans l'eau nouvelle dans laquelle on les lave

fur le champ il faut bien fe garder de les lainer en

tas car elles s'échaufferoient & fe gâteraient.

Quand elles font lavées, on les fait égouttgr pour
cet effet onles étend fur un tre eau toutes les

unes fur les autres, & on les y laiffe pendant trois

heures.
Au bout de ce tems, on les ma en chaux. Pour

mçrir^en chaux on eft deux on prend une peau i
on l'étend à terre, la laine contre la terre, & la

chair en-haut on étend bien la tête & les pattes
d'un côté, ta queue & les pattes de l'autre _on

prend une féconde peau qu'on étend fur la première»
tête fur tête, queue fur queue; la laine de la fecon-

de eft fur la chair de la p emiere; la laine de la troi-

fieme fur la chair de la féconde & ainfi de fuite

jufqu'à la concurrence de dix à douze douzaines.

Quand elles font toutes étendues, comme nous ve-

nons de le dire on a à côté de foi un baquet; il y
a dans ce baquet deda chaux cette chaux eft fon-

due & délayée à la confidence de celle dont les Ma-

çons (e fervent pour blanchir. 4lors on prend une

peau fans laine, cette peau s'appelle un cwtt,: on

faifit ce cuirtt avec la tenaille par le milieu, après
l'avoir plié en plufieurs doubles ou on fattache à

l'extrémité d'un bâtort,à-peu-près fous-la formed^tav

torchon, comme on voit Pl.duMigifjier^fig.i. Og

plonge ce cuirtt dans la chaux, on froic enfuite

avec cette peau empreignée de chaux la preiniere

peau du tas, ce qu'on appelle ertchauffentr.Il faut

que la peau foit enchaujjinitpar-tout c'eft-à-dire
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qu'il n'y

ait -à la peau qu'on enchaujftne pas un en-

droit ou le cuira n'ait pafle & n'ait laiffé de la chaux.

Cette précaution eft de conséquence. A mefure qu'on

met les peaux en chaux, on les met en pile. Il n'y a

plus de danger à les mettre en pile, car les peaux

ne s'échauffent plus quand elles font enchaufaies ou

enchaujjcnées mais tout ce qui n'a pas été tnchaujfeni
(0 pourrit.

•

Pour mettre en pile, voici comment on s'y prend.

Quand une peau eft tnchauflinée, on la phe en deux

félon fa longueur c'eft-àdire que les deux parties
de la tête font appliquées l'une fur l'autre & les

deux parties de derrière pareillement fune fur l'au-

tre, chair contre chair. On met à terre cette peau
ainfi pliée on en enchauffene une féconde qu'on pli
tcomme la première, & qu'on pofe fur elle, & ainfi

de fuite. Une centaine de
peaux

fournit trois à qua-
tre tas ou piles, félon qu elles font plus ou moins

fortes de laine. Le ployement des peaux Ce fait par
deux ouvriers. On lame les peaux en pile du tas à

terre, paner enchaufenées
une huitaine entiere, ou

même une dixaine de jours, fi elles ont été travail.

lées feches; il ne faut que deux jours., fi elles font

fraîches.

Au bout de ce tems on les dichaufftne; pour cet

effet, on les enlevé du tas une à une, on les ou-

vre, on les plie en fens contraire à celui félon le-

quel elles étoient pliées c'eft-à-dire par te milieu,

mais toujours laine contre laige de manière que la

laine de la tête foit contre la laine de la queue on

a de feau nouvelle toute prête on pafie chaque

peau pliée comme nous venons de dire dans cette

eau & on l'y agite jufqu'à ce que la chaux qui n'eft

pas encore fechée fur elle, en foit entièrement dé-

tachée.

Quand la chaux a été emportée par l'eau, on

plie la peau félon fa longueur, c'eft-à-dire de ma-

nière que le pli traverfe la tête & la queue, & que
la chair foit contre la chair, & on la met fur un tre-

teau pour égoutter. On continue de déthaufener, de

plier & de mettre en pile fur le tréteau. On ne peut

guère dichauffentr plus d'un cent dans la même eau;
au refte ceci dépend beaucoup de la grandeur des

timbres. On prend ordinairement de l'eau nouvelle

à chaque cent d'où l'on voit combien il cil avanta-

geux à un Chamoifeur de travailler fur une rivière où

l'eau change fans ceffe.

Quand les peaux font toutes dichaujftnits on les

biffe égoutter furles tréteaux le tems à'peu-pf es qu'il
faut

our
tirer de feau nouvellé; ce tems (unit pour

que 1 eau qui s'égoutte entraîne avec elle le gros de

ce qui relie de chaux. Après cela, on les prend fur

les tréteaux, on les laifle pliées, & on les met ainfi

une à une dans l'eau nouvelle, & on les lave préci-
fément comme le linge en frotant une partie de la

peau contre une autre. Le but de ce lavage eft d'ô-

ter de deflus la laine laportion d'eau de chaux dont

elle pourroit être chargée:

Quand une peau a été ainfi lavée, on la met éten.

due fur les tréteaux, & ainfi de fuite on y en for-

me un tas qu'on laifCe égoutter jufqu'au lendemain

le lendemain, s'il fait beau, on prend les peaux deflus
les tréteaux, & on tes expofe au foleil à terre fur-

des murs, la laine tournée du côté du foleil; cette

manœuvre `n'etl
pas indifférente, la laine en devient

beaucoup plus douce & plus' marchande. On ne

laine les peaux expofées
au foleil qu'environ une

heure, quand il fait chaud.

C'eft alors le tems de dépeler on
entend\par df

ptler enlever la laine. Pour cet effet on prend une

peau on la placé fur le chevalet fur lequel-on l'a re-

le même fer on en fait retomber toute

la laine, qui le
détacher facilement qu'un ouvrier

peut diptltr vingt douzaines en un jour, & qu'on ne

pane le ter qu'une fois pour diptUr.

Quandle laineeftabattue on l'étendfurlegre-
nierpourlafaire(écher.Cettelaineeftappeltéeloin*
deplie.Ellereliéplusoumoinsfurle grenier,félon
la faifonilnefautquehuitjoursenété enhyver
il fautquelquefoisquinzejours.oumêmeenmois.
L'hyvereftcependantlafaifonoù l'ontueleplut
de moutons,& ouleChamoifturdiptltdavantage.
Quandlalaineeftfeche,ellefevendauDrapier,
fansrecevoiraucuneautrepréparation.

Quandlespeauxontété dépelées,ellesprennent
lenomdecuirets,6tonlesjetteenplains.Lesplains
fontdes foffesrondesou quarréesdontle côté a
cinqpies{Voye^detes fouisen A BD,PI.duMégifi
fitr^ leurprofondeurettdequatrepies.Ony met
environunmuiddechaux,& onlesremplitd'eau
environauxdeuxtiers.On y jettedouzedouzaines
decuiretslesunsaprèstesautres;onlesy étend;
on lesenfoncedansla chauxavecun infiniment
qu'onvoitPl.duMégiff.fig.4. & qu'onappelleun
tnfonçoirc'eftunquarrédeboisemmanchéd'un,
longbâton.Toutecettemanoeuvres'appelletoucha,

On les laifle dans le plain pendant quatre cinq à
fix jours, puis oncles en tire; ce

qui s'appelle lever.

Plus on levé Peuvent, mieux on fait. Pour lever, on

prend les tenailles, on faifit les peaux (Foysi ces u-

nailles même PI. fig. 8.} on les tire, on les jette fur
des planchés mifes tur les bords du plain: on les laifle
fur ces planches quatre jours, au bout defquels on
les recouche on réitère cette opération pendant

le

cours de deux mois, 9u deux mois & demi mais on
obferve au bout de ce tems de les coucher dans un
autre plain neuf* Il ne faut pas mettre les peaux dans
le plain aufli tôt qu'il etl fait c'eft une règle généra-
le, la chaleur de la chaux les brûleroit quand on a

préparé un plain il faut donc attendre toujours,
avant que d'y jetter les peaux, au moins deux jours,
tems qui lui fuffitpo ur fe refroidir.

Après-ce travail de deux mois & demi, les peaux
tirées des plains pour n'y plus rentrer, font mifes
à l'eau, & rincées de chaux. On a de l'eau

fraîchie.
& on les lave dans cette eau. Il y a des ouvriers qui
ne rincent point, mais ils n'en font pas mieux. Après

que les peaux ont été rincées de chaux, on les effleure.
Cette opération de rincer & d'effleurer te fut fur

chaque peau l'une après l'autre on tire une peau du

plain, on la rince & on l'effleure puis on pafle à une
autre.

Effleurer, c'eft paffer le fer fur le côté oh étoit la.

lame cette opération s'exécute fur le chevalet avec
un fer tranchant, &

qu'on appelle fer à eflhurer: ce-
lui dont on s'eft fervr jufqu'à pr.éfent s'appelle fer à
tenir. L'elgeurage confifte enlever la premiere pet
licule de la peau. Cette pellicule s'enteve plus ou
moins facilement il y a des cuirets qui fe prêtent
avec tant de peine au couteau, qu'on eti obligé de
les rafer, Effleurer, c'etl paffer le couteau fur la peau

legerement, & menant le tranchant circulairement

& parallèlement au corps tout le long de la peau; rafer
au contraire, c'eft appuyer le couteaufortement,cou-
ché de plat fur la peau, & le conduire dans une direc-
tion oblique au corps, comme fi l'on fe propofoit de

couper&rd'enlever des pièces de la peau. Les ou-

vriers, pour défigner la qualité dés peaux difficiles à

effleurer, &qu'ils fônt
obligés de rafer, difent qu'el.

les font creufes. Les moutons creux ont le grain grosf

& la furface raboteufe. Il y ena de fi creux, qu'on!
ell obligé de les rafer tous; tels font les grands mou-
tons. Un ouvrier ne peut guère effleurer que qjwtrr

douzaines par jour; mais s'il étort obligé rafer
toutes les peaux, il n'en finlroit guere que ux dou-
zaines dans fa journée.

Quand aux font effleurées, onleTmeTïrêaù

pour cet effet on a un timbre plein d'eau nouvelle;
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on les jette dans cette eau; on les en tire ,pour les

travailler fur le chevalet avec le fer à écharner.Cet-

te opération s'appelle
ichdrmr: elle fe donne du côté

-de la chair, ou coté oppose à celui de la laine elle

confifte à en détacher des parcelles
de chair en aflez

petite quantité.
On icharnt lufqu'à dix douzaines par

jour.

Après cette façon on leur en donne encore trois

autres; deux consécutives du côté de la fleur, & une

du côté de la chair; obfervant avant chacune de les

paffer
dans l'eau nouvelle toutes fe donnent fur le

chevalet, <y.toujours avec le même dernier fer el-

les s'appellent façons ds fleur, façous dc chair, félon'

les côtés où elles fe donnent.

Vqicilemomentd'alleraufoulon.Siona laquan-
tité néceffairede peauxpour cet effet on y va

cette quantités'appelleunecoupe la coupeeft de

vingtdouzaines, termevientde fefpeced'auge
du moalinà fouleroù l'onmetlespeaux.Ily a des

moulinsoùil y a jufqu'àquatrecoupes:il y adeux

maillçtsdanschaquecoupe. Cesmailletsfonttaillés

.endentsà la furà^^é Vapplique^urlespeaux ce

fontdespiècesdebôistrès-tortesou blocsà queue
uneroueà eaufait tournerun arbregarnide cam-

nes; cescamnescorrefpondentauxqueuesdesmail-

lets lesaccrochent,lesélèvent s'enéchappent,&

les laiffentretomberdansla coupe.Voilàtoutela

conftruâionde cesmoulins,qui differenttrès-peu
commeon voit, desmoulinsà foulondesDrapiers.
Voy.t articleDRAP.

Pour fairefoulerles peaux on les met dansla

coupeenpelotesde troisou quatre pour faire la

pelotes, on metlespeauxlesunesfurles autres, on

les roule on les tientrouléesennouantles pattes
& lestêtes,& enpaffantlesdeuxautresextrémités
de la peaufousce noeudon jette enfuitece noeud
danslescoupesquicontiennent

jufqu'à
10douzaines

depeaux.Onlaiflelespelotesfous1a&iondespilons
pendantdeuxheuresou environ;auboutdecetems
on lesretirede lacoupe on a des cordestendues
dansun préà la hauteurdequatrepiés on difperfe
les peauxfurcescordes,& on leurdonneun petit
éventouventblanc c'eft-à-direqu'onles ylaiffeex-

poféesà l'airun peudetems,un quart-d'heure,un

demi-quart-d'heure.11°faut,commeon voit, avoir
dubeautemsou desétuves cesétuvesou chambres

chaudesontauplancher&de touscôtésdesclousà

crochet auxquelson fufpendles peauxjufqu'au
nombre de trente douzaines.Ces chambresfont
échaufféespar de grandspoêles.

Aprèsce premierpetit vent blanc, on leve.les

peauxdedeifuslescordes tantqu'ellesontdel'eau,
on dit qu'ellesfonten tnpet; &quandellescom-
mencentà s'endépouiller ondit qu'ellesfe mettent
encuir.Quandon lesa levéeslledeffusles cordes
on lesportedeffusune tablepour leurdonnerfhui-
le. On fe fert de l'huilede poiffon.On ne la fait

point chauffer.On a cette huile fluidedansune
chaudière ontrempefamaindedans puistatenant
élevéeau-deffusde lapeau on en laiffedégoutter
l'huiledeffus:onlapromenéainfi par-tout/afin que'
la peaufoit par-toutarroféede l'huiledégouttante
desdoigts.Pourmettrebien en huile, il faut envi-
ron quatrelivres d'huilepar chaquedouzainede

peau. Il n'y a pointd'acceptionfur le côté de la

peau onfarrofed'huilepar le côtéquifepréfente.
Amefurequ'ondonnel'huileauxpeaux, on les

remeten pelotesde quatre peauxchacune & on

f eueles'pelotesdansla coupedufoulon où elles
retientexpoféesà l'aâion desmailletspendanten-
virontroisheures;auboutdecetems,onlesretire,
& on leurdonnefur les coréesMnfecondventun

peuplusfort quele pssffiuert'il-effcd'unbonquart-

Auboutdecequart-d'ncurcon lèvededeflu les

cordes, on remetenpelotes & on jette lespelo-
tes dansla coupepourla troifiemefois,oùelleste-
ftentencoredeuxheures;puison lesretire, & on
leurdonneuneroféed'huilefurla mêmetable, &
Semblableà la premièrequ'ellesont reçûc après
cetterofée, on remetenpelotes,& on lesfait fou-
lerpendanttroisheures.

Aubout de cestrois heureson lesretireencore
dela coupe.;onlesétendfurdes cordes,oùon leur
donneencoreunvent unpeuplusfort que teprécé-
dent au fortirdedeffusles cordes & aprèsavoir
été remifesenpelotes, on lesfouleencorependant
troisheuresou environ.Oncontinuela foule& les
ventsalternativementjufqu'àhuitvents, obfervant
dedonnerimmédiatementavant le derniervent la
troifiemeroféed'huile.Aprèsle huitièmevent, qui
eftd'uneou dedeuxheures,il n'y a plusde foule.

Il fautménagerlesventsqui précèdentledernier
avec beaucoupd'attention s'ilsétoient trop forts
ou troplongs,lespeauxfe yitreroient, ou devien-
droienttropdures qualitéquilesrendroitmauvai-
fes.Lesendroitsfoiblesfontplusexpofésquelerefte
à fevitrer; maisfil'ouvrierétoitnégligent,lapeau
fe vitreroitpar-tout.

Aufortirdela foule,& aprèslederniervent, on
mettespeauxenéchauffe.Mettrelepeauxenéchauf-
fe, c'eft en formerdestas de vingt douzaines de
les laitiers'échaufferdanscet état. Pour hâter &
cônferVercette chaleur, on enveloppeces tas de

couvertures de façonqu'on n'apperçoitplus de

peaux.C'eft alorsqu'ilfaut veillera ionouvrage
fi onle négligeun peu, les peauxfe brûleront,Ce
fortirontdestasnoirescommecharbon.On leslaine

plusoumoinsenéchauffe,Selonlà qualitédel'huile
& la faifon.Ellesfermententtantôt très- prompte-
ment,tantôttrès-lentement.Ladifférenceeftaupoint
qu'ily en a qui panent le jouren tas fansprendre
aucunechaleur;d'autresquila prennentfivue, qu'-
il faut prefquelesremuerfurle champ.Ons'apper-
çoità lamainque la chaleureft atfezgrandepour
remuer. Remuerles peaux, c'eften refairedettou-
veauxtasend'autresendroits,retournantlespeaux
par poignéesdehuit àdix plusou moins.Leurcha-
leurefttelle, quec'efttoutcequel'ouvrierpeutfai-

re quede la fupporter. '•£
On couvre les nouveaux-<mle nouveautas, &

on faitjufqu'à fept ou huit remuages.On remue
tant qu'il y a lieude craindreà la forcede ta cha-

leur, qu'elle ne foit aRezgrandepour brûlerles

peaux. On taule entre chaqueremuageplus ou
moinsde tems, felonla qualitéde l'huile il y en a

quinepermetde reposqu'unquart-d'heure d'au-
tre davantage.Aprèscette manoeuvre les peaux
fontcequ'onappellepajfàs pourlesFer, on les
a débarrafféesde leureau ils'agitmaintenantpour
lesfinir,.delesdébarrafferde leur huile.'

Pourcet effet onprépareune leffiveavecde
l'eau & des cendresgravelées:il faut unelivre de
cendrésgraveléespourchaquedouzainede peaux.
Onfaitchaufferl'eauaupointdepouvoiry tenirla

main tropchaude «Ilebrûleraitles
peaux quand

laleffivea lachaleurconvenable, dans un
cuvier,&on y trempelespeaux;on y jetteà-la-fois
tout cequ'onen a on lesy remue on les y agite
fortementaveclesmainsun continuecettemanoew

vre le pluslong-temsqu onpeut puison les tord

avecla bille.
Labilleeftuneespècedemanivelle telle qu'ont*

voit PLduChamoijtur,fig. 6.cettemanivelleeftde

fer: le coude& lebraso CDfontperpendiculaires
à la queueAB ABz.a environ2 piesdetongueur

CDun pié &demi l'ouverturedu coudeBtF 4

pouces:le tout vaun peuen diminuantdepuisla
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tête du bras jufqu'au bout de la queue. Pour tordre,
l'ouvrier a une perche fixée horifontalement dans

deux murs ou autrement, comme on voit Plan, du

Chamoiftur fig. 2. on prend cinq à fix peaux on les

jette fur cette perche ;'onles faifitde la main gauche

par les bouts qui pendent; on placç entre ces bouts

la queue A Bde la bclle on prend de la main droite

le manche D l'excédent des peaux depuis la per-
che jufqu'd la main gauche fe range le long de la

queue, & entre dans le coude BCF; on fait tour-

ner la bille à l'aide de ce manche, le plus fortement

qu'on peut ou bien on fe contente, après avoir faifi

les bouts des peaux, de paffer entre_eUe$&jiuJe£
fous de la perche un bâton qu'on tourne', Se quïfaiï
la même fonction que la bille.

A mefure qu'on tord, la leffive fort & emporte
la graiffe. Le mélange d'huile & de leffive s'appetle

dégras, & l'opération, dégraiffer.Quand un premier

dégraiffagea réuni, il ne faut plusqu'un lavage pour
conditionner la peau ce lavage fe fait dans l'eau

claire, chaude, & fans cendres. Mais il en faut ve-

nir quelquefois jufqu'à trois dégraiffages, quand les

cendres font foibles les ouvriers prétendent qu'il
faut alors écarter les femmes de l'attelier, & qu'il y
a dans le mois un tems ou leur préfence fait tourner
la leffive. On lave après ces dègraiffages après ce

lavage, on tord un peu: cette dernière opération fe

fait auffi fur la perche & avec la bille.

Quand
les peaux ont été fuffifamment torfes, on

les ecoue bien, on les détire on les manie on les

étend fur des cordes, ou on les fufpehd à des clous

dans les greniers & on les laifle fécher il ne faut

quelquefois qu'un jour ou deux pour cela.

Quand elles font feches, on les ouvre fur un inf-

trument appelle paliffon c'eft ce que fait l'ouvrier

de la Pi. du Chamoiftur fis. 3. Lepaliffon fimple eft
un inftrument formé de deux planches dont l'une

eft perpendiculaireà l'autre la perpendiculaire por.
te à fon extrémité un fer tranchant un peu moufle,
courbé, dont la corde de la courbure peut avoir fix

pouces, & la courbure eft peu confidérable. On pafle
la peau fur ce ter d'un côté feulement cette opéra-
tion n'emporte rien du tout; elle fort feulement à
amollir la

peau,
& à la rendre fouple. On patte au

paliffon
juiqu'à quinze douzaines de peaux par jour:

'opération du paliffon fe fait du côté de la fleur.

Lorfque les peaux ont été pafleesau paliffon, on
les pare à la lunette c'eft ce que fait l'ouvrier, PI.
du Chamoiftur fig. 4. L'infirument qu'on voit, monc

fig. mimePI. qui confifte en deux montans verti-

caux, fur lefquels font aflembléesdeux pièces de bois

horifontates, dont l'inférieure eu: fixe fut les mon-

tans ,& la fupérieure peut s'écarter de l'inférieure,
& entre lefquelleson

peut paffer la peau & l'y arrê-
ter par le moyen d'une clé ou morceau de bois en
talud qui traverfe un des montans immédiatement
au-deffus de la pièce de bois fupérieure cet initru-

ment,dis-je, s'appelle unparoir. Il y a encore un autre

/Mnwrqu'onpeut voir mimePI. fig. 7. ce font pareille-
ment deux montans avec lefquels eft emmortoifée

une feule pièce de bois il y a perpendiculairement
à cette pièce de bois mais parallèlement à Phori-

fon, deux elpeces de pitons fixés à lâ même hauteur,
& à-peu-près à la diftance de la largeur de la plus
grande peau ces pitons reçoivent un rouleau de
bois dansleurs anneaux on jette la peau fur ce rou-

leau, & on l'y fixe par te moyen de trois espèces
de valets ces valets font compofés d'une efpece de
crochets de bois qui peuvent embraffer la peau & le

rouleau on en met un chaque extrémité de la

peau &un troifiemefur le milieudes poidsattachés
au bout de ces valets,les empêche de tacher la peau
qu'ils tiennent ferrée contre e rouleau de toute la"

jpefanteur du poids. Veyt^fig. ?tegt les mamans j

M la traverse o, 0 les pitons: n, n, le rouleau
P 1 » p 1 P q, les valets; p, p, p, les crochets; q

q, q, les poids; m la peau.

L'opération de parer fe fait du côté de la chair. La

lunette enlevé ce qui peut être refté de chair. La lu-

riette eft une efpece de couteau rond comme un dif

que, percé dans le milieu & tranchant fur toute fa

circonférence tel qu'on le voit Pl. du Mégiff. fig. p.
La circonférence de l'ouverture intérieure eu: bor-

dée dt peau l'ouvrier pafle fa main dans cette ou-
verture pourfaifirla lunette & la manier. La lunette a

cela de commode, que quand elle ceffe de couper dit

côté oû l'on s'en fert,le plus léger mouvement du poi-
gnet & des doigts la fait tourner & la préfente à la

peau par un endroit qui coupe mieux. Il y a dts ou-

vriers qui parent jufqu'à fix douzaines de peaux par

jour.

Quand les peaux font parées, on les vend aux

Gantiers & à d'autres ouvriers. Il eft bon de. ravoir

que s'il refte de l'eau dans les peaux quand' on les

met en échauffe, fi elles font mal panées, c'eft autant
de gâté elles fe brûlent, & deviennent noires Se
dures. C'eft à l'échauffé quelles fe colorent en cha-

mois. Un ouvrier prudent n'épargnera pas les re-

muages.

On ne perd pas
le dégras ait le met dans une chau-

dière on le fait bouillir l'eau s'évapore; & il refte
une huile épaiffe qu'on vend aux Corroyeurs.

On mettoit jadis de l'ocre au dernier lavage, pour
rendre la peau plus jaune mais il n'y a plus que
les payfans qui les veulent de cette couleur on

prétend d'ailleurs qu'elle altère la peau & la
rend moins moëlleufe. Pour employer l'ocre, on le

détrempoit dans de l'eau & au dernier lavage
après le dégraiffage, on paffoit les peaux dans cette
eau.

S'il fe trouve
quelques chèvres & quelques boucs

dans un
habillage (c'eft le nom

qu'on
donne à la

quantité de toutes les peaux qu on a travaillées,

depuis le moment où l'on a commencé jusqu'au for.
tir du

foulon) s'il s'y trouve même des chamois
des biches, Se des cerfs, le travail fera tel qu'on l'a

décrit mais quand les peaux de boucs de chèvres,
de chamois, de biches, de cerfs, &c. font revenues

du foulon, & qu'elles ont fouffert l'échauffe, le

travail a
quelque différence on les met tremper dans

le dégras lufqu7au lendemain, & enfuite on les ra-

maille.

Le ramaillage e1\ l'opération la plus difficile du

Chamoijtur elle confifte à remettre les peaux aux-

quelles cette manoeuvre eft deflinée, fur le cheva-

let ;.à y paffer le fer à écharner à enlever farriere-

fleur & à faire par ce moyen cotonner la peau du

côté de la fleur. Si le fer n'a pas pafié & pris par-

tout, il
y aura des endroits où l'arriére -fleur fera

reftée ces endroits ne ferot!F|^int cotonnés &

ne prendront point couleur. Ramaillsr eft un tra-

vail dur il faut être bon ouvrier pour ramaillcr

par jour, foit une douzaine & demie de boucs,

foit deux douzaines de chèvres ou dix peaux de

cerijUi

S'il fait foleil on
expofe

à l'air les peaux immé-

diatement après les avoir ramaillées, finon on les dé-

graiffe tout de fuite.

Quand il s'agit de donner les vents, tors de la fou-

le, il faut les donner d'autant plus fortsque les peaux
font pjus fortes. Selon la force des peaux il faut

même & plus

çoivent alternativement jufqu'à douze vem> & dou-

ze foules.

Quand on emptoye.en ouvrages les peaux de che-

vrcs, de boucs, de cerfs &c. la fleur eft en-dehors.
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TomtIII. x

& fait l'endroit de l'ouvrage
la chair eft à l'envers.

C'eft le contraire pour les peaux de mouton.

On effleure les peaux, pour que
celui qui les em-

ployé puiffe facilement les mettre en couleur. La peau

effleurée prend plus facilement la couleur que la peau

qui
ne l'eft pas.

tes Chamoïfeurs & les Migiffiers doivent prendre

garde
dans

l'emplette
des peaux que celles de mou-

ton ne foient pomt coutelées c'eft à dire qu'au lieu

d'avoir été enlevées de deflus l'animal avec la main,

elles n'ayent pas
été dépouillées avec le couteau. On

ne coutele les peaux qu'à leur détriment, & la durée

eneft moindre.

Quand l'opération de la foule n'a pas été bien fai-

te, le Chamoifeur eft quelquefois obligé de broyer ces

peaux à la claie. ci
l'article Corroyeur.

On paye au
foulon quatre francs par coupe de

vingt douzaines.

Touteslesopérationsdu Chamoifeur& du Mégif-

fier fe fontordinairementdansdestanneries,où ils

ont deseauxdeciterneou depuits,audéfautd'eau

de riviere.
Ily a desChamoifeursquine fedonnentpaslapei-

ne de préparerlespeaux;ils lesachètentdesTan-

neursencuirets,& fe contententd'acheverle tra.

vail ilsfontmêmeprefquedanslanéceuitédecéder
ceprofitauxTanneurs,quiexercentici uneefpece
depetitetyranniefurle Boucher.Celui-cicraignant
denepasvendrebienfespeauxdebœufs& deveaux,
s'il lestéparoitdecellesdemouton,eu obligéde les

vendretoutesenlembleau tanneur;cequi gêne&
vexe leChamoifeur,fur touten province.11ieroit
fouhaiterqu'onremédiâtà cet inconvénient.Il ne
doit pasêtrepluspermisauTanneur

d'empiéter
fur

le travailduChamoifeur& duMigifper,quàceux-ci

d'empiéterfur le fien.
On apprêteauffien huile despeauxdecaftor;

maiscelan'eftpasordinaire.Cetravaileft.lemême

queceluidespeauxdeboucs& dechèvres.Lorfque
ces dernièresfontteintesendifférentescouleurs,on

les appellecaflors,fur-toutemployéesengantsd'hom-
gnes&de femmes.VoyezCarticleCastor.

Oneftà-préfentdans1'ufagedepafferenhuiledes

peauxdeveaux on enpeutau£ réduireletravailà
celuidespeauxde boucs&-dechevres.

On employéles nappesou peauxde chamois,
cerfs, biches,& buflespourlacavalerie.Ony déf-
deftinemêmequelquefoisdescuirsdeboeufsqu'on
pafie alors en huile.On fait des culotes avecles

peauxdebiches, quandellesfontminceson enfait.
auflîavec les peauxde moutonsquandellesfont
fortes.C'eftparcetteraifon, qu'on aurafoindans
l'un & l'autrecas de féparerles peaux félonleurs
différentesqualités.Lespeauxde moutonfoiblesfe
mettrontendoubluresdeculotes,bas, chauffettesà
étrier,£c.

Plufieursfabriquansfonttortaupublic,lorfqu'ils
s'avifentenappareillantleurspeauxpourles ven-
dre, d'enmettreuneforteavecune foible il feroit

mieux mêmepeut-êtrepourleurintérêt, demettre
lesexcellentesaveclesexcellenteslesbonnesavec
lesbonnes,lesmédiocresaveclesmédiocres,& de
vendrelesunes& lesautrescequ'ellesvalent.Par
cemoyenl'acheteuruferoitfamarchandifeenentier,
&le marchandn'auroitpasmoinsgagné.

Lesrebutsqui nemanquentjamaisde fetrouver
dansunfoulagedepeauxdedifférentesquâlités fe
vendentordinairementauxGantiers.

Lespeaux de chamois,cerfs, biches& daims,
qu'onpane enhuile, nedemandentpas uneautre

maind'oeuvrequecellequenousavonsexpliquée
il n'y a dedifférencequedansles«dofes,lesdélais
lesnourritures, 6c. ILefLà-propos,autant qu'on
peut de nemettrequ'unefortede peauxdans un

même foulage; fans quoi les unes feront trop fôu-

lées, les autres ne le feront pas afTez.Les Chamoifeurs
ne s'affujettilfent peut-être pas atfez à cette régie.

Les peaux de daim font aujourd'hui les plus re-
cherchées pour les culotes.

La différence feule qu'ily ait entre le Chamoifcur
&le Migiffier c'eft que le Chamoifeurpaffeen huile,
& le Mjgiffur ne paffe qu'en blanc, Cette différence
fe fentira mieux par ce que nous-allons dire de ce
dernier..

La manœuvre du Migiffiereft la même que celle
du Chamoifeurjufqu'aux plains. Quand les peaux font

dépelées, on les jette en plain on les laifle trois

mois; & pendant tout ce tems, on les eve -de huit
en huit jours. Au bout de ces trois mois, on les tire

tout-à-fait on les met à l'eau, c'eft à-direqu'on les

porte dans feau fraîchie pour les travailler; on les
échancre fur le chevalet & on les rogne, c'eft-à-dire

qu'on en coupe les bouts des pattes & de la tête, &

toutes les extrémitésdures.Quandetlesfont rognées,
on les met boire, & on les jette dans l'eau puis on
les 'pierre.. épierrer, c'eft avec une pierre de grais ou
à éguifer, montée fur un morceau de bouis ou man.

che, un peu tranchante & fervant de fer ou de
couteau au

Migiflicry
travailler la peau du côté de

la fleur,, ce qui Rappelle tenir. Quand les peaux ont
été tenues., on les jette dans de l'eau claire; on les
foule & bat bien dans cette eau on les en tire pour
les travailler du côté de la chair, ce qui s'appelle
donner un travers déchoir cette manoeuvrele fait
avec le couteau à écharner. On dit donner un tra-

vers; parce que dans cette façon la peau ne fe tra-
vaille pas en long, ou de la tête à la queue, mais en

large.

Quand on a donné le travers auxpeaux, on les
met dans de la nouveUe eau, & on les foule; ce qui
fe fait à bras, avec des pilons ou marteaux de bots,
emmanchés & fans 'dents. La foule dure à chaque
fois un quart-d'heure puis on rince. Après avoir

rincé on fait reboire dans de nouvelle eau on don-
ne enfuite un bon travers de fleur ces travers n'en-

levent rien, ils fontfeulement fortir la chaux. On re-
met encore à l'eau nouvelle; on foule, onrince, on

remet boire; puis on donne une defieunvec
le couteaurond donnerune glij/adt c'eft travailler

legerement en long, ou de.la tête la queue. On te.
met dans l'eau on foule, on rince, on donne une fe-

conde gliffadede fleur, après laquelle on rtcoule de

chair recouler c et} légèrement -couteau à
écharner. En général, le couteau rond fert toujours

pour la fleur, & le couteau à écharner pour la chair.

Lorfque les
peaux

font recoulcts, on prépare un

conficavec de 1 eauclaire & du fon de froment. Pour

dix douzaines de peaux, il faut une carte de fon,
ou un demiboifleau comble; onmet le mélange d'eau
& de fon dansun muid; on y jette auffi-tôt les peaux;
on les y remue bien, énforte qu'elles foient touver-

tes par-tout de fon &de confit on les y laifle jufqu'à
ce qu'elles lèvent comme la pâte: quand elles ont

levées, on les renfonce, ce qui fe fait d'un jour à l'au-

tre il ne faut pasplus de tems aux peaux pour lever,
fur-tout dans les jours chauds. On ne les tire du con- /{

fil, que quand elles ne lèvent plus mais il leur ar-

rive ordinairement de lever & d'être renfoncées juf

qu'à fept à huit fois. Quand elles ne levent plus,
on les recoule pour en ôter le fon: mais cette opé-
ration Cefait feulement du c6té de la chair. On les

met enfuite en preffe.iPour cet effet, on les envelop-

pe dans un drap; on les couvred'uneclaie on charge
cette claie de pierres; eüss ne retlent en prefle que

du jour au lendemain.

Le lendemain; on les fecoue & onles paffe.Voici-

la manœuvre importante AnMigiffier cet effet. Pour

dix douzaines de moutonspayables &affez beaux r
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on prend vingt-quatre

livres de la plus belle tleur de

blé .dix livres d'alun & trois livres de fel on latt

fondre l'alun avec le lel en particulier,
dans un pe-

tit feau d'eau chaude on a dix douzaines de jaunes

d'oeufs, & trois livres d'huile d'plive on fait de l'a-

lun fondu avec le fel & de la forme, une pâte; on

répand l'huile d'olive fur cette pâte; on délaye bien

le tout enfemble. quant aux jaunes d'œufc û ne faut

les mêler à la pâte délayée, que quand elle n eil pref

que plus chaude & avoir foin d'en rendre le mé-

ladge très-égal. Quant à fa confitlence, il ne la lui

faut pas
fi

grande que,
celle du miel;il lui faut un peu.

plus de fluidité»

Si l'on a, dix douzaines de peaux, on les divifera

en cinq parties égales, qu'on appelle/w02«
de deux

douzaines chacune; & quant
la quantité

de pâte

ou Cauce qu'on aura préparée
on la divisera auffi en

cinq parties ou platées.
Pour palier, on prendra une

des
platées, qu on

divifera encore en deux demi-

platées on aura un cuvier aifez grand pour que la

peau y puiffe être étendue on aura
près

de foi les

deux douzaines de peaux,
on aura fait tiédir à-peu-

près
trois fois autant d'eau

qu'on
aura ie fauce c'etl-

a-dire la valeur de trois demi-platées:on
mêlera cette

eau tiède avec la demi-platée de fauce; on remuera

bien le tout; on mettra alors les deux douzaines de

peaux, où l'on aura répandu
fon

mélange
on les y

trempera bien pour cet effet on y agitera les peaux

jufqu'à ce qu'elles ayent
bû toute la fauce. Pendant

cette manœuvre, le cuvier eft incliné en-devant; &

la manoeuvre fe fait dans la partie
baffe du cuvier.

Quand elle eft faite on prend les peaux, & on les re-

poulfe à la partie fupérieure
du fond, qui forme un

plan incliné là elles s'égouttent,
& ce qui en fort fe

rend à la partie inférieure.

Quand elles font fuffifamment igouttées on prend

l'au demi -platée,
on y ajoure à peu près deux

fois autant d'eau tiede; on met le tout dans le même

cuvier ou font les peaux
on remue bien puis on

prend
chacune des ,peaux déjà pafi'ées & qu'on a

mi-

les égoutter
à la partie fupérieure

du fonddu cuvier,

l'une après l'autre; on tient étendue avec les deux

mains celle qu'on
a prife,

& on la trempe trois ou

quatre
fois dans la fauce, en l'y frotant

bien. On

met enfuite cette peau trempée
ou pàffée,

dans un

autre endroit de la partie fupérieure. du fond du cu-

vier: on prend une autre peau; on l'étend avec les

mains: on la trempe trois ou quatre fois en la fro-

tant bien dans la fauce, &on la met fur la premiè-

re; & ainfi de fuite jufqu'à ce que toute
la panée

foit 6nie. Quand toute la paffée eft finie, on ramené

toutes -les peaux
du haut du fond du cuvier, dans

le bas & on leur fait achever de boire toute la

fauct.

Quand les cinq panées font faites, on les met

toutes enfemble dans un cuvier, & on les foule,

foit avec les pies, foit avec des pilons cette foule

dure environ un
quart-d'heure. Quand on a bien fou.

lé les peaux,
on les laiffe reposer dansle cuvier juf

qu'au
lendemain. Le lendemain, s'il fait beau, on

les » lajffe dans

le envier à h fauce où elles ne fouffrent point elles

y peuvent refter jufqu'à quinze, jours fi elles ne peu-

vent pas fécher dans un même jour, on les remetdans

Quand ellesfont Coches, ce qui ne demande qu'un

Jour quand
il fait très-beau, on tire environ une di.

xaine de féaux d'eau, qu'on met dans un cuvier; on

prend les peaux feches par deux douzaines., Se on les

plongerbros .l'eau d'où on les
retirrforlé^hamp

de Peur qu'elles n'en prennent trop. Quand elles

n'en ont pas affez pris on les y replonge une fccondé"

{pis puis on les broyé ou foule aux pies fur une

claiequieità terre dixdouzainesde peauxne fe

broyent pas en moins de trois heures.

QuandeUes font broyées, on les laiffe repofer juf-

qu'au lendemain. Le lendemain, on leur donne en-

core un coup de pié; puis
on les ouvre fur le patif-

fon du côté de la chair on les fait fécher ensuite,
en les étendant dans le grenier. Voyt^ Plan, du Mi-

gijjur ces peaux étendues dans le grenier. On en ou-

vre douze douzaines en un jour.
On les-lailfe étendues dans le grenier jpfqu'au len-

demain puis on les broye encore fortement fur la

claie. On les redreffe enfuite fur le
palifon

du côté

de la chair; un ouvrier en peut redreffer jufqu'à quin-
ze douzaines en un jour. Quand elles font redreûees,
on lespart la lunette, toujours du côté de la chair.

Ce qui s'en détache à la lunette, s'appelle du parun
& fe vend aux Cordonniers oc aux Tifferands aux

Cartiers qui en font de la colle. Le parun eft blanc

comme de la farine, fi le pareur eft un ouvrier pro-

pre mais il n'eft pas aufli fin.

Nous n'avons pas infifté ici fur ce que c'eft que

redrefferau paliffon ouvrir fur le mêmeinflrument &

parerala lunette ces opérations Se trouvant expli-

quées plus au long dans la première partie de cet ar-

ticle oû nous avons traité de fart du Chamoifeur.
La police a pris quelques précautions contre la

corruption de l'air qui peut être occafionnée par
le travail des peauxpaifées, foit en huile, foit en

blanc, ou en mégie. La première c etl d'ordonner

à ces ouvriers d'avoir leurs tanueries hors du milieu

des viües la feconde, de fufpendre leurs ouvrages
dans les tems de contagion; & la trQifieme, qui ed

particulière peut-être à la ville de Paris, c'eft de ne

point infeâer la rivière de Seine, en y portant leurs

peaux.
Quant à leurs

réglemens, il
faut y

avoir recours
fi l'on veut s'inftruire des précautions qu'on

a pri-

fers, foit pour la bonté des chamois vrais ou faux,
foit pour le commerce des laines voyt\ aufftCartkU
MÉGissiER. Nous avons expofé fart de MégijferU
& de Chamoiferie, avec la dernière exactitude: on

peut s'en rapporter en fureté à ce que nous en ve-
nons de dire; le peu qu'on en trouvera ailleurs, fera

très-incomplet
& très-inexaâ. Si la manoeuvre varie

d'un endroit à un autre, ce ne peut être que dans

des circonftances peu effentielles, auxquelles nous

n'avons pas crû devoir quelque attention. Il fuffit

d'avoir décrit exactement un art tel qu'il fc pratique
dans un lieu, & tel qu'il fe peut pratiquer par-tout.
Or c'eft ce que nous venons d'exécuter dans cet arti-

cle, qu'on peut regarder comme neuf; mérite que
nous tâcherons de donner à tous ceux qui fuivront

fur les Arts, dans les troifieme quatrième, &c. vo-

lumes, comme nous avons fait dans les deux pre-

miers ce qui n'étant la partie 4t ce Dtôionnaire ni

la moins difficile, ni la moins pénible, ni la moins

étendue dnrou eue principà/Ument examinie pat

ceux qui fa propoferont de juger de notre travail fans

partialité,
CHAMOND, (saint) Geof, mod. petite ville de

France dans le Lyonnois au bord duGiez JLong. xx%

8,lat.4S,i8.

I– H1 -GHÀMOS»-G-flfc(Afyth.) nom d'une idole des

Çvloabites; d'autres l'appellent CA</nojA.-Voffiusdit

que c'eft le Camus des Grecs & des Romains Bo-

chard le confond avec leur Mercure, fur des. con-

ce manquerions pas de

rapporter, fi nous voulions donner uo exemple de ce

que ta multitude des connoiffances fournit de com-

binaifonsfmgulieres à l'imagination, dit ce qu'on

!ne
fouveraindes Hébreux qui eut une fage%à Fépreu-

ve de tout horsdes femmes, Satomon ^Htiarcom-

plail'ance polir une de les maîtreffes moabite d'éle-;
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rond 111.

ver des autels kGumos*U y en a quieroyentquë ce

Chamoset le même que Moloch Sentimentqui dif-

fère beaucoup de l'opinion de Nicétat, qui prétend

que l'idole Chamos«toit une figure de Venus.

CHAMOUZAY, Géog. mod. ) petite ville de

France en Lorraine.

CHAMP f. m. fe ditan fimple d'un espacede

terre cukivée,plus ou moin«grand plufieurschamps
forment la pièce de terre plufieurs pièces forment

lin territoire» Comme les terres cultivées font ordi-

atairementhors de l'enceinte des villes bourp, &

villages, on entend par «tftrdtas .kt champs,fe pro-
menerdans leschamps,parcourir par exercice ks ter-

res cultivées qui font aux cnvironsdes habitations.

!Ondit aller aux champs,

Si UTaJfe Virgile &Ronfard font des eus

Sans perdre en vains difcoursU ttms tue nousper-
dons

pillons aux champs commeeux & mangions du
chardons.

De cette acception du mot champou +ce deter-
Jt» ouvert de tout coté, on en a dérivé un grand
nombre d'auaes.

Exemples,

la campagneou les jeunes gens s'aflèmbloicnt pour
y faire leurs exercices #8ey célébrer certains fpcc-
tacles 6c. 6c où les citoyens tenoient audi leurs

comices, ou lesaflemblées dans lesquelles il s'agif-
foit de délibérer de quelque affaire pubSque. On

comptoit à Rome un grand nombre de champs il y
avoit le champd'Agrippa, le champBrutien,le Caude-

tan,leLanatarius,leMartius, lePccuarius,leSeta-
vius, le Viminalis, &c. mats par le nom de champ
fans additioa,on entendoit toujours le champAtMars

Le campusAgomusétoit fitué entre la vallée Mat*

«M&lecirque de /ZmuAMwcen'étoit qu'un marché.
Le champi 'Agrippaétoit dans la

feptieme région
de la ville, entre le capitole & ce qu onappelle au-

jourd'hui le colligt romain,

Le champ ou étoit dans la quator-
zieme région de la ville au Janicule, près du faux-

bourg Brutianus àpeudediftaacedesmurs de la,
ville. Uavoit été ain6 nommé des Brutiens^ou,com*
sne d'autres le prétendent, d'un Brutus qui l'avoit
fait orner.

Le Caudetanusfe trouvoit auffidans
la quatorziè-

me région, & avoit été ainfi nommé d'un petit
bouquet de bois, entre lequel on imagina quelque
ntflemblance avec la forme de la queue d'un cheval.

Le Cmlimontamuétoit dans la féconde région
on en ignore la place à moins

que ce champ n'ait
été le même que le campus Marttalis.

UEfquUinusétoit daas ta cinquième région au
haut dumont Efquilin ,oùl'on étoit dansl'ulaged"en.

terrer la populace ce les pauvres Pantolapumfcur-
ram Nomtntanumaut nepotem.Le champEfquilin
fut hors de la ville jufqu'au tems de ServiusTuUius,
fous lequel il y fut réuni on y éleva dans la fuite
des édifices, & Mécene finit par en faire ,Cesjar-
dins, ain1iqu'Honce nous rapprend dans la Satyre
Otimtruncus eram &c. oh l'on voit encore que c'é-
loit-li que lesmagiciens alloient faire leurs incanta-
tions ncaumes.

Le Ftgulinus étoit dans la treizieme région, entre
le Tibre & le mont Aventin il a pris fon nom des

potiersqui habitoient ce quartier.
Le campusFlora ou champdeFlore, étoit dans la

neuvième région: ce fut ta qu'onbâtit le théâtre de

trompée on
v pubGoit les lois, les édits, ,actes ré-

lemens du fenat on y célébrait les jeux appelles
l'honneur d'unedes de Pom-

pée d'où il fiit appellécampmflUr» ou d'une cour-
tifane de aflez

d'argent pour fonder des jeux en Ci mémoire. Cet

jeux furent inftitués; maisdans la fuite des tems, la

gravité romaine offenfée de fes fêtes, tâcha d'en abc-
fir la honte, en les perpétuant non à l'honneur de la

courtifane» mais de la déeffe des fleurs cependant
les jeux continuerent toujours à fe reflentir de leut

première inftitution par la liberté des aûions Se des

Le xampus Horaùorum on n'en counoît pas la

place rc'étoit peut-être l'endroit du combat des Ho*

races te des Curiaces.

Leuunpus Jovù,c'tû, félon quelquesriuts tente.
me

que
le campus Martin* major où/upiter vengeur

avoit en effet fon temple d'autres au contraire

veulent que ce fût le campus Martius minor où il y
avoit une fiatue colofiâle de Jupiter.

Le Lanatarius étoit dans ta douzième région; il
fut ainfi nommé, à ce qu'on dit, des marchands de
laine qui y étoient établis ou qui s'y affembloient.

Le campus Martialis étoit dans la féconde région
fur le mont Calius, II fur nommé martialis de Mars
dont on y célébra les equiria brique

le champ de

Mars fut inondé parte Tibre. C'eft actuellement la

place de devant rEglife de S. Jean de Latrah.
Le campus Martius champ de Mars qui fe nom-

pour le diftinguer du campus Martius minortétoit dans
là neuvième

région il fut cOnfacré à Mars par Rc^>

mutus même, fuivant quelques-uns Se Suivant d'au-

tres,par lepeuple après l'expulfion deTarquin
le fu-

perbe, qui fe 1 étoit approprié &
qui

le failoit culti-

ver. Quoi qu'il en toit, ce n'étoit dans les commen-

cemens qu'une prairie où la jeuneue romaine allôit

s'exercer & où l'on faifoit paître les chevaux les
Romains en firent dans la fuite un des principaux'
lieux de leurs afiemblées & un des endroits de Ro-
me les plus remarquables par les décorations. Il s'é-

tendoit
depuis

la
porte iïaimwdiufqu'au Tibre le'

comprenoit ce qu on appelle aujourdliui la place Bot'

&> le Panthéon, lesplaces di Carlo Farnete di

Ponti di Narone, Nicofea, &c. avec la longue rue

di Scrofa, et l'entrée du pont -Ange. Il étoit hors de
la ville Jules Céfar eut le deflein de l'y renfermer;
mais Aurélien pafle pour

l'avoir exécuté, en condui-

fant les murs de la ville depuis la, porte Colline
jur-

qu'auTibre.Cec^Myétoittrès-beauparfafituation,
c'étoit le lieu des exercices militaires. On y luttoit

torique les jeunes gens étoient couverts de fueur Ne

depoufliere, ils fejettoient dans le Tibre qui l'ar-

rofoit.
Cétoit-laque Ce tenoient les comices ou af-

femblées générales du le. Plufieurs grands hom-

mea y avoient leurs fépultures. Les tatues y étoient

fi.nombreùfes que pour en
peindre l'effet les au-

teurs ont dit qu'on les eut pnfes de loin pour une ar-

mée. L'empereur Auguûe y avoit fon tombeau il

étoit. encore remarquable parunobélifque Surmonté

d'une boule dorée qui fervoit de gnomon à un ca-

dran Maire. Cet obélisque, après avoit re4é
pen-

dant plufieurs fiecles enfeveli fous les ruines de rao-

cienne Rome &efous les maifons de la Rome nou-

velte, fut relevé par les foins de Benoit XIV. aujour-
d'huirégnant. Ce pontife acheta toutes les maifons

quile couvraient, fit le rétablit dans fon ancienne

fplendeur. Le campus Martius comprenoit différens

portiques, la villa putlica, le Panthéon les thermes

Néroniens, les thermes d'Agrippine le théâtre de

Pompée le cirque Flammien la colonne d'Anto-

nin, labafiliqued'Antonin le Deribitorimm dîne-

rens temples ce une infinité de choies remarqua-
,hies. C'en aujourd'hui un des quartiers de Rome les

plus habités.

Le campus Martius minorétoit une partie du cam-

pus Martius major, te la même chofe que le campus

Tittrinus qui avoit été donné au
peuple par Caia,
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qu'aupontS.Ange.Cetendroiteftaufficouvertde

Onconieôurequece«A«w#futainfinomméparAu-
gufte,«nmémoiredefaioeurOaarie.

Le campusPecuariusetôit dans la neuviemerégion.

Il étoitain6 appellé du commerce de beftiau* qui s'y

Le campus Ridkuli étoit devant la porte Capene

ce fut dans cet endroit qu'Annibal camPa k>rfqa'il

lefot approché de Romeavec fon armée.

Le campusSultratus étoit dansla fixiemerégion,

à peu de diftance de la porté Colline. Il y avoit là

un foûterrain dans lequel on defcendoit les vefta es j

convaincues d'avoir péché,contre leurs vœux elles

y étoient commeenterrées toutes vives: ce foùter-.

rain n'étoit qu'à cet ufage.
Le campusTergcminorumétoix placé, félon queK

ques-uns, dans fa onzième région,
& Suivant d au-

tres dansla treizièmei il étoit ainfi appellede
la porte.

à 1 endroit

ouïesHoraces&les Curiaces avoient combattu.¡

Mais on ne fait précifément
en quel endroit étoit la

porte Ttrgtminaï on conjecture que c'étoit entre le

Tibre &le mont Aventin à l'extrémité de la ville

où eft actuellementla porte d'Oftie.

Le campusVaûcanus étoit dans
la quatorzième ré-

¡ion, entre le mont Vatican &le Tibre, ou eft aù-

tourd'hui la cilla Ltonina.

htcampus Vinimalis étoit,dans la quinzième ré-

gion près des remparts de Tarquin c'eft ce qu'on

Taat de places ne doivent pas peu contribuer à

nous donner une haute idée de l'étendue & de la 11!8:-

cnificence de ranciem»Rome fur-tout finous en fu-
Consla comparaifon avec les villes les plus grandes

qui {oient en Europe. Voye\ ont. exp. Crhed.Ux.

CHAMPDEMARSou de MAT. C'étoit ainfi que.

dans les premiers tems de la monarchie françoife on

appelloit les affembléesgénérales de
la nation que

les rois convoquoient tous les ans pour y faire de

nouvelleslois pour écouter
les plaintes de leurs fu-

jcts décider les démêlés desgrands, & faire une re-

ype générale des troupes.

Quelques auteurs ont'tiré ce nom d'un prétendu

thampdeMars femblable a celui de Rome,mais fans

fondement; d'autres, avec
beaucoup plus

de vraif-

iemblance, le fontvenir du mois de Mars ou ces alf

femblées fe tenoient fit fousle roi Pépin, vers I an

7« < ce prince les remit au mois de Mai, comme à

Me faifon plus douce pour faire la revue des trou-

pes. Elles conservent néanmoins l'ancien nom de

thampdeMars, et on les nommeauffi quelquefois

shamptUMay.
LesroisreceToieBtalorsdtlèttrs Sujets ce qu'on

appelle Usdons mwuulsou donsroyaux qui étoient

oftrts quelquefois volontairement ,& quelquefois
en conféqnence des taxes imposes & ces taxes

.oient deftinées auxbefoins du roi &de l'état. Nous

avons beaucoup de preuves que
les eccléfiaftiques

n'étoient pas exempts de ce tnbut à came de leurs

domaines &de leun fiefir. Quelquesmonafteresles

dévoient auffi & donnoient outre cela un contin-

gent
de troupes

dans le befoin d'autres qui étoient

pauvres,
n'étoient obligés qu'à des prières pour la

fanté du prince«t pour la prospérité du royaume, «

c'eftde-là q"g l'on tire l'origine des fubyentionsque

le clergé paye au roi. Sous la féconde race on tint

cet aflemblées dcuxAisTan, fa voir tu commence^

ment de chaque année,& au mois d'Août ou deSep-

parUmtnt & PARMtMSNT}

Ce même urage étoit établi chez les anciens An-

¡lois, qui l'avoient empruntédes François', commf

Qparoîtparlesloisd'Edouardleconfeireur,quipor-
tent que le peuple s'affembleroit toas les anspouf
renouvelle? les ferment d'obéiflance i fon pnnce.

Quelques auteurs anglois parlent encore de cène

coutumevers l'an 1094 & difent queraâembtéed»

la nation (eût in tampoManio ce qui ^montreque
ces affemblées fe tenoient encore fous lès premier»
rois normands après la conquête i 8equ'encore qu'el-
les fetinnent an mois de Mai, elles ne laiflbient pat
de conferver le nomde champd* Mars. Ducanee

4*.diftrt.furrhift,deS.LoHU. (G)
CHAMP,CLOS,(Hifl. mod.) étoit anciennement

un lieu dos ou ferme de barneres, deftiné aux/o«-
tts & aux tournais divertiffemens que prenoient les

fouverains & qu'ils donnoient à leur cour. Mais on

l'a auffi attribué à des combats fin li étaient

quelquefois ou permis ou ordonnés par les fouve-

rains, pour la vengeance
des injures, & pour main-

tenir l'honneur des chevaliers ou mêmecelui des

dames de la cour. Alors on fe battoit en champ clos ?

& ces combats avorent leurs lois & leurs juges
comme en le verra ci-deffous au moi Champion.

Foyt[ auffi Us
articks Joutes Barrière Tour*

NOIS.

Champ en ttrmt dt guerre, eftlelieu où s'eftdon--

nEune bataille. Le général ejt refié maître du champ dt

tatailU. A la bataille de Malplaquet les ennemis ache-

terent le ftérile honneur de demeuter maitrts du champ

debataitUpar leplus horriblecarnagequi fut fait

Champ, entérinedtBlafin, eft lafaceplaneor-
le l'écu ouécugon.On lui. donnéce

nom,parcequ'eueeft chargéedes armesquel'on

prenoitautrefoisfur l'ennemidansunchampdota*

C'eftleGeuquiporteiescouleurslespièces,let
métaux lesfourruresOc.On commenceparbla-
fonnerle champil porudefaUe &c.

Les auteursmodernesquiontécritfur le blafon,
fe ferventplusfouventdu termed'écu& àUcuffm,
quedeceluldechamp.VayeiÉcv6 Écusson.

CHAMP termed'ArchiuBurt efpacequi refte
autourd'uncadreou chambranlede piérre, & qui
danslaMenuiferies'appellebalic.(P)

^OkAMP d'unelunette (Lunettier.)eftl'efpaceque

nette embrag'e c'eft-à-direcequefonvoit
en regardantdansla lunette.C'eft une perfection
dansune lunetted'embrafferbeaucoupdechamp;.
maiscette perfeâionnuitfouventàuneautre, c'eft
la nettetédesobjets cartes rayons tombentfùr
lesbordsduverreobjectif&d'où dépendle champ
delalunette, fontrompusplusinégalemr queles

autres,cequiproduitdescouleursde laconrufion.
Onremédie3 cetinconvénientpar un diaphragme
placéau-dedansdela lunette, qui en interceptant
cesrayonsdiminuelechamp,maisrendlavifionplus
diftinée.^O)

CHAMP,entermed'Orfbit engroffèriec'eftpro-

prementtefondd'unepieceoù fontmfpofésenfym-
métrielesornemensdontonl'enrichit,maisquilui-

mêmen'enreçoitpointd'autreque le poli.Voyt^
Pou.

Champy en MtmàftrUfe dit de la largeuric

longueurdela faced'unbattantou traverfe efpa-
ce quireftefansmoulure.^0{«{CHAMPenArchi-
teSure. l'

"CHAMP ( Peinture Hautt-liJ[e Marqueterie

&c. ) fe dit de fefpace entier qui renferme les

objets exécutés, foit avec les couleurs Toit avec

les foies) foit avec les pieces de rapport; en ce
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fctt Ueft fyBonyme*
*«*&». Quelques personnes

ont dânné » ce terme ane «cceptk» bien différente;

ils ont dit qu'un corps «étoit de champ à un autre,

là draperie

ce bras?fl ne partît pas qu'en partant sinfr ils ayent

eu égard à la direcrion
dela draperie, mais dtfils ont

'ils éifoient de ,11.1 an autre, fût
ou jperpendV

cataire ou incliné ou parallèle à cehu-ei; Que»

qu'il
en foit, M. de Pile» a improuvé <*we«Épref»

lion, &3 prétend qu'il et mieux de dirtlaiu drape'

rie fait fond à u bras* çetu terrafe

m,'b
terme de ckamtfe reftraint quelquefois à

une feule partie d'un tableau, d'une tapiflerie, 6-c.

occupé par cette

Champ a encore quelqu'aufre fignification
en me-

nuiferie & en charpentene. Un corps y eft dit ttn d*

thomp quand
fa fituation eft exactement parallèle à

rbonfon Vparallélifme
dont on s'aflûre à réquerre

alors de champ eft oppofé à incliné ce le contraire

de debout. Un corps qui
eft de champ eft perpendi-

culaire à un corps qui eft vertical.

Autre lignification
d'être de champ relative' la

fituation du corps & à fes dimenfions. Un corps qui a

moins d'épaitfeur que de hauteur, comme une tuile,

eft dit are placé da champ Quand il eft dreffé fur fon

côté le plus étroit en ce cas il eft
oppofé à touché,

te fynonyme droit. Une tuile droite et une tuile

de champ, c'eft la même éhofe. Le terme àt champ

eft encore d'ufage en horlogerie. Une roue eft pla-

cée de champ quand fon plan eft perpendiculaire à

la partie qu'on regarde comme la bafe de-la machi-

ne. Car remarquez bien que dans une montre par

exemple,
la roue qu'on appelle

de cA*w/nepeut

être ainfi appellée que relativement aux plaques qui

fervent de bafe à toute la machine. C'cft alors un

terme relatif & fi on le définit, eu égard à des

chofes extérieures à la machine même, la définition

deviendra fade. Ainfi, dans une machine telle gué

celle que nous venons de citer celui qui dirait que

la roue de champ eft celle qui fe meut perpendicu-

lairement à Phorifon ne s'appercevroit pas que

ce définition
D'et vraie que dans la fuppofition

quand cette roue eft confidérée on a placé la

montre horifontalement.

CHAMP besiale (Jtuifpr.)
dans la coutume

d'Acqs eft une terre ou lande fans maçons ni bâti-

tnens commune entre plufieurs co- propriétaires

qui y ont chacun des parts certaines contigues les

unes

croit aux Indes orientales qui donne deux fois l'an-

née des fleurs très-odoriférantes, mais qui fait at-

tendre fon fruit long-tenu. Raj^ui
en fait mention,

n'ajoute rien de plus fur fa defcnption quant A Té-

numération de fes vertus elle ne finit point. Nous

la fupprimons, parce qu'il eft indifférent d'être inf-

truit des propriétés
d'une plante ignorée qu'il eft

étonnant que ces
propriétés

foient fi bien connues

& que la plante le fort fipeu ce qu'il eft affez vraif-

femblabte qu'on n'a rien de bien afluré fur un médi-

cament, fur-tout s'il eft exotique, quand on en racon-

te tant de merveilles. Ce qui
nous encourage à pro-

noncer fi Sévèrement fur les
éloges qu'on

fait des

fubftances des
pays lointains c eft la vérité avec

laquelle les habitans de ces pays porteroiem le mê-

me jugement des vertus admirables que nous attri-

buons aux nôtres. On pourroit bien dire de la plu-

part des médicamens exotiques, ce qu'on acoûtume

de dire de la plupart des tems

anciens vouiez-vous ravoir quel degré de certitude

il faut leur accorder voyez que! degré de foi vous

devez à celles de votre tems.
•

CHAMPAD A ( Bot. txot. ) arbre qui croit au

Malaque il eft grand & touffu fes branches font

cendrées noueuses, & jettent une liqueur gluante
'& acre comme celle du titimale quand on y fait une

incifion. Le fruit naît du tronc & des groûes bran-

ches il fort d'un bouton qui s'ouvre en plufieurs
feuilles entre lefquelles le fruit naît il prend jurqu'à

quatorze pouces de long, fur autant de circonf6-

reace il a la figure de nos melons fon écorce eft

verte eüe eftdmfée en petits pantagones au cen-

tre defquels il y a un point noir le pédicule en eft

gros & tigneux U pénètre dans
la fubftànce du fruit,

«s'y difperfe en plufieurs gros filamens qui vont fe

réunir 3 la pointe mais defquels il part comme des

châtaignes qu'une pulpe blanchâtre enveloppe 6

l'on ouvre 1écorce & qu'on écarte la pulpe fpon-

gieufe les chitaignes fe
dégagent

de leurs compar-

timens, & demeurent attachées 3 la queue comme

les grains du raifin i la grappe. Cette pulpe eft Ai-

crée on la fuce le goût eneft auez bon mais l'o.

deur en eft forte. Les habitans du pays aiment ce

fruit parce qu'il échauffe & entête. On en fait cuire

les châtaignes dans de l'eau mais elles ne valent

les nôtres. Voy^ mim. de l'Acad. page j j » tome

CHAMPAGNE, (. f. ( Giog. tr Comm.) province
dé France qui a environ foixante-cinq lieues de lon-

gueur, fur quarante-cinq
de largeur. Elle eft bornée

au feptentrion par le Hainaut & le Luxembourg à
l'orient par la Lorraine et la Franche Comté i l'oc-

cident par llflede France & le Soiflbnnois; au midi

par la Bourgogne. Ses rivières principales font la

Seine,laMarne, laMeufe l'Aube, & l'Ame on la

divifeenhaute & baffe Troye* ,Chilons Se Reims,
fe difputent l'honneur d'en être la capitale. Elle com-

prend
la Champagne- propre, te Rémois le Rételois,

le Pertois, le Vallage » le Baf&gny le Senonois &

laBriechampenbife. La partie quleft entre Séfanne

&Vitri, s'appelle
ta Champagne pauilUufe en effet

du feigle,& dufarrafin: maisjes terres du refte dela

province font excellentes elles donnent des blés
les coteaux font couverts de vignes, dont il eft inu-

tile de loüer les vins. Il y a de bons pâturages des

mines de fer en grand nombre des forges des fon-

deries, quelques papeteries 8c des tanneries à l'in-

fini. On fabrique à Reims des étoffes de foie & laine

des chapeaux des couvertures des toiles & des

cuirs. Il y a des métiers & des manufactures de tou-

tes ces fortes à Rétel, àMézieres, a Charleville à

Sedan, 6rc. c'eft de cette dernière villeque font ori-

ginaires les fameux draps de Pagnon. Les villes de

Chilons, de Vitrr, de Saim-Dizier, deChaumont,tfv.

ne fmt pas fanscomtnerce il fe fabrique dans cette

dernière de gros draps, & ony patte en mégie beau-

coup de peaux de boucs 8c de chevreaux.
Langres

a été plus fameufe par fa coutellerie qu'elle ne l'eft

aujourd'hui; le nombre des ouvriers en fer y eft ce-

pendant encore très-grand. Troyes eft conudérable

par fes manufactures en étoffes detaine, en toiles 8t

bafins & il n'y a peut être pas une ville en Cham-

pagne dontk commerce foit plus étendu. Lies Chant*

penois
font laborieux & panent pour de bonnes

ens. Si le proverbe eu vrai, la Champagne eft en

rance ce que la Béotie ctoit dans la Grèce l'une

a donné naiflance à Pindare, et l'autre à ta Fontaine.

CHAMPAGNE ou DROIT D6 Champagne »

terme de Finances ufité anciennement la chambre

des comptes cétoit un droit ou rétribution que tes

auditeurs des comptes prenoient fur les baux à ferme

des domaines de Champagne pour être
payé

aux.

préfidens maîtres 8c aujitcurs. Ce .droit etoit de
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^iiwt ft«Jf««r chaque ferme de mille livres Bfcao^

defious & quarante fous de*fermes qui excédoient
dt Lauriere, «**»<»

Champ agmi. Ce plus depuis long-

bas d'un tiers de l'écu. Le père Meneftrier dit que la

.«baRjMfjMeft rare enarmoiries.(V)

•Champagne,f.f. (TtimturtJ)cercledefergar-
ni dt cordesnouées qui vonten s'enlaçantlesunec

les autresducentreà 4acirconférencete cecercle,

enflant ducentredeffusJecercle, revenantducet-

•«leen-deflbusaucenue, 4c formantune efpecede

réfeau on ûtipendce.cerdedanslacuve atmd'-em-

jucher l'étoffequ'on-meten -teinturede toucherau

.marc& a lapâtée.Voyt[PI.MTMntimJafigurtde

tt émis. Veytrauff.l'artUU TEINTURE.
CHAMPANE,f. f. Marmt.)

cette forte;debâ-

timenteftenufage-auJapon ou il eft défendude

contraire degrandsnavires.Lesthampancsnefont

guère queduport defoixantetonneaux,ouquatre-

vingtauplus.On n'employedansleurconftruâion

.ni fer ni clous les bordagesfontemboîtés,& les

membresn'enfoatcoufus.onliésque,pardeschevit-

les debois.Ils ae font paspontés il y a feulement

descourfivesà bas-bord8cà {tribordquiferventde

liaifonaubâtimentqui eftplatcommeunbac ils

fontpluslarges4l'arriérequ'àl'avant maisl'avant

«ft plusélevé le gouvernailqui eu a l'arriéreeft

fort large,& ils y ajoutentà chaquecôtéunerame

affezgreffequilesaideà gouverner.Ils neportent

qu'unevoile «qu'onhifleavecunvindas.Surlehaut

du bâtimentil une sfpecede cabanequi fertde

cuifine & au rondde caleuneciterneou endroit

pourcontenirl'eaunéceffàireà l'équipage.Unepa-
reillefortedebâtimentnepeutpasnaviguerdansla

hautemer àpeinepeut-ilfervirlelongdescôtes

ardansun très-beautems. ( Z)
• CHAMPANELLESf. m. ( ffijl.nat. ) grands

Angesqui reffemblentfi fortà l'homme,qu'onadit

quils n'endifféroientqueparcequ"ilsétoientprivés
de l'usagede la voix.Disk,ajoutequ'onen trouva

quelques-unsdansl'île de Bornéo d'où ilsfurent

transportésenAngleterre& que.lesIndienslesap-

pellent axrarigr-ourang.Voyt[l'artuUSmG*.
CHAMPARTf. m. (Jurifpr.) termeufité dans

plufieurscoutumes&provincespourexprimer*une

redevancequi confifteenune certaineportiondes

fivitsde l'héritagepourlequelelleetl due. Ce mot

vient dulatineamptpan oucampipartusd'oùl'on

a formédans lesancienstitres latinsles nomsde

tampan,campipartum,camparciumeampanumcam-

f ardus tampartus campiptrùo.Voyt D̂ucange,au

mot€ampipars.
En françois il reçoit aulâ différens noms en quel-

ques
lieux on l'appelle terragt ou agr'ur en d'autres

on l'appelle tafyut ou ticht droit dt quart ou dt Un-

auain ntttvUmi yingtain &cc.

Ce droit a lieu en différentes provinces, tant des

pays coûtumiers que despays de droit écrit. En quel-

tuages du lieu; en d'autres il dépend des titres.

Ces coutumes quifont mention du champart, font

celles de Châteauneuf, Chartres Dreux, Dunois

Etampes .Orléans Mantes Senlis Clermont,

Amiens Ponthieu Saint-Pol Mont Romo-

«u»tin,Menetou,Nivemois,Pcronne,Berri,Bour-

bonnois, Poitou ,Blois, ot plufieurs autres oa il re-

çois différens
noms.

Dans lesparlemens de Touloufe & d'Aix, il eft

Connu fous es noms de thampan, agritr,o\i tafyut

dans les autres pays de'droit écrit ü reçoit auffi dif

il y en a de trois fonts favoir, celui qui eft fci-

vance femblable au iurcens ou rente feigneuriale

enfin il y a une troifieroe forte de «hampartnoa (àf

Le plus «ncien règlement que l'on trouve far le

droit de thampan font des lettres de Louis-le-gros

de l'an i«> accordées #ux habitant du lieu nom-

mé Àngmnjds que M. Secoufie croit être Anger-

vUledânsrOrléannois. Ces lettres portent que les

habitans de ce lieu payeront au roi un cens annuel

en argentpourlesterresqu'ilspofféderontques'ils

y tementdugrain, ils en payerontla dixmeou le

thampan.Ellesfurentconfirméespar CharlesVI.le

4 Novembre1391.
OnvoitdanslesétabliffemensdeS. Louis faits

en 1170 th.xcxjx.quelefeigneurdire&pouvoit
mettreen famainta terretenueàchampartd'unbâ-

tard, donton neluipayoit aucuneredevance malt

quece bâtardpouvoitla reprendreà la chargedu

Ileftdit eh.clxüj.de cesmêmesétabliflemens

que le feigneurpouvoitmettreen famsin la terre

quinedevoitquele terrageouthampan maisqu'il
nepouvoitpasl'ôteraupropriétairepourladonner
à unautre quefi la terre devait quelquesautres

droits le feigneurne la pouvoit prendrequ'après
qu'elleavoitété feptansenfriche qu'alorsletenan-
cierquiperdaitfaterredevoitdeplusdédommager
le Seigneurdela pertequ'il avoitfaite du thampan

pendantcetems.

PhilippeVLdit d4Falots dansun'mandement
du ig Juin1331 adrefféaufénéchalde fieaucaire
ditqu'onluiadonnéàentendrequeparunprivilége
accordépar les rois fes prédéceffeuis& obfervé

jufqu'alors ceuxqui tenoientdu roi unfiefouun

arnere-fief pouvoientpofféderdeshéritagestenus
à censouà ehampartPhilippeVI.ordonnequ'ilfe-
ra informédece privilège et que s'ileftconfiant
les poffefleursdes terresainfi tenues censou à

ehampartneferontpointtroublésdansleurpoffef-
fion.

Dansdeslettresduroi Jean du moisd'Oûobre

1361 portantconfirmationde la chartede bour-

geoifieaccordéeauxhabitansdeBufency,il etidit,

on. 4.quelesbourgeoispayerontle terragede tret
zegerbesune, detouteslesterres quel'on laboure»

ra furle ban& finagedeBufencySepourlesvignes
àproportion.

Undesarticlesdesprivilègesaccordésauxhabi-
tans de Monchauvetteen Beauce par Amauri
comtedeMontfort & Simoncomted'Evreuxfon

fils confirmé,parplufieursdenosrois & notam-

Kmentpar CharlesVI. au moisdeMars1)93 porte

que ficeuxqui fontfujetsaudroitdeehomponne

veulentpasle payer onlelèveramalgréeux.

L'ufagequi s'obfervepréfentementparrapportau
droitdeehamparteftquedanslespayscoûtumiers

il n'eftdu communémentque fur tesgrainsfemés

--telsqueb1E-feigle,orge avoine, poisdevefce

quifontpour les chevauxblénoiroufarrafin blé
deMars,chanvre.Ilne feperçoitpointfurle vinni
furleslégumes,non plusquefur lebois furlesar-

bresfruitiers à moinsqu'il n'yaitquelquedifpofr
tioncontrairedansla coutumeouuntitreprécis.

En quelquesendroitslesfeigneursou propriétai-
vignesundroitfemblableau

auquelnéanmoinson donnedifférensnomsonl'ap-
pellenoua àChartres,comptantenPoitou, Angott*
mois&Xaintonge carpotta Bourbonnois.Ces

droitsdépendentauffide1'ufage& destitres, tant

pourlaperceptionengénéralquepourla quotité.
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Dans les pays
de droit écrit, le champart wfgrur

Celeve fur toutes fortes de fruits mais on y diftuigue

ES fur les vins & autres fruits, de ceux qui fe

perçoivent fur tes grains
les noms en font differens

SbienqueUquotité;celadeDendordinairemcnt

de la bailUtu ou conceffion de 1 héritage.

La dixme, foit eccléfiaftique ou inféodée, fe per-

coït avant le champart ;U
te feigneur

ne prend
le

thampart que fur ce qui refte après la dixme préle-

vée, c'eft-à-dire que pour fixer le champart on ne

compte point les gerbes
enlevées pour

la dixme.

On tient pour maxime en pays coûtumier, que lq

champart n'eft pas
vraiment feigneurial,

à moins qu'il

ne tienne lieu du cens quelques
coûtumes le déci-

dent ainfi.Montargis,art.jv.

Lechampartfeigneuriala lesmimesprérogatives

quelecens;il produitdesldds&ventes,encasde

mutationparventeouparcontratéquipollentàven-

te, exceptédanslescoutumesd'Orléans& d'Etam-

pes,quilontfingulieresàcetégard.
g"

Ledecretnepurgepointle droitdechampartM-

gneurial,quoiquele teigneurne s'yfoitpas opnpfi.

A l'égarddespaysdedroitécrit 1 ufageleplus

généralenquele champartn'yeftréputéfeigneurial

quequandileft jointaucens, celadépenddestitres

ou reconnoittances.CependantauparlementdeBor-

deauxil eftréputéfeigneurialdefanature.

Lechampart,mêmefeigneurial,n'etlpasportable

danslesparlemensdedroitécrit; il eftquerablefur

le champ, exceptéau parlementde Bordeaux il

tombeenarrérages maisfurce point1 ufagen eit

pas uniforme au parlementde Touloufeon n'en

peut demanderque cinqjins, foitque le droit foit

feigneurialou non; àBordeauxon en
adjugevingt-

neufquandileftfeigneurial,& cinqlorfquilne1eft

pas; auparlementdeProvenceonenadjugetrente-

neufannées,quandileftdûàunfeigneurccclebatti-

Enpayscoûtumieril ne tombepointen arréra-

les, ôcil efttoujoursquerable,fi letitre& la cou-

tume neportentle contraire commelescoûtumes

de Poitou, Saintes,Amiens Nevers, Montargis,

Blois, & Bourbonnois.
Laquotitéduchampartdépendde1 ufagedulieu,

& plusencoredestitres.Lescoutumes
deMontar-

gis,deBerri&deVatan,lefixentà ladouxierneger-

be, s'iln'yaconventioncontraire celledeDovine

le fixeà la dixièmegerbe.Ily aencoredeslieuxoù

il eftplusfort quelquesSeigneursenPoitouperçoi-

vent dedouzegerbesdeux, & mêmetrois; ce qiu
fait la quatriemeou lafixiemegerbe.Ily a auffides

endroitsoù il eft moindre:tout cela, encoreune

fois, dépendde fufage& destitres.

Danslesprovincesde Lyonnois,Fores Beau-

jollois ileftordinairement,duquartou ducinquie-
me desfruits; c'eftpourquoion fappelledroitde

quant ou decinquain.
En Dauphiné on l'appelle

droit de vingtarn, parce

qu'il eft de vingt gerbes une.

On peut intenter complainte pour le terrage. Ce-

lui qui poffede un héritage fujet au champart ou autre

droit équipaient eft obligé de labourer & enfemen-

cer ou planter la terre, de manière que le droit puiffe

yêtre perçu; il ne peut,
en fraude du droit, laiffer

l'héritage en friche, s,'il eft propre
à être cultivé &

fi le titre fpécifie la qualité
des truits qui font dûs, le

tenancier ne peut ranger la furface du tonds, pour

lui faire produire une autre efp ece
de fruits: les cou-

tumes de Blois & d'Amiens le défendent expreffé-

ment celle de.Montargis le permet
en avertiflant

le feigneur, & l'indemnifant à dire d'experts.

11faut néanmoin^exceptérie cas
où la nature du

terrein demande ce changement; alors ltisigneur

ou propriétaire ne perd pas fon droit, il le perçoit
fur les fruits que produit l'héritage.

La coutume de Poitou, art. yv. veut que celui

qui tient des terres à terrage ou champart en pays

de bocage, c'eft -à- dire entouré de bois, emblave

au moins le tiers des terres & fi c'eft en plaine,

qu'il
en emblave la moitié. Vart'ule Ixj. porte qu'à

1 égarddes vignes faute de les façonner le fei-

gneur les peut reprendre, & les donner à d'autres.

Les coutumes de la Marche Clermont Berrjg

Amiens, ne permettent au feigneur de reprendre les

terres qu'aubout de trois ans de caffation de cultu-

re celle d'Amiens permet au tenancier de les re-

prendre la coutume de Blois veut qu'il y ait neuf

ans de ceffation. q
Lechampart fe prend chaque année dans le champ,

foit pour l'emporter s'il eft querable, foit pour le

compter & le faire porter par
le tenancier s'il eft

portable. Dans tous les cas il faut que le feigneur ou

^propriétaire, ou leursprépofés, foient avertis ayant

que l'on puiffe enlever .la dépouille du champ. Lt

coûtume de Soefmeeft la feule qui permette au te-

nancier d'enlever fa récolte fans appeller le fei-

gneur, en laiffansle terrage debout, c'eft-à-dire fans

le couper; 6 vicevtrsd, au feigneur avant le tenan-

cier.

Quant à la maniere d'avertir le feigneur
ou pro-

priétaire qui a droit de champart la coûturfte,dcBou-

lenois dit qu'on doit le Nommer celles de Berri &

Blois veulent qu'on lui fignifie; mais dans l'ufage le

tenancier n'eft point obligé de faire aucun atle jiidj-

ciaire unavertittement verbal en préfence de té-

moins fufht, comme la coutume de Blois le dit en

un autre endroit.

Lorfquece droit eft commun à plufieurs feigneurs,
il fuffitd'en avertir un ou de faire cet avertùTement

au lieu où le champart doit être porté, comme la

coutume de Blois le donne à entendre art. cxxxüj.

La coutume de Mantes veut que le feigneur ap-

pelle pour la levée du terrage, comparoiffe du foir

au matin, & du matin à l'après-dînée. Les coutumes

de Poitou & de Berri veulent qu'on L'attendevingt-

quatre heures: celle de
Montargis, qu'on l'attende

comphcrruncat cela dépend de 1ufage & des titres,

& même des circonftances qui peuvent obliger d'en-

lever la mouTon plus promptement par exemple,

lorfque l'on craint un orage.
Le champartfeigneurial, & qui tient lieu du cens,

eft de fa nature imprefcriptible & par une fuite du

même principe, le decret ne le purge pas.
En Dauphiné le champarr, qu'on y appelle vine

tain Cepreferit par cent ans, lorfqu'il eft feigneu-

rial; &par trente ou quarante, lorsqu'il ne l'eft pas.

Sur le droit de champartou terrage voyt[ leglojfain

da Ducangeau mot campipars; te. celuide Lauriere t

aux mots champart &Image. La Rocheflavin, tr. des

droiisfeigneuriaux.Defpeifles tit. du champart.Loy-

fel, iniit. liv. IF. tit. y. Loiiet 6- Brodeau, lettr. C.

n. 19. & a 1 .Comm^oim IL quefi. 76.Maynard

liv. X. arrit uj. Dumoulinfur Paris ch. ij. tit. pnm.

Chopin fur la même coutume, liv. tit. üj. n. 20.

Bretonnier fur Henrys, tomeL liv. l. ehap.iij. qutft.

34. Dolive, liv. II. ch. xxjv. Bafaagelui ;la couftt-
me de Normandie, dt. dejunfdiSion an. üj. Guyot,

tr, desfitfs tome IV. ch.du champart. Tr. du champart

par Brunet, qui eft à U fuite dtc tr. des dixmtt de Dra-

pier. Voyn auffi
ci-apris

aux mou Champartage COMPLANT, Neume

la baffe latinité & dans les anciens titres, camparia-

gium, eft un fecond droit de champart que quelques

feigneurs, dansla coutumede Mantes, font fondés à
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percevoir outre le premier champart qui leur eft du.

Les héritages,çhargés de ce droit font déclarés tenus

champart & ckampartagc Ce droit dépend des ti-

très. Il çorififte ordmairenient dans ùn demi-chaifi-

part, Il eft feigneurial
& imprefcriptible comme le

champart, quand il eft dû fans aucun cens. Il en eft

parlé dans Vhiftoirede Dourdan
& dans le nouveau

Ducange, au mot campartàgium. Voye^ auffi le tr. des

fiefs de Guyot tome 1; ch. du droit dechampart, n. j

& Ces notes fur
l'article Iv. de la coutume de Manta.

CHAMPARTEL, adj. m. {Jurifp.) terre champar-

tilléi fujëtte au droit de champart c'eft ainfi que ces

terres font appellées dans les anciennes coutumes

*& Beauvaifis par Beaumanoir, ch. Lj. foy^CHAM-

PART & ChAMPARTIR.

l Crî AMPARTER v. tu^J-unfp.) terme ufité dans

quelques coutumes1 pour dire lever le droit dc,.chant-

fart telles font celles de Mantes, art. Iv. Etampes

<h,Uj.art.ljx.

CHAMPARTERESSE adj. (Jurifprud. ) grange

champàrtercffe eft une grange feigneuriale ou le met-

tcnt les fruus levés pour droit de champart. Qn-l'ap-

h
pelle châmparterejfe

de mêmc qu'on appelle grange

•dixmcreJJ'ccelle ou l'on met les dixmes inféodées du

'leigneur. Dans les coutumes & feigneuries où le

champart eft feigneurial
& ou il eft dû in recqgniùo-

ntm dominii comirie le cens, les poffeffeurs d'héti-

tages chargés
de tel droit lont

obligés
de porter le

r
cnampart

en la grange champarterejfe du leigneur. tt

etl parlé
de grange champartcreffc dans la coutume

«l'Orléans, an. cxxxvij. V«yt\ Lalandefur cet articlc.

cltap. art. ljx.

VoyH Champart..

On peut auffi donner la qualité de champartereffe

à une dame qui a droit de champart leigneunal de

'même qu'on appelle feigneur décimateur celui qui a

les dixmes inféodées.

9 CHAMPARTEUR f. m. ( Jurifp. )
efl celui qui

perçoit
flt.leve le champart dans le champ. Le ici-

cireur ou autre qui a droit de champart, peut le faire

lever pour fon compte directement pdr un com-

mis, ou autre prépofé dépendant de lui. Lori* le

champart ett affermé, c'eft le fermier ou reçeveur

qui le levé pour fon compte, foit par lui même ou

par tes domefliques, ouvriers & prépolés. On peut

awffi quelquefois
donner la qualité clé thampancurk

celui qui a droit de champart, comme on appelle

feigneur dècimateur celui quia droit de dixme.

CHAMPARTI, terres thamparties voye[ ci-après

*X£hampartir.

CHAMPARTIR, v. n. (Jurifprud.) ledit dans

quelques coutumes pour prendre & lever le cham-

') part. Telles font les coutumes de Nivernois, tit.

sf art. 2. Montargis ch. iij. art. j c'cft la même choie

que ce qu'on appelle ailleurs champarter. Dans les

anciennes coutumes de Beauvaifis par Beaumanoir,

ih. les terres fujettes à terragé tont nommées w-

CHAMPARTEUR. «jÔr^

CH AMPAY f.
m,. (JurifP') pacage des

beuiaux

dans les champs terme tonne des deux mots champ

&p«.'tj,t". Les auteurs des notes fur la coutume d'Or-

lean^fen iervcnt fur Vaniclt cxlv. pour exprimer le

palcajic des bettiaux. ftfyt^PASCAGE..

CHAMPAYER eft la même choie qu&fairepai-

tre dans lis champs. La coutume d'Orléans article

exhiij. dît que'nul ne peut mener pâturer itcham-

• pàfer
fon beftial en l'héritage d'autrui, fans la per-

miflîon du feigneur d'icelui. Voy. ci-dev. Champ ay.

Mâconnoîs', pour exprimer le droit d'utage qui ap-

pafeage que ces ufagers ont dans les bois c'eft pro-

prement le droit de faire paître leurs beftiaux dans

les champs en pénéral
& ce droit paroît être le mê-

me que les auteurs des notes fur la coutume d'Or-

léans, art. cxlv. appellent champay, Voye^ PASCAGB

&CHAMPAY.

CHAMPER, v. n. terme de Salines c'eft jetter

le bois fur la gritle dans lé travail du fel de fontaine.

Voye^ Saline. On donne à l'ouvrier occupé de cette

fonction, le nomade champeur. Vo$e\ ChampeuR.
•

CHAMPEUKvf. m. (Salines.)x'eû
ainfi qu'on

appelle ceux des ouvriers qui travaillent dans les fa-

lines de Franche Comté, qu'on employé à mettre le

bois fur la grille » &à entretenir le feu fous les

poêles.
f

CHAMPIER, fub. rit. (Econbn. ruftiq.) eft le nom

que l'on donne en Dauphiné au meflier bu garde

des moiffons qui font encore dans les champs. Voye^

les
mémoirts pour fervir

à l'hijloire du Dauphini, par

M. de Valbonay,
ch. xij. Ci )

CHAMPIGNON, f. m. \Hifi. nat.)fungus gen-

re de plante dont les efpeces ont un pédicule qui

'foûtient un chapiteau convexe en-deifus, concave

en-deffous ordinairement-uni, & rarement cannelé

fur la face convexe feuilleté fur la face concave

ou fiftuleux c'eti à dire garni de
petits tuyaux.

Tournefort, Infi.
roi hcrb. Voyer PLANTE.

Néron avoit coutume d'appeller les champignons

U ragoût des dieux parce que Claude, dont il fut le

îucceffeur empoifonne par des champignons fut

mis après fa mort au nombre des dieux.

C'eft un mets dont 1er anciens gourmands étoient

aufli curieux que le font nos modernes.

L'expérience confécutive, joWrtîiiere & répé-

tée en tous lieux, en tous pays, des accidens am- (

vés par l'excès des champignons ou par le mauvais

choix qu'on en fait 6 Peuvent, ou par le doute dans

lequel on fe trouve quelquefois
touchant la falubrité

de ceux
qu'on préfente fur nos tables, n'ont pu ni

nous guénr de notre fenfualité pour
cette efpece

d'a-

liment, ni devenir des motifs fuffifans pour engager

des phyficiens à en examiner férieufement la nature.

Toutefois, indépendamment de ce motif, ce gen-

re de plante àuroit dû intérefler les amateurs de la

Botanique
en particulier, par

fon étendue, fa fin-

gularite, fon caraûere, la promptitude de fa végé-

tation, &c.
•

Sa connoiffance fuivant la remarque de M. de

Julfieu ne nous intéreffe pas feulement par rap-

port à ce que ces plantes peuvent,
ou nous Servir

d'aliment, ou ftater notre goût, ou, ce qui vaut

mieux, nous procurer des remèdes efficaces com-

me on l'éprouve de l'agaric, de là veiTe-<le- loup,

&c mais encore par les avantages que
la phyfique

de la Botanique, que la perfection de l'Agriculture,

& que les Arts même pourrôient en tirer.

Si l'on cherche dans les claffes des plantes un genre

avec lequel
les champignons ayent quelque reffem-

blance & auquel oh puiffe les comparer,
il ne s'en

trouve guère
d'autres que les licfecns.

CHEN. Co,mme eux, les champignons font dénués

de tiges, de branches &de feuilles comme eux

ils natflent & fe nourriffent fur dés troncs d'arbres

fur des morceaux de bois pourri & fur desparties

de toutes fortes de plantes réduites en fumier: ils

leur feffemblent par la promptitude
avec laquelle

ils croiffent & par la facilité que la plupart ont à fe

techcr, & à reprendre enfuite leur première forme.

lorlqu'on les plonge dans 1`eau il y enfin entre

les uns & les autres une manière prefque uniforme

de produire leur graine.

Cette anatogie eft d'autant plus importante pour

ta .connoïflanceTtëTa'' nature des champignons que

les auteurs anciens ne tes ont point, mis au rang de$

plantes
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plantes, & que plufieurs modernes parmi lefqucls

le trouvent M" le comte de Marfigli & Lancifi, dans

leur éifftnation
latin* fil' torigint des champignons,

imprimée à Rome en 1714,
in-8°. fc font perfuadés

que ceux que l'on voit fur des troncs ou des branches

d'arbres, font des maladies des plantes auxquelles ils

font attachés Semblables aux exoftofes dont le

lutne ne s'augmente que par
le dérangement des fi-

bres offeufes, qui donne lieu à une extravafation de

leurs fucs nourriciers & que ceux qui naiffent à

terre
parmi

des feuilles pourries ou fur les fumiers

ne font que ou des expanfions de quelques fibres de

plantes, pourries dont la terre eft parfemée ou des

productions caufées parla fermentation de certains

Sucs que ces auteurs difent être gras & huileux qui

reflés dans .les parties de ces plantes pourries, &

mates avec une portion de fel de nitre prennent la

tôrme de globule, plus otdinaire qu'aucune autre

aux champignons naiffans.

Mais toutes ces idées fur la nature des champi-

gnons fe détruüent aifement par un examen un peu

attentif de leur fubftance de leur organifation, de

leur variété & de leur manière de fe multiplier

car enfin tous ces noeuds ces veffies, & ces autres

tumeurs qui paroiffent fur certaines parties des ar-

bres, de même que fur le corps des animaux, com-

me des maladies auxquelles ils font fujets, font coin-

potes d'une matière qui participe de la fubftance fo-

lide ou liquide de ces' plantes & de ces animaux fur

letquels ils fe rencontrent au lieu que la fubftance

des champignons qui s'attachent aux arbres, eft non-

feulement toute différente de celle des plantes fur

lesquelles ils naiflent mais- même eft femblable

celle des champignons qui fortent immédiatement des

la terre.

Si d'ailleurs la fingularité de l'organifation eft dans

les plantes un de ces caraâeres qui es ditlinguent des

autres productions de la nature ce même caractère

fe fait reconnoître par une dif p ofition particulière

d'organes dans les champignons.
Les caractères de l'organifation ne Setrouvent pas

moins multipliés dans cette plante, qu'ils le font

dans tous les genres de dattes de plantes ils y font

conftans en quelque pays & dans quelque année

qu'on les obferve ce qui doit fe faire par le moyen
d'une reproduction annuelle d'efpeces qui ne peut
fe comprendre fans la

fuppofition
d'une femence qui

les perpétue & les multiplie.
Cette fuppofition de Semences n'eft point imagi-

naire elles Se font Sentir au toucher en manière de

farine, dans les champignons dont la tête eft feuille-

tée en-deffous lors fur-tout qu'ils commencent à Se°

pourrir. On les apperçpit aifément à la faveur de la

loupe dans ceux dont les feuillets font noirs à leur

marge on les trouve fous la forme d'une pouffiere,

dans ceux qu'on appelle vtffùrdt-loupi
elles paroiffent

en affez gros grains
Sur le champignon de Malthc

elles font placées dans des loges deftinées à les con-

tenir dans l'agaric noir
dignité

de Boerhaave.

Quelque peine qu'on ait communément à fe con.

vaincre que ce i'ont de véritables graines, les Bota-

nifîes', accôûtumés à en voir de pareilles dans d'au-

tres plantes, les reconnoilfent aifément dans celle-ci
& ne peuvent plus douter que les champignons ne

Soient d'une claffe particulière deplantes, iorfqu'en

comparant les obfervations faites en ditferens pays
avec tes figures fit les descriptions de ceux qui ont
été gravés ils apperçoiventchacun chez eux les mê-

mes

L établiffément de la claffe nouvelle à former
•

pour la perfeâjon de la méthode, doit donc Se tirer

de quelques caraûeres qui rie foient pas moins effen-

tiels que ceux des autres claffes oc qui les dîfjmn-

Et quels feront les caractères de ces fortes de

..plantes finon d'être dans toutes leurs parties d'une
fubftance uniforme; mollaffes lorfqu'eUes font dans
un état de fraîcheur, charnues faciles à fe rompre
aufli promptes à venir qu'elles font de peu de durée
& capables lorfqu'elles font feches de reprendre

eur forme & leur volume naturel fi on les trempe
dans quelque liqueur dont elles s'imbibent carac-

tere^gui tous pourroient fe comprendre tous le nom
de plantes fpngutufes d'ailleurs elles fe font con-
noître à l'extérieur par une figure fi finguliere, que

n'ayant ni branches, ni feuilles, ni fleurs pour la plu-
part*, elles ne reffemblent ni à aucune herbe, ni

'f aucun arbre.

On pourroit divifer les plantes fongueufes
en deux

feâions générales l'une renfermerait le lychen &c

l'autre les champignons. La feaion des champignons
feroit fufceptible de deux divifions confidérables
dont l'une comprendroitles champignons qui ne por-
tent que des grames, & l'autre ceux qui ont des grai-

nes & des fleurs.

Les genres de la première de ces divifions feraient
le champignon proprement dit, le poreux, l'hériffé,
la morille, les fongoïdes, la vefie-de-loup, les aga-

ries les corallc-fungus ,& les truffes.

Les genres de la féconde de ces foûdivifions fe-
raient le typhoïdes & ITiypoxylon.

11ne refleroit plus qu'à faire une application par-
ticulière des caractères de tous les genres qui fe rap-
portent aux différentes divifions de la claffe générale*
à donner le dénombrement des efpeces avec une

concordance des deferiptions des auteurs conforme
aux figures qu'ils en ont fait graver.

TeUes font les remarques & le
projet qu'avoir,

conçu M. de Juffieu en 1718, pour former lliiftoire

botanique dés .champignons; mau comme par mal-

heur il ne Fa point exécuté personne n'a ofé fe

charger d'une entreprise que cet iUuftrs académicien

ferobloit s'être réfervée & qu'il pouvoit confommer,

avec gloire.
x

Il faut donc nous contenter jufqu'à ce jour des

ouvrages que nous ayons cités ur cette matière &

quoiqu ils ne rémpliffent point nos defirs, Us fuffilent

néanmoins pour nous mettre fur la voie pour nous

fournir une connoiffance générale des divers genres
de champignons & pour nous prouver qu'il n'y a

guère de plantes qui produifent plus de variétés en

groueur, en hauteur,' en étendue, & en différence
de couleur des cannelures Si du

chapiteau, que le

fait selle-ci.

Voilà fans doute l'origine.des fauffetéÎ qu'on lit

dans Clufius Matthiole, Ferrantes Imperati & au-

tres écrivains fur la groffeur énorme de
quelques

champignons. Pour moi lorfque t'entends Clufius

parler d'un champignon qui pouvoit nourrir plus d'un,

jour toute une famille; Matthiole prétendre qu'il en
a vu du

poids
de trente livres Ferrantes

Imperati

pouffer 1exagération jufqu'à dire qu'il y en a
qui pe-

•

tent plus de cent livres; enfin d'autres rapporter que
fur les confins de la Hongrie & de la Croatie il en

croît de fi gros qu'un feul feroit la charge d'un

charriot je ne trouve pour cuire de fi motiftrueux

champignons que le pot de la fable de la Fontaine

quiétoitauui grand qu'une églife.

Il nefaut pas porter le mêmejugement
fur les faits

qui regardent les malheurs caufes par des ckampx-'

gnons pernicieux &c'éftliTcërtitudë des hiftoircs

qu'on en cite, qui a engagé divers auteurs modernes
à former, d'après Diolcoridas, la divifion générale

'i de la claffe dles champignonsen nuifiblis &cen tons i

manger. On met au nombre des premiers la veffe-de-

loup (yoyei ce mot) & au rang des derniers le cham-

pignon ffdlnaire qui vient fur couche,
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dont l'origine &U^ulture

me fourniront plufieurs

détails fort intèTeflans.

Le champignon
ordinaire «ft kfungvs fativus tqut*

nus, Tournent. Fungus campa,/iris,

mus, ParifierWf. Fungus
rotundo, G. B. P.

V70. J R. H. 5 %6.fungus comptons albus fuptrni

inferni nibcns h B. J. 814. Fangi vulgatijfftmitfcu-

ienti Lob. Jeon. 17 1 IX. Genut efcuUntorumfungo-

rum, Cluf.hift. s68.
1

Il eft rond & en bouton, quand
il commence à

pouffer
enfuite il fe développe & lai1fe voir en-*

de{fous plufieurs
membranes ou feuillets minces %v

rougcâtres
fort ferrés; il eft litre, égàl, & blanc en-

de us d'une chair très-blanche portée
fur un pédi-

<cnle court fie gros;
d'une bonne odeur fie d'une bon-

ne faveur en fprtant de terre ç'eft pourquoi
il faut

le cueiitir avant qu'il fe développe; car étant vieux

il eft dangereux, & acquiert une odeur forte & une

couleur brune. Cette efpece de champignon eft très-

commune dans les forêts Se dans les pâturages elle

Vient naturellement, & fur-tout, après ta pluie. On

la cultive dans les jardins potagers
aes fauxbourgs de

Paris & de Londres fur des couches de fumier de

cheval mêlé de terre, faites avec beaucoup d'art 6c

de foin & elle vient en grande
abondance fous le

nom de champignon
de couches*

La manière dont on les éleve, prouve le fentiment

que nous avons embraffé ci deffus, qu'ils naiffent

de graines,
comme toutes les autres plantes. M. de

Tournefort en fait un récit trop inftruûif dans les

mémoires de l'académie du Sciences, année iyoy> pour

n'en pas donner ici l'extrait.

Ceux qui font curieux d'avoir des champignon

pendant
toute l'année, font, pour cela des couches de

crotin de cheval qu'on entaffe dans le mois de Juin,

pour le laifier en berge comme parlent
les Jardi-

niers jufqu'au mois d'Août. Dans le mois d Août

on étale ce fumier à la hauteur d'un pié
fur le lieu

où l'on veut faire les meules ou couches à champi-

gnons, ,qui font naturellement dans le crotin c'eft

pour cette raifon qu'on
l'humede

pendant cinq ou

fix jours, fuivant la féchereffe de l'eté; prenant foin

de le tourner à la fourche après l'avoir mouillé afin

qu'il
s'imbibe également

d'eau.

Aprcs cette préparation
du fumier, on peut com-

mencer les couches à champignons. Qn les tait à trois

lits, que l'on ne dreffe que quinze jours
ou trois fe-

maines l'un après l'autre. Le premier lit te drefle au

cordeau, fans tranchée il doit avoir deux pies &

demi de largeur fur la longueur que 1"on juge à
ro-

pos. Ce lit «ft plat, élevé d'un pié & demi
mais il ne

faut pasque le fiimier qui déborde fur les côtés foit

rendoublé avec la fourche, parce que les couches fe

deffétheroient trop dans ces endroits-là. Pour rendre

les couches plus folides on méle avec le vieux fu-

mîer un peu de crotin trais Portant de l'écurie. Ce

premier
lit doit être mouillé tous les deux jours fi

le tems eft trop fec.

Vers la mi-Août, c'eft-à-dire quinze jours après

que
le premier lit a été fait on travaille au fécond

lit avec le même crotin que l'on a employé pour le

premier, 8t que l'on a préparé
en l'arrofant fuivant

le befoin. On élevé celit en dos d'âne de la hauteur

d'un pié par-deffus fautre on le mouille pour en-

tretenir la moelle de la couche, c'eft-à-dire pour

fournir une humidité raifonnable au milieu de la cou-

che on prend foin d'en regarnir proprement le haut

en manière de faîte, ce cette réparation s'appelle U

(roi fumelit.

Cela fait, on enfoncé à la diftance de trois en

troi* ptés
des lardons qui (ont des morceaux de fa-

• mier préparé dès le mois de Février par entaffement.

Après cela on couvre la touche de terreau de l'ë--

jpaiûenr
d'un pouce feulement ce l'on met,fur ce^

terreau du fumier de litière fraîche 'on renou-

velle encore au bout de huit jours au
cas que la

couche foit refroidie fi au contraire les couches

font trop échauffées on les découvre
pour

en modé-

rer la chaleur c'eft la pratique feule qui guide ici le

jardinier. Op commence à cueillir les champignons

en Oôcbre ordinairement la récolte s'en fait de

trois en trois jours, ou tous les quatrièmes jours.

Au commencement du mois d'Août, tes crotes de

cheval dont la couche a été faite, commencent à

blanchir; & fontparfemées de petits cheveux ou fi-

lets blancs fort défiés, branchus, attachés de tortillé»

autour des pailles dont le crotin en! formé.
Ce crotin

alors ne fent plus le fumier, une

odeur admirable de champignon.

Les filets blancs dont on vient de parler, ne font

félon toute apparence que les graines ou les germes

développés
des champignons; & tous ces germes font

renfermes dans les crotes de cheval fous un fi petit

volume, qu'on ne
peuples

appercevoir, quelque foin

qu'on prenne, qu après qu
ils feïont éparpillés en

,petits cheveux ou filets. L'extrémité de ces filets

s'arrondit, groffit en bouton & devient en fe déve-

loppant un champignon
dont la partie inférieure eft

un pédicule barbu dans l'endroit où il eft enfoncé-

dans la terre. a

Le champignon crû de cette manière vient par

groffes touffes qui représentent
une petite forêt,

dont les pies ne font pas également avancées. On

trouve une infinité de champignons naiffahs au pié

des autres & de la groffeur feulement de la tête

d'une épingle tandis que les plus gros
fe paffent.

Peut-être que chaque touffe de champignon efl en-

fermée dans la même graine-; car les premiers ger-

mes du fumier font branchus, éparpillés par les cô-

tés, & fe répandent en,tous tens dans le terreau, de

forte que l'efpace qui eft entre les lardons s'en trou.

ve tout garni.
Les germes des champignons ou ces cheveux

blancs qui
font dans le fumier préparé, fe confer.

vent long.rems fans fe pourrir
fi on les met fur des

planches dans un grenier, ils fe denechent feulement,

& reviennent encore quand on les met fur les cou.

ches, c'eft-à-dire qu'ils produifènt
des champignons.

On doit à M.
Marchant nere

la découverte de l'o-

rigine de cette plante il fit voir à l'affemblée aca-

démique en 1678 fuivant le rapport de M. Dpha.

mel (Mfl- academ. lib. I. fe3. v. cap. j. edit. tjoi)

la première formation des champignons dans des cro-

tes de cheval moifies & démontra cespetits ftlets

blancs dont les extrémités fe groffiffent
en

champi-

Ceux qui ont écrit qu'il falloit arroger les couchée

avec la lavure des champignons pour opérer leur

prodaûion ont avancé
un tait qui eft taux, ou, pour

mieux dire ils ont pris pour caufe ce qui ne l'eft pas

car ils fe font imaginés que la lavure de* champignons

étoit chargée de graines de ces fortes de plantes

mais outre que les couches
ne produifent pas des

champignons par la vertu de cette lavure il fe pour.

roit faire que fi elles enproduifoient quelques-uns

ce feroit parce que l'eau auroit-fait éclorre les ger-

rmes qui (croient reftés dans
le terreau, lequel n eft

qu'un fumier
de cheval converti en terre.

Les crotes de cheval ne renferment donc pas feu-

lement les graines de champignons mais elles ont

auffi un fuc Se une chaleur propres les^âire ger-

ne du panicaut lorïqu'il K pourrit,
fait éclorre le

germe du plus délicat de tous les champignons qui

naiffent en Provence fie en J-anguedociainfi^ la

mouQ'e fait germer la graine des rnoufferons. C'eft

ar la même raifon que certaines efpeçes de champi"

gnons, de owrUles^ ^gariwjçi'preilles
de judas,-
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ne viennent qu'aux racines ,ou aux troncs de
Cer-

tains arbres..

M. Méry a vu à l'hôtel-dieu
de petits champignons

plats
& blanchâtres fur les bandés & attelles qui

a voient été trempées dans l'oxicrat, &c enfuite ap-

pliquées aux fractures des malades. Le fait étoit

bien fingulier;
ac cependant M.

Lémerv
eut occa-

fion dans le même tems d'être témoin d un cas fem-

blable, & plus frappant encore dans fes circonftan-

Un jeune enfant de Paris attaqué du rachitis avoit

les jambes tortues; le chirurgien qui le nfoit, après

y avoir mis des édifies fut bien étonné de trouver

fous les bandes un bon nombre de champignons gros

comme le bout du doigt; il les ôta, & raccommoda

les édifies avec le
bandafe. Vingt quatre heures

après, il retourna panfer 1enfant, & trouva encore

la même place autant de champignons. Enfin
ayant

continué plufieurs jours de fuite le panfement il re-

tira plufieurs jours de fuite des champignons.

Cette production extraordinaire en un lieu oh l'on

devoit fi peu l'attendrc, ayant été certifiée aux phy-

ficiens qui s'affembloient pour lors chez M. l'abbé

Bourde lot, ils en donnèrent la véritable raifon c'eft

que les édifies qu'on avoit appliquées autour des

jambes de l'enfant, étoient 'un bois de pommier,

où les champignons naiflent|racilement & dans le-'

quel il y avoit fans doute de la graine de cette plan-

te. Il arrivoit donc que la chaleur de l'enfant qui

étoit emmaillotté, & fon urine qui abreuvoit fou·

vent les éclifles développoient les Semences de*'

champignon, & les faifoient éclorte en vingt -qua-
tre heures, comme il arrive ordinairement dans la

campagne. Il faut adapter le même raisonnement au

fait obfervé par M. Méry les graines de champi-

gnoa fe trouvant par hasard fur les bandes & attel-

les qu'on appliquoit aux malades, germèrent, foit

par la chaleur du corps des malades, (bit par l'effet

du vin ou de l'oxicrat dans lequel elles avoient été

trempées.
Nous apprenons de Diofcoride, qu'il y avoir des

gens qui
afiuroient que des morceaux de l'écorce du

peuplier, tant blanc que noir, enfoncés fur des cou-

ches de fumier, il en naiflbit des champignons boas à

manger. Ruel rapporte, que 6 l'on découvre le tronc

d'un peuplier blanc vers la racine, & qu'on l'arrofe

avec du levain délayé dans de l'eau, on y voit naître

pour ainfi dire des champignons fur le champ il ajou-

te, que les collines
produifent plufieurs fortes de

champignons fi dans la faifon on en brule le chau-

me ou les landes. Il eft certain que les landes brûlées
en Provence ce en Languedoc, pouffent beaucoup
de pavots noirs aux premières pluies d'automne &

cette plante fe perd les années fuivantes enforte

qu'on ne la rencontre que fur les terres brûlées.

Tous ces faits prouvent qu'ils n'eft besoin que d'un

fuc afiaifonné pour faire éclorre & pour rendre fen-

fibles, tant les graines cachées du champignon que
celles de toutes fortes de plantes.

'

Pour revenir à nos champignons non-feulement
-on les élevé fur couches, mais encore en

plaine
cam-

pagne,
& très-avantageufement d'après la même

methode. Leur culture aujourd'hui fi perfectionnés,
prouve deux chofes la premiere que leur graine
eft naturellement contenue dans les crotes de che-

val la féconde que notre fenïualité rafinée pour
cet aliment, ne le cède point à celle des Romains

fous le règne d'AugufteVSi de nos jours quelque pré-
tendu pourmet en ce genre venoit débiter la maxi-
me du Catius d'Horace

Prattnfibùs optima fungis

fidius les moins favans fui répondroiènt qti'il n'y en-
tend rien & que les bans champignons au goût font
ceux qui fe trouvent dans les bois dans les bruye-
res, ou dans les landes.

Il y a plus: les législateurs en cuifine, les maîtres
de la feitnet de la gueule /comme s'exprime Monta-

gne croyent être parvenus à pouvoir distingue
fans mépnfe les bons champignons d'avec les mau-
vais. #

Ils afturént que les bons champignons font ceux
qui

prennent leur accroiffement dans la durée de la nuit
foit naturellement foit par art fur des couches de

fumier qu'ils doivent être d'une groffeur médiocre,

à-peu- près comme une châtaigne charnus bien

nourris, blancs en-deffus, rougeâtres en deffous
de confiftance affez ferme, fe rompant facilement
moëlleux en-dedans d'une odeur & d'un goût agréa-
bles

qu'au contraire, les champignons mauvais ou

pernicieux font ceux qui ayant demeuré trop long-
tems fur la terre, font devenus bleus, noirâtres, ou

rouges, & dont l'odeur eft defagréable. Mais ces

marques générales ne Satisferont pas aifément des

phyuciens ils demandent des marques caraÛérifti-

ques^qui indiquent dans le grand nombre des va-

nétés*B'efpeces de champignons. naturels les bon-

nes, les douteufes, les pernicieuses &. il feroit utile

d'avoir cette connoiffance.

V L'analyfe des divers champignons ne porte aucune

Slumière fur ce point nous Savons feulement qu'ils

paroiffent contenir un fel effenticl ammoniacal »
dont l'acide en faoulé par beaucoup de fel volatil-

urineux, & mêlé avec
beaucoup d'huile & peu de

terre ces principes font délayés dans une grande

quantité de
flegme.

C'eft de ce fel actif, volatil-uri-

neux ammomacat, & huileux, que dépendent l'o-

deurfic la faveurdes champignons c'eft auffi pour cela

qu'ils fe corrompent ou fe
pourriffent

facilement ti

on les
pile,

& qu^on les lauTe pourrir, ils te fondent

& deviennent un mucilage qui ne donne plus de

marque de fel urineux mais d'un fel falé & acide
car leur fel volatil fe dif&pe par leur putréfaâion.

Cette analyfc fort la nature des

ceux de la meilleure qualité ne tend pas trop à

nous raflurer fur leur ulage 2>ienfaifant.
Je ne parie pas des champignons dont tout le mon-

de connoît le mauvais caraâere mais de ceux qui
ont la figure des bons, & qui trompent les perfonnes

qui s'en rapportent au?dehors; C'eft pourquoi nous

ne Sommes pas" certains d'en manger toujours de Sûrs,
à caufe de leur figure trompeufe de l'ignorance de

la négligence, du manque d'attention des gens qui
les cueillent ou qui les apprêtent.

reté par rapport à leur^Wé, devtennèntjùfément

dangereux, ou pour avoir été cueillis trop tard, ou

parla nature du lieu où ils croi/Tent«, ou par le fuc

dont UsJfe nourrifient,ou par le voifintge de ceux

qui te qui font par hafard

empoiSonnés
& quand ces inconvéniens ne feruient

pointacraindre^esmedecinslesplushabilesavouent

que les meilleurs champignons pris en grande quanti-

té, font nuifibles parce qu'ils produisent de mau-

vais fucs, parce qu'ils tendent à putréfaction, par-
ce que par leur nature fpOngieufe ils fe digèrent dif-

ficilement, compriment le diaphragme empêchent
la respiration,
mens de bile par haut Par bas.

Les
Symptômes fâcheux,

& même mortels /qui
les mauvais champignons caufent font Surtout 1.

vomiffement l'oppreffion la tenfion de l'eftomae

& du bas-ventre t'anxiété, un Sentiment de fuffo-

cation, des rongemens des tranchées dans les en-

trailles, la foi/ violente, la cardialgie. la diarrhée
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la dyffenterie VévanouuTement une fueur. froide

le hoquet ,le tremblement de prefque toutes les par-

tics du corps les convulfioas la gangrené t k

«tort.

tl y en a dont la feule odeur a produit l'épilepfie

eu une maladie des' nerfs qui en approchoit, & mê-

me une mortfubite, fuivant Forette, dans fon trahi

Jts poifonst obfervat. ii. Il rapporte encore qu'une

femme étoit tombée dans une cruelle malade qui

dégénéra en folie, pour avoir mangé des champignons

vénéneux. Rhafis parle
d'un champignon de ce gen-

ie, dont il dit que la poudre mife fur un bouquet,

empoifonne quand
on le.flaire. Mais je ne trouve pas

vraiffemblable le récit que fait Hildan cent. IF. obf.

«xxv. des cruels Symptômes arrivés à un homme,

pour avoir feulement tenu des champignons veni-

meux. Sans le favoir, il en avoit apparemment ava-

lé la poutliere.

Il. paroît que tous ces Symptômes produits f

promptement fur les membranes & fur les fibres

nerveufes de l'eflomac, & des inteftins viennent-des

particules falines, fulphureufes
fubtiles, acres, &

cautliqucs des mauvais champignons. Lorfque ceux

de bonne efpece font fecs & bien lavés dans plufieurs

taux', ils ne font pu à la vérité nuifibles, parce que

leurs particules acres ont été emportées. Quelques.

uns
prétendent

les
corriger encore davantage par le

vinaigre ou l'huile qui répriment & qui envelop-

pent leur fel volatil-urineux & c'eft-là en effet un

des meilleurs correctifs de ce mets délicat. Mais quel-

qu'apprêt que l'on leur donne, à quelque
fauce que

nos
Apicius

les puiffent mettre, ils ne font bons réel-

lement qu'à être renvoyés
fur le fumier ou ils naif

fent.

Si toutefois
quelqu'un par ignorance, par gour-

mandife par teménté ou par peu de confiance

en ces fages préceptes, avoit mangé des champignons

capoifonnés on demande quels remedes il faudroit

employer pour
le guérir. Ce cas indique fur le champ

la néceffilé des vomitifs énfuite des minoratifs, des

acides fpiritucux
des favonneux, des adouciûans:

mais ce malheur peut arriver dans des lieux où le

Médecin eft éloigné,
où les remèdes manquent &

néanmoins le mal exige
un

prompt
fecours qu on

ait fous b main quel feroit-il? De 1 eau tiede fa-

lée de quelque
fel neutre, tel que du nitre pur de

nitre vitriolé de fel de prunelle
de tel de glauber,

& à leur défaut de fel marin on fera boire au ma-

Jade coup-fur-coup quantité
de cette eau tiède qui

diflbut li champignon irrite l'eûomac & le provo-

que d'aborji^vomiffernent.

Etant l'année paffée dans nos terres, où le enifi-

nier t'empoisonna lui-même à fouper par un champi-

gnon fort vénéneux, qu'il croyoit
de la bonne

délicate efpece, de celle qu'on
nomme oronga en

Guienne, je fus à portée de le fecourir affei promp-

tement cependant
il avoit déjà une partie des fy mp-

tomes dont j'ai parté ei-deffus, oppreffion fuffoca-

tion, anxiété, cardialgie,
tenfion du bas-ventre

tremblement, fueur froide je vis de 1 eau tiede tou-

te prète^lanrun coquemarxave€^u4eUur la
table

que je jettai dedans: le malade vomit à la feconde-

écueuée de cette eau une partie du dtampignon ré-

duit en mucilage; je réitérai cette boiffon jufqu'à ce

qus
l'eftomac tut entièrement vuidé mais comme

le wntre reftoit tendu avec douleur, j'employai

les fomentations émollientes & je changeai ma

boiflbn d'eau falée en eau fortement miellée qui

produifit une diarrhée abondante & facile. Je finis

la cure-fur la fin de la nuit, par un remede adou-

«uTaiit, quelques verres d*émulfior.s, & pour con-

clulion par,
un grain, s'opium.

Le lendemain le ma-

lade fe trouva en auffi bonne fanté qu'avant fon

empoifonnetnent. Cetarticle eft deM.le Chevalierde

Javcourt.

CHAMPIGNON DE Mer ( ffift. nat, ) corps ma-

rin ainfi nommé parce qu'il reffemble beaucoup
un vrai champignon. titye^ Planche XXI II. fig. i.

Le champignon de mer eft fort analogue à l'aftroïte &

à l'œillet de mer. Voy. Astroïte Œillet de mer.

Ainfi il doit être mis au nombre des productions des

infères de mer, comme toutes les fauffes plantes ma-

rines. M. Peyffonel a reconnu
que

ces prétendues*

plantes étoient formées par des mfeûes de mer, &

principalement par des polypes. C'eft un aflembla-

ge de cellules que l'on pourroit appeller polypier.
Les champignons de mer font de fubftance pierreufe
comme les madrépores; ils font ordinairement ap-

platis & arrondis convexes d'un côté & concaves

de l'autre. Leur face convexe eft feuilletée leur for-

me varie il y en a qui font alongés ils font aulfi de

différentes grandeurs les plus grands pourraient
couvrir la tête aufli les les appelle-t-on Bonnets de

Neptune. Voyt\ Polypier PLANTE marine.

Champignons D'EAU c'eft un bouillon qui for-

tant de fa tige, tombe dans une coupe élevée fur un

pié en manière de gros baluttre, d'où il fait nappe
dans le baflin d'en-bas. Quand il eR compofé de plu-
fieurs coapes il change de nom, & s'appelle pyra-
mide. (K)

Champignon (CI,on. domeft.)
c'eft ce corps

noir & à-peu-près fphérique qui le forme à l'extré-

mité du lumignon, foit des lampes, toit des chan-

délies, quand on a négligé pendant quelque tems de

les moucher c'eft proprement un charbon fait de la

fubftance de la meche de fon humidité, de quel-

ques parties du fuif qui ne peuvent plus s'enflam-

mer, & peut-être, de la vapeur de l'air, s'il eft vrai»

que ce champignon fe forme particulierement dans

les tems humides ce qu'il faudroit obferver. Quand
les parties de ce champignon viennent à fe féparer du

lumignon, elles tombent au pié de la meche font

couler la chandelle ,& quelquefois l'allument dans

une partie de fa longueur ce qui peut occafionner

des incendies fur-tout fi cela arrive fur la table d'un

homme de cabinet pendant ton abfence. On lui a

donné le nom de champignon à caufe de fa
refléta»

hlance.

CHAMPIGNY, (Çéog. mod.) petite ville defran.

ce en Touraine.

CHAMPION f. m. (Rift. mod.) lignine propre-
ment une perjbnne qui entreprend un combat pour un

autre quoiqu'on applique aulli ce nom à celui qui
combat pour ta

propre
caufe. Voyc^ COMBAT.

IHottoman déttnit le champion certator proalto da-

tus in dutllo à campo d&us quicircus erat dteertan-

tibus dejùùtus de-la vient aulfi le mot de champ do

batailU.

])muge obferve que les champions dans -la fi-

gnification propre
étoient ceux qui fe btttoient

pour d'autres; lesquels étant obligés félon la coutu-

me d'accepter le duel avoient pourtant une excufe

légitime pour s'en difpenfer comme de caducité

de jeunette ou d'infirmité il ajoute que c'étoit le

plus fouvent des mercenaires qu'on prix

pour infames.

Quelquefois cependant le vaffal en vertu de fon

fief & des conditions de l'hommage, devenoit cham-

pionde fon feigneur, dès que ce dernier le deman-

doitv

Des auteurs foûtiennent que toutes perfonnes

étoient reçues à fervir de champions, excepté les

parricides ce ceux qui étoient accufés 'de crimes

très-odieux. Les clercs ^^VTesch^oines,1esTeligieujf;

les femmes mêmes, étoient obligés de fournir des

champions pour prouver leur innocence.
Cette coutume de décider les différends par un
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combat. tA vénne originalement
du nord; eU.

paf[a de-là
en Allemagne» les Saxons la portèrent

en Angleterre,
&elle s'établit infenfiblement dans

le refle de l'Europe *fur-tout
chez les nations mili-

taires ,& quifaifoient
leur principale occupation

des

armes. foyer Duel.

Lorfqu'on avoit choifi deux champions pour déci.

der de la vérité ou de la fauffeté d'une accufation,

il falloit avant qu'ils en vinffcnt aux mains, qu'il in-

tervînt fentence pour autorifer le combat. Quand le

juge
l'avoit prononcée,

l'accusé jettoit
un gage

d'ordinaire c'étoit un gant);
ce gage

de bataille

étoit relevé par l'accufateur après quoi on les met-

toit fun & l'autre fous une garde (ûrejutquau jour

marqué pour le combat. royt&KGi
6-Gantelet.

Si dans l'intervalle l'un des dvux prenoit la fuit»,

il étoit déclaré infâme, & convaincu d'avoir com-

mis le crime qtr'on lui imputoit f iaccufe
non plus

que l'accufateur, n'obtenoit la
permiffion

de s'en

tenir-là, qu'en
tatisfaifant le feigneur pour

la confif-

cation qu'il auroit dû avoir des effets du vaincu, fi le

combat avoit eu lieu.

Avant que
les champions entraffent dans la lice

on leur raloit la tête, at ils faifoient ferment qu'ils

trovoient que
les perfonnes

dont ils foùtenoient la

caufe, avoient rai on, & qu'ils
les défendroient de

toutes leurs forces. Leurs armes étoient une épée 8c

un bouclier. Quelques-uns
difent qu'en Angleterre

c'étoit le bâton & le bouclier. Lorlque les combats

fe faifoient à cheval on armoit les combattans de

toutes pieces
les armes étoient bénites par un pré-

tre avec beaucoup de cérémonies^ chacun des com-

battans juroit qu'il n'a voit point de charmes fur lui;

& pour s'animer, l'action commençait par des inju-

res réciproques puis les thampiom en venoient aux

mains au fon des trompettes après qu'ils s'étaient

donnés le nombre de coups marqués dans le cartel,

les juges
du combat jettoient

une baguette, pour

avertir les champions que le combat étoit fini s'il

duroit jufqu'à la nuit, ou qu'il
finît avec un avanta-

ge égal
des deux côtés, l'accutë étoit alors réputé

vainqueur;
la peine du vaincu étoit celle que les

lois portoient contre le crime dont il étoit queftion

fi le crime méritoit la mort, le vaincu
étoudefe^

mé, traîné hors du champ, & exécuté
auffi-tôt

ainfique la partie dont il foûtenoit la caufe s'il

avoit combattu pour une femme on la brûlait.

fwîDusi. (C)(«)
C'eft un fpcaacle curieux dit l'illutlre auteur-de

lltfprit des lois de voir ce monftrueux ufage du

combat judiciaire réduit en principes & de trouver

le corps
d'une jurifprudencc

fi finguUere. Les hom-

mes, dans le fond raifonnables foûmettoient à des

regles leurs préjugés même. Rien n'étoit plus con-

traire au bon fens que le combat judiciaire mais ce

point une fois pofé, l'exécution s'en fit avec une

certaine prudence.
L'auteur célèbre que nous ve-

nons de citer, entre à, ce fujet dans un dotait très-

curieux fur les règles de ces combats qu'on pour-

rbit appeller le coi* da homicides mais ce qui et

'encore plus précieux,
ce font les réflexions philofo-

phiques qu'il fait fur-ce fujet. La loi folique, dit-il,

n'admettoit point d'ufage des preuves négatives

c'eft à-dire qu'elle obligeoit ég«Uement
l'accuUttw

& l'accufé de prouver
aufli ue permettoït-elle pas

le combat judiciaire. Au contr lire la loi des Francs

ripuaires admettant lVage des preuves négatives ?
il

femble
qu'il ne reftoit

d'autre ivifourc-; à un
guerrier

fur le point d'être confondu par une fimple affempn

ou négation que d'offrir le combat à fon advofaire

pour venger
fon honneurv

L'auteur cherche dans les moeurs des anciens Ger-

mains la raifon de cet uiage
fi biiart&V qui fait dé-

ces peuples indépendans les familles fe.faifoient la

guerre pour
des meurtres des vols des injures

comme elles fe la font encore chez les peuples libres

du nouveau monde. On modifia cette coutume, en

affujettiffant cette guerre à des regles. Tacite dit que

chez les Germains les nations mêmes vuidoient fou-

vent leurs querelles par des combats
finguliers.

Cette preuve par le combat avoit quelque raifon

fondée fur l'expérience. Dans une nation unique-
ment guerrière la poltronnerie fuppofe d'autres vi-

ces qui l'accompagnent ordinairement comme la

fourberie & la traude.

La jurifprudence du combat judiciaire, & en gé-

néral des épreuves, ne demandant pas beaucoup

d'étude fut une des cautcs de l'oubli des lois fali-

ques, des lois romaines, & des lois capitulaires

elle eft aufli l'origine du point d'honneur & de la

fureur de notre nation pour les duels, de l'ancienne

chevalerie & de la galanterie. Yoye£ l'ouvrage qu*

nous abrigtons liv. XXrlll. ch. xiif, &Juiv. ( O )

CHAMPION du Roi, (Rift.
mod.

d'Angl. ) che-
valier qui, après le couronnement du roi d'Angle-

terre, entre à cheval, armé de toutes pièces dans

la faite jette le gant par.terre, &

présente un cartel à quiconque oleroit nier que le

nouveau prince toit légitime roi d'Angleterre.
C'eft en 1377, dans la cérémonie du couronne-

ment de Richard H. ce prince dépoté dans la fuite

pour avoir voulu fc mettre au-defïus des lois, que

l'hiftoire d'Angleterre fait mention
pour

la première

fois d'un champion qui alla fe prétenter, armé de

toutes pièces, dans la fa lie de Weftminfter oh le roi

mangeoit 6c qui ayant jetté fon gantelet à terre,

défia tous ceux qui voudroient disputer au roi fes

juftes droits fur la couronne.

On ignore l'origine de cette coutume qui s'cft

confervée jusqu'à prêtent mais il eft certain qu'elle

eft plus ancienne que le couronnement de Richard Il.

puitquc
lechevâiîcr Jean Dimmock, qui fit alors

l'office de champion y fut admis en vertu d'un droit

attaché à une terre qu'il pouedoit dans le comté de

Lincoln, favoir le manoir de Sçrivelby qu'il avoit

du chef de fa femme. Voyt\ Rapin,
tbm. III. Wal-

fingham & Froiffard.
Cet article tftdeM.lt

Chevalier

deJavcovkt.

CHAMP-LEVER, v. zSt. & neut. en termes do

Bijoutier; c'eft furbaiffer avec une chape le champ

d'une piece, & le réduire à la hauteur précife'où
d

doit refter, foit pour y incrutier quelques pierre-

ries, fait pour y placer des- émaux. Voyti email-

LER. Dans cedernier cas les tonds qu'on a champ-

levés doivent être flinqués, c'eft-à-dire piqués avec

un burin, tel que ta râpe
de Menuifier

CHAMP-LEVER en termes de Fourbiffiur & de Ci-

fileur c'eft l'aftion de creufer Se
de découvrir au

burin, fur un morceau d'acier, les figures qu'on y

a deffinées & tracées, & qu'on
doit mettre en bas-

r* CHAMPLITE «wCHANNITE (C&g.) petite

ville de France en Franche-Comté.

•
CHAMPLURE f. f. (<Ècon. rufiia.) c'eft le

nom qu'on donne à la campagne à une gelée legere

qui a endommagé les vignes. Cette gelée efl dange-

reufe. Lorfque la vigne en a fouffert on dit qu'elle

CHAMPSAUR, ( Géog. ) petit pays de France;

avec titre de duché dans le Dauphisé i Ucapitale^

eft Saint-Bonnet.

CHAMPTOCEAUX ( Géog. ) petite ville^de^

France en Anjou.
•

CHAMYNA, adj. f. ( Mythol. ) furn^n
fous le-

quel
Cérès étoit adorée à Pife. Elfe aVO1t un tem-

pledans cette ville, au même endroit où oncroyoit
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que. la terre s'étoit entrouverte pour donner paflV

ce à Pluton lorsque ce dieu enleva.Proferpine. On

le dérive de %«i»w,Ai0; d'autres étymologrftes veu-

lent qu'il ait été donné à la déeffe parce que (on

temple avoir été bâti aux dépens d'un nommé Cha-

•CHANAAN&CHANANÊENS(Giog. anc.)

peuples defcendans de Chanaan fils de Cham fils

de Noé, qui maudit {on petit-fils, parce que {on fils

£ham Tavoit apperçu fielaiffé dormir dans unepof

turc indécente. Dieu ratifia la malédiûion de Noé.

La Palefline fut la première demeure des Chananéens;

mais-lés uns y furent exterminés par Jofué les au-

tres en furent chattes, & fe répandirent dans l'Afri-

que & dans la Grèce.

CHANCE., BONHEUR, (Syn. & Cramm.)

termes relatifs aux évenemens ou aux circonstances

qui ont rendu ce qui rendent un homme content de

on exjftence mais bonheur eft plus général que

,chance il embraffe prefque tous ces évenemens.

Clrance n'a
guère

de rapport qu'à ceux
qui en-

dent du hafard ur.; ou dont la caufe étant tout-à-

fait indépendante de nous, a pû & peut agir tout

autrement que nous ne ledefirons, fans que nous,

ayons aucun fujet de nous en plaindre. On peut nui-

re ou contribuer à fon bonheur Ja chanit eu hors de

notre portée on ne fe rend point' chanceux on l'eft

ou on ne l'eft pas. Un homme qui jouiffoit d'une for-

tune honnêre a pu jouer ou ne pas jouer àpairou

non mais toutes fes qualités personnelles ne pqu-

voient augmenter fa chance.

CHANCE, (
Jeux de hafard.) eft encore employé"

dans plufieurs jeux de cette efpece mais particu-

tierement dans le taupe & tingue. Voye^ l'anicU

Taupe cV Tingue.

CHANCEAU, CHANCEL, f. m. (Jurifprud.)

comme on dit communément ou canctl, eft une en-

ceinte formée par un treillis, ou barreau ou autre

fermeture ainfi nomméà canctUis qui fignifie bar-

reaux.

Dans les églifes
on appelle canctl, le fanftuaire

c'eftà-dire la partie la plus proche du maitre-autel,

& qui cil ordinairement féparée du refte du choeur

par une baluftrade. On comprend quelquefois fous

ce terme de cancel, tout le chneur parce qu'il
eft

ordinairement féparé de la nef & des bas cotés par

des treillis ou barreaux.

Il. -l'y avoit anciennement que les eccléfiaftiques

qui euflent entrée & féance dans le choeur ou canal

del'églife.
Dans la fuite l'entrée en fût accordée aux empe-

leurs fuivant Balfamon fie aux rois & aux prin-

ces ;& enfin on l'a étendue aux patrons & fondateurs

des églifes, & aux feigneurs hauts-juficiers, lef-

quels font en pofleffion d'y avoir leur banc & leur

Jepulture.
Les gros décimateurs font tenus des réparations

da choeur & canctl. Voyt^ Duperray, des portions

congrues part. Il. ch. xxviij. n°, oU. Fuet des mat.

Unifie, liv. III. 5.

Ces deux termes choeur at canctl font- prefque

toujours joints dans les jugemens & les
auteurs qui

parlent de cette charge des greffes dixmes.

L'édit de i 69f art. 11. ne parle que du choeur,,

ce non du canal; & laraifon eu fans doute, que l'on

a entendu que le cancd étoit compris fous la déno-

mination du choeur dont il fait partie.

Pour fayoir plus en détail ce que l'on doit enten-

dre fout le terme de chaur & canctl dans les églifes,

voyt{
Iti lois des bdtimens par Defgodets & les no-

tes deGoupy part, ll.pag.
GG. ;-4--

On appelloit
aufli anciennement chancel on canctl,

le lieu où fe tenoit le grand référendaire eu garde <Sp-

i'anneau ou içd royal, pour faire fes expéditions

ce lieu étoit fermé d'un grillage ou barreaux; afan

que ce magiflrat ne fut point incommodé par l'af-

nuence de ceux qui avoient affaire à lui; & du nom

de ce Heu, appelle enlatin eancelli, on a formé dans

la fuite le nom de canctllarius & en françoisckan-
ctlter.

Voyei ci-àpris CHANCELIER & RÉFÉREN-

DAIRE, (a y•
CHANCELAGUA f. f. ( Bot. exot.) plante de

la nouvelle Efpagne; elle croit en abondance aux

environs de Panama; (on goût eft amer, comme

celui de la centaurée, & fon
infuiion a l'odeur aroma-

tique du baume du Pérou. Voilà tout ce qu'on trou-

ve de fa defcription dans les mémoircs de l'académie
ann. ijoy, pag. 3;z.'& cela ne fuffit pas. Quant à

fes propriétés, on lui attribue celle de faciliter là

tranlpiration de fc ulager dans la pleuréâe les ca-

tharres, les rhumatismes, les fievres malignes, la

goutte humorale, mais non crétacée, frc. La fai-

gnée doit en précéder l'ufage & elle ne doit être

prife que fur le déclin de la fièvre. Sa dofe eft au

moins d'un gros & peut aller à deux. On fait bouil-

lir une taffe d'eau, & on y jette la plante coupée
en morceaux; on couvre le vaifeau, & onlaùTe

l'infiiuon fe faire pendant un demi-quàrt-d'hcure on

fait prendre enfuite en une feule fois l'infufion au

malade, la plus chaude qu'il le peut. Quand le ma-

lade a pris ce remède on le couvre bien, & on le

fait fuer. Les Indiens qui connoitfoient, dit-on, les

vertus de cette
plante

en ont fait long-tems un fe-
cret aux Européens il paroit que ceux-ci n'ont pas
tiré grand avantage de l'indifcrétion des premiers
&

que
la

prédiâion que fufage de ta chancelagua
deviendrait un jour aufli général que celui du quin-

quina, eft encore à s'accomplir; fur quoi M. de Fon-

tenelle obferve que la Médecine paroît un peu trop
en

garde
contre tes nouveautés à quoi l'on peut

ajouter qu'elle n'en eft pas plus à blâmer, puifqu'elle
ne peut guere faire {Ci expériences qu'aux dépens
de la vie des hommes.

CHANCELIER, f. m. ( Hiff. anc. mod. & lur. )
eft un titre commun à

plufieurs dignités &offices

qui ont rapport
à l'adminiftration de la jutticé ou à

1ordre politique. La plus éminente de ces dignités
et celle de

Chancelier de FRANCE; c'eft la chef de la

juftice & de tous les confeils du Roi. Il et le pre-
mier préfident né du grand-confeil il peut auffi

quand il le juge à-propos venir préfider dans tous

les parlemens & autres cours c'eft pourquoi fes let-

tres font préfentées & enregistrées dans toutes les

cours fouveraines.

Il eft la boucla du Roi, at l'interprète de fes vo-

lontés c'eft lui qui les expofe dans toutes les occa-

fions où il s'agit de l'adminifirition de la juftice.

Lorfque le Roi vient tenir fon lit de juftice au parle-

ment, le chancelier eft au-defTous de lui dans une

chaife à bras, couverte de l'extrémité du tapis femé

de fleurs-de-lys qui eft aux pies du Roi c'eft lui

qui recueille les luflrages & qui prononce. Il ne

peut être réeufé.

Sa principale fonction eft de veiller à tout ce qui
concerne l'adminiftration de la juftice dans tout le

royaume d'en rendre compte au Roi, de prévenir
les abus

qui pourroiei s'y introduire de remédier

à ceux qui auroient déjà prévalu, de donner les or-

dres convenables fur
les plaintes qui lui font adref-

les juges & autres

officiers de juftice, ce fur les mémoires des compa-

gnies ou de
chaque officier en particulier, par rap-

port à leurs fondions prééminences, & droits.

C'eft encore une de les fonûions de drefler, con-

formément aux intentions du Roi, les nouvelles or-

édits fie déclarations & les lettres pa-

tentes, qui oat rapport à l'^dminiJUration de la
juiU-
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ce. L'ordonnance de Charles VII. du mois de No-

Membre 1441, fait mentionqu'elle avoit été faite de

l'avis & délibération du chancelier t te autres gens

dugwnd-confeil, fi*.
•

C'eft à lui que l'on s'adrefle pour obtenir l'aïré-

ment de tous les offices de judicature; ce lorfqu il a

la garde du fceau royal, c'cft lui qui nomme aux of-

fices de toutes les chancelleras du royaume, te qui

donne toutes les provifions des offices, tant de judi-

tature que de finance ou municipaux. Les charges

d'avocats au confeil tombent dans fes parties cafuel.

les il. eft le confervateur né des privilèges des fe-

crétaires du roi..

La foi ce hommage des fiefs de dignité mouvans

immédiatement du roi à caufe de fa couronne, peut

être faite entre les mains du chancelier ouen la cham,-

bredes comptes. Le chancelier, comme
représentant

la perfonne du roi reçut à Arras en 149^ 1 hommage
de l'archiduc d'Autriche, pour fes paines & comtés

de Flandre, d'Artois, & de Charolois. L'archiduc fe

mettant en devoir de s'agenouiller, il le releva en

luidifant ilfuffit
dt votre bon vouloir, en

uoi
il en

ufa de même que Charles VII. avoit fait à 1 égard du

duc de Bretagne.
Ce fut le chancelier Duprat qui abolit TuSage des

hommages "que nos rois faifoient par procureur,.

pour certaines feigneuries qui étoient mouvantes de

leurs Sujets. Il établit à cette occafion le principe,

que tout le monde releva du roi médiatement ou

immédiatement, & que le roi ne relevé de perfon-

Il ferait difficile de détailler ici bien exactement

toutes les fonctions & les droits attachés à la dignité
de chancelier nous rapporterons feulement ce qu'il

y a de plus remarquable.

D'abord, pour ce qui eft de l'étymologie du nom

de chancelier, & de
l'origine

de cet office, on voit

que tes empereurs romains avoient une efpece de

fecretaire ou notaire appelle cantellarius, parce qu'il
étoit placé derrière des barreaux appelles cancelli-,

pour n'être point incommodé par la
fouie du peu-

ple Naudé dit que c'étoit l'empereur même qui

que leckancefier étoit à la porte, & que c'eft de .11

qu'il fut nommé chancelier.

D'autres font venir ce nom de ce que cet officier

examinoit toutes les requêtes & wpptiques qui
étoient préfentées au prince, fie les cancelloit ou

biffoit quand elles n'étoient pas adminibles. D'au-

très, de ce qu'il fignoit avec grille on paraphe fait

en forme de grillage, les lettres patentes, commif

fions, le brevets accordés par l'empereur. D'autres

enfin, de ce qu'il avoit le pouvoir de canceller at

annulier les Sentences rendues par des juges infé-

rieurs. >t >\

Du Cange, d'après Je.in dô la Porte, fait veriir te

mot chancelier dePaleffine, où les faîtes des maifons

étoient conftruits en terraffes bordées de baluftres

ou parapets nommés cancelli il dit qu'on appella
cancetlarii ceux qui montoient fur ces terrages- pour

y, réciter des harangues que cette dénomination

paffa auffi ceux qui laidoiént au barreau qu'on-

sppelloit
canctlli forenfes ensuite au juge même qui

prefidoit, & enfin au premier Secrétaire du roi.

L'office de chancelier en France revient à-peu-près
à celui qu'on appeUoit q uefteurdu facri palais chez les

Romains & qui rut
établi par Çonftantin le grand':

en effet c'étoit ordinairement un jurifconfultè que
1 on

devoir connoître les lois de l'Empire en drefler de
nouvelles quand le cas le

requéroit les faire exécu*
ter elles n'avoient de force que quand il' les avoit

fignées. Il jugeoit les caufes que'l'on porto it par ap-
pçl devant ce

répontes du prince, enfin* il àvoit
iïnfpcaion fur

toute Tadminiftration de la juflice.
^En France, l'office de chancelier cil prefque auflî

ancien que la monarchie; mais les premiers qui en
faifoienr les fondions ne

portoient pas le titre de
chancelier; car on ne doit pas appliquer au chancelier

de France ce qui eft dit de certains officiers fubaï-

ternes, que l'on appelloit anciennement chanceliers,
tels que ceux

qui gardoient l'enceinte du tribunal

appellée cancM parce qu'elle étoit fermée de bar.
reaux.

On donna auffi en France l'imitation des Ro-

mains, le nom de chancelier à ceux qui faifoient la
fonftion de greffiers & de notaires, parce qu'ils tra-
vailloient dans une femblable enceinte fermée de
barreaux.

Les notaires & fecrétaires du roi prirent auffi i
par la même raifon le nom de chanceliers.

Le roi avoit en outre un premier fecrétaire qui
avoit infpeâion fur tous les autres notaires & fe-
crétaires le pouvoir de cet officier étoit fort éten-

du; il faifoit les fondions de chancelier de France
mais avant d'en porter le titre, on M a donné fuc-
ceaivement différens noms.

Sous la première race de nos rois, ceux qui fai-
foient les fondions de chanceliers' ont été appellés
différemment.

Quelques auteurs modernes font Widiomare chan-
celier ou référendaire de Childéric, mais fans aucun
fondement Grégoire de Tours ne lui donne point
cette qualité.

Le premier qui foit connu pour avoir rempli cette

fonction eft Aurélien, fous Clovis 1. Hincmar dit

qu'il portoit l'anneau ou le fceau de ce prince; qu'il
étoit conjîliariâs &lcgatarius regis, c'eft-à-dire le dé-

puté du roi. L'auteur des
gestes

des François le nom-
me aulii legatarium & mifum Clodoveei: Aymoin la
nomme familiariffimum ngi pour exprimer qu'il
avoit fa plus intime confiance.

Valentinien eft le premier que
l'on trouve avoir

figaé les chartes de nos rois en qualité de notaire ou
fectétaire du roi, notariat &

àmanuenfis il fit cette
fonâion fous Childebert I.

Baudin & plufieurs autres, fous Clotaire I. & fes

fucceffeurs, font appellés référendaires par Grégoire
de Tours, qui remarque auffi que fous le référen-
daire qui fignoit & feelloit les chartes de nos rois, il

y avoit
plufieurs fecrétaires de la chancellerie, qu'on

appelloit notaires ou chanceliers du roi, canceUarii ré-

gales.
On trouve une charte de Thierri écrite de la main

d'un notaire, & fcellée par un autre officiers du fceau

royal. Sous te même roi. Agrefiin le diïoit notariut

Sous le règne de Chilperic I. H eft fait mention

d'un référendaire & d'un fecrétaire du palais pala-
tinus feriptor.

Saint Oiien, en htmJudotnus & Dodo fut ré-

férendaire du roi Dagobert I. enfuite de Clovis II.

Aymoin dit qujl
fut aimi appelté, parce que c'étoit

lui que l'on apportoit toutes les écritures publi-

ques, et
Qu'il

les fcèlloit du fceau du roi il avoit

fous lui plufieurs notaires ou
fecrétaires qui fignoient

en fon abfence advicerhi Dans des chartes de l'ab-

baye de Saint-Denis, il eft nommé régi» digrùtatit
cancellarius c'eft la premicre fois que le titré de

chancelier ait été donné ~à~cet office.

La plupart
de ceux qui

firent les fondions de chan:

celieriom les-autres rois de cette première raçe^font
nommés Simplement référendaires excepté fous Clo-

taire III. que Robert e1t nommégardt du fceau royal,

gcrulus annuli regii; & Grimaud Tous Thierri II. qui

Signe
en

qualité de chancelier ego, cancellarius t r«-
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Sous la féconde race de nos rois «eux qui foi-

foient la fonQion de chanceliers ou référendatres, re-

curent dans le-mcme teins différens noms on les ap-

pella archi- chanceliers* ou. grands chanceliers, fou-

veraint chanceliers, ou archi-notairos, parce quils

ëtoient prépôfés au-deffus de tous les notaires ou

fecrétaires du roi, qu'on appelloit encore chance-

On leur donna auffi le nom â'apocrifains ou apo-

crifiairos, mot
dérivé du grec, qui fignifie

celui qui

rend Us riponfis d'un autre, parce que le grand chan-

ctïur répondoit pour le roi aux requêtes qui lui

itojent préfentées.

Hincmar, qui vivoit du tems de Louis le débon-

naire, diftingue néanmoins l'office d'apocrifaire
de

celui de grand chamelier ce qui vient de ce que le

grand aumônier du roi faifoit quelquefois la fonûion

2'apocrifiaire, & enpo rtoit le
nom.

On les appella
auffi quelquefois archi-chapelains

non pas que ce terme exprimât la fonûion de chan-

celier mais parce que l'archi-chapelain and
au-

mônier du roi étoit {ou vent en mcme teins Tonchan-

celier, & ne prenoit point d'autre titre que celui

«Tarchi-chapelain. La plupart
de ceux qui firent cette

fonâion fous la première & la feconde race, étoient

Sous la troifieme race les premiers fecrétaires

ou référendaires furent appelles grands
chanceliers

de France, pnmiers chanceliers; &
depuis

Baudouin

premier qui
fut chancelier de France fous le roi Ro-

bert, il paroît que
ceux qui firen|£ette

fon£tion ne

prirent plus d'autre titre que celui de chancelior de

France; Se que depuis ce tems ce titre leur fut ré-

serve, à l'exclufion des notaires & fecretaires du

roi greffiers &autres
officiers fubalternes, qui pre-

noient auparavant le titre de chanceliers.

Le chancelier fut d'abord nommé par le roi feul.

Gcrvais archevêque de Reims, & chancelier de

Philippe I. prétendit que la place de chancelier étoit

attachée à celle d'archevêque de Reims; ce qu'il

obtint, dit-on, pour lui & {on égGfe. Il étoit en effet

le troifieme depuis Hervé qui avoit poffédé la di-

gnité
de chancelier: mais depuis lui on ne voit point

que
cette dignité ait été attachée au fiége de Reims.

Dans la fuite le chancelier fut élu en parlement

par voie de fcrutin, en
préfence

du roi. Guillaume

de Dormans fut le premier élu de cette manière en

1371. Louis XL changea cet ordre; & depuis ce

tems, c'eft le roi feul qui nomme le chancelier le

parlement
n'a aucune juridiction fur lui.

Cet office n'eft point vénal ni héréditaire, mais

à vie fculemerft. Le chancelier eft reçu fans informa-

tion de vie & moeurs, & prête ferment entre les

mains du roi; & fes provifions font préfentées par

un avocat dans tnutes les cours fouveraines l'au-

dience tenante, & y font lues, publiées, & enre-

giftrees
fur les conctufions des gens du Roi.

Quoique l'office de chancelier ait toûjours été

rempli par des perfonnes distinguées par leur mé-

rite & par leur naiffance dont la plûpart font quali.

fiées de chevaliers; il eft cependant certain qu'an-

ciennement <Tet office n'anobliffoit point. En effet,

fous le roi Jean Pierre de la Forêt chancelier ayant

acquis la terre de Loupelande dans le Maine, ob-

tint du roi des lettres de nobleffepour jouir de re-

xemption du droit de francs-fiefs. Les chanceliers no-

bles fé qualifioient meflire & les autres maure* Pré-

fentçment le chancelier eft toujours quali6é de cheva-

lier, & de monfeigneûr. M. le chancelier Seguier fut

fait duc de Villemor & pair de France, & -conferva

Charlemagne conftitua le :des

lois & ordonnances & Chartes le chauve lui donna

le droit d*annoncer pour lui les ordonnances en prée

fence du peuple.
Sous le règne d'Henri premier Se de Ces fuccef-

feurs, jufqu'à celui de Louis VIII. il foufcrivoit tou-

tes les lettres 6c chartes de nos rois, avec te grand-

maître, le chambrier, le grand boutillier & le con-

nétable. Depuis 1310 ils cefferent de figner les let-

tres, & y apposèrent feulement le fceau. 11étoit aufli

d'ufage dès l'an 1 365 qu'ils mettoient de leur main

le mot vifa au bas des lettres, comme ils font en-

core présentement.
Le pouvoir du chancelier s'accrut beaucoup fous

la troifieme race on voit que dès le tems d Henri

premier il fignoit les chartes de nos rois, avec le

connétable, le boutillier & autres grands officiers

de la couronne.

Frère Guerin, évêque de Senlis, fut d'abord gar-
de des fceaux fous Philippe- Augufte pendant la va.

cance de la chancellerie; il fut enlùite chancellerions

le règne de Louis VIII. & releva beaucoup la digni-
té de cette charge; il abandonna la fonâion du fe-

crétariat aux notaires & fecrétaires du roi, fe ré-

fervant feulement fur eux l'infpeftion: il affifta avec

les pairs au jugement qui fut rendu en 1 114 contre

la comteffe de Flandres. Dutillet rapporte que les

.pairs voulurent contefler ce droit aux chancelier,

boutillier chambrier & connétable mais la cour du

roi décida en faveur de ces officiers. Au facre du roi

c'eft le chancelier qui appelle les pairs chacun en leur

rang.
Dès le tems de Philippe-Augufte, le chancelier por-

toit la parole pour le roi, même en fa préfence. On

en trouve un exemple dans la harangue que frère

Guerin fit à la tête de l'armée, avant la bataille de

Bouvines en 1 11 4 & la viâoire Suivit de près fou

exhortation.

On voit auflï dans FroûTart que dès 13 5 5 le chan-

celier parloit pour le roi, en fa préfence, dans la

chambre du parlement; qu'il expofa l'état des guer-

res & requit que l'on délibérât fur les moyens de

fournir au roi des fecours fuffifans.

Le chancelier étoit alors précédé par
le connétable

& par plufieurs autres
grands officiers, dont les of&-

ces ont été dans la fuite
fupprimés

au moyen de

quoi telui de chancelier eft prefentement le premier
ol6ce de la couronne & le chancelier a rang féan-

ce, & voix délibérative, après les princes du fang.
Dans les états que le roi envoyoit autrefois de

ceux qui dévoient compofer le parlement, le chan-

celier eft ordinairement nommé entête déjà grand'*

cbambre; il venoit en effet y fiéger fort fouvent. Le

cardinal de Dormans, évêque de Beauvais & chan-

celier, fit l'ouverture des parlemens des 11Novem-

bre 1 369 & 1 370 par de longs difcouls Se remon-

trances, ce qui ne s'étoit pas encore pratiqué. Ar-

naud de Corbie fit aum t'ouverture du parlement en

1405 & 1406 le ix Novembre & reçut les fer-

mens des avocats Et des procureurs. Pierre de Mor-

villiers reçut aufli les fermensle 1t Septembre 146 t.

Dans la fuite les cA4/Kr/««fe trouvant furchargés

de différentes affaires, ne vinrent plus que rarement

au parlement, excepté lorfque le roi y vint tenir

171 5 1-M.le chan-

ctlier Voifin prit en cette qualité
féance au parle-

ment il étoit à la petite audience en robe violette,

& vint à la grande audience en robe de velours rou-

ge doublée de fatin. On plaida devant lui un appel
comme d'abus & il prononça l'arrêt.

Philippe VI. dit de Valois ordonna en 134», que

quand je parlement feroit fini, le roi manderait
le

chancelier les trois préfidens du parlement Se dix

perfonnes du confeil, tant clercs que lais, lefquels,

fuivànt fa volonté nomraerOiciit des perfonnes capa-
blcs pour te parlement à venir. Onvoit même qu en
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Ht 370le cardinal de Dormans chancelier innitua Cuit.

laume de Sens premier préfident.

Le chancslicr nommoit auffi anciennement les con-

feillers au châtelet conjointement avec quatre con-

feillers du
parlement *&avec

le oreVôt
de Paris

il inftituoit les notaires & les examinoit avant qu'ils

ftiffent reçus.
Son pouvoir

s'étendoit auffi autrefois fur les mon-

noies, fuivant un mandement de Philippe VI. en

1146, qui enjoint aux maîtres généraux
des mon-

noies de donner au marc d'argent te prix que bon fem-

bleroit au chancelier & aux thréforiers du roi.

Mais Charles V. étant dauphin de Viennois ce lieu-

tenant du roi Jean, ordonna en 1356 que dorénavant

le chancelier ne fe mêlerait que du fait de la chancel-

lerie, de tout ce qui regarde le fait de la jufli;e,&

d'ordonner des offices en tant qu'à lui appartient

comme chancelier. t

Philippe
V. défendit au chancelier de paner aucu-

nes lettres avec la claufe nonobjlant
toutes ordonnan-

ca contraires', il ordonna que u l'on en préfentoit de

telles au fceau, elles feraient rapportées au roi ou à

celui qui feroit établi de fa part & par une autre or.

idonnance de 1 3 18 il ne devoit appofer le grand

fceau qu'aux lettres auxquelles
le feel du Secret avoit

été appofé c'étoit celui que portoit le chambettan,

à la différence du petit fignet que le roi portoit fur

Charles V. ordonna aug en 1 3 56, que le chance-

lier ne feroit point fceller les lettres paffées au con.

feil qu'elles ne fuflent fignées au moins de trois de

toux qui y avoient affifté & de ne iceller aucunes

lettres portant aliénation du domaine, ou don de

grandes forfaitures & confifcations, qu'il n'eût dé-

tlaré au confeil ce que la chofe donnée pouvoit va-

loir de rente par an.

Suivant des lettres du 14 Mars 1401 il pouvoit

tenir au lieu du roi les requêtes générales, avec tel

nombre de confeillers au grand-confeil qu'il lui plai-

rolt, y donner craces
& rémimons, ,& y expédier

toutes autres affaires, comme fi le tout étoit fait en

préfence du roi Se de fon confeil il faifoit ferment

de ne demander au roi aucun don ou grace pour lui

ni pour fes amis; ailleurs que dans le grand-confeil.

Charles VI. ordonna en 1407, qu'en cas de mino-

rité du toi, ou lorfqu'il feroit abfent, ou tellement

occupé qu'il ne pourroit vaquer aux affaires du
gou-

vernement, elles feraient décidées à la pluralite des

Voix dans un confeil compofé de la reine, des prin-

ces du fang, du connétable du chancelier, & des

gens de fon confeil: après la mort de ce prince, on

expédia quelques lettres au nom du chanctlitr Bc du

confit. Louis XIV. encartant de Paris au mois de

Février 1678, pour aller en Lorraine, dit aux dé-

putés du parlement qu'il laiffoit
fa puiffance entre les

mains de M. le chancelier, pour ordonner de tout en

fon abfence fuivant qu'il le jugeroit à-propos

François I. déclara au parlement qu'il n'avait au-

cune jurifdiûion ni pouvoir
fur le chanctlUt dejFràn.

ca. Ce fut auffi fous le règne du même prince qu'il

reçut le ferment du connétable & qu'il fut gratifié

du droit d"mdult, comme étant chef de la juftice.

Quoique le chancelier ne toit établi que pour le fait'

de la juftice on en a vu plufieurs qui étoient en më-

me tems de
grands capitaines,

& qui commandoient

dans les armées. Tel fut S. Oüea, référendaire du

roi DagobertI. tel
fut encore pierre Floue, qui

fut

tué à la bataille de Courtrai les armes à la main lie

11 Juillet 130t. A l'entrée du roi à Bordeaux en

Ï45 1 le chancelier parut à cheval armé d'un corfe-

.let d'acier, & par-deffus une robe de velours cra-

moifi. M. le chancelier Segukr fut
envoyé

Roüen

en 1639

doit les armes, on prenoit le mot de lui. foye{ Cabre*

gt chronol. de M. U préjidtnt Henaulf.

L'habit de cérémonie du l'épitoge ou

robe de velours rouge doublée de latin, avec le mor-

tier comblé d'or & bordé de perles; il a droit d'avoir

chez lui des tapifferics femées de fleurs-de-lis, avec

les armes de France & les marques de fa dignité.

Quand il marche eh cérémonie, il elt précédé des

quatre huifliers de la chancellent
portans

leurs maifes.
& des hu\ffiers du conlèil appelles vulgairement huif-

fiers dt la chaîne; il etl auffi accompagné d'un lieute-

nant de robe-courte de la prévôté d el; & de

deux gardes, ce qui paroît avoir origin fort an-

cienne carCharles VI. ayan uit en 1 le nom-

bre des fergens d'armes, ordonna que l'un d'eux de-,
meureroit auprès du chanctlitr. V

Anciennement le chanctlitr portoit le deuil & af-

fiftoit aux obsèques des rois. Guillaume Juvénat des

Urfins, chancelier, aiîifta ainfi aux
funérailles

de

Charles VI. VU. & VIII. mais depuis long-tem: l'u>

fage eft que le chancelier ne porte point le deuil, &c

n'aififte plus à ces fortes de cérémonies. On a voulu

marquer par-là que la juftice conferve toujours la

même férénité.

Suivant urle cédille tans date qui fe trouve à la

chambre des comptes de Paris, Philippe d'Antogni

qui portoit le grand fceau du roi S. Louis, prenoit

pour foi, fes chevaux & valets cheval, fept fous pa-
rifis par jour pour l'avoine & pour toute autre chofej

excepté fon clere &fon valet-de-chambre, qui man-

geoient à là cour. Leurs gages étoient doubles aux

quatre fêtes annuelles le chancelier avoit des man-

teaux comme les autres clercs du roi & livrée dé

chandelle comme il convenoit pour (a chambre &

pour les notaires quelquefois te roi lui donnoit pour
lui un palefroi, pour Ion clerc un cheval & pour
le regifue Gommier. Sur 60 fous d'émolument du

fceau il en prenoit dix, Se en outre ta portion du

furplus, comme les autres clercs du roi, c ett-à-dire

les fecrétaires du roi; enfin quand il étoit dans des

abbayes ou autres lieux où il ne dépenfoit rien pour
tes chevaux, cela étoit rabattu fur fes gages.
En 1 190il n'a voit que fix fous par jour avec bou-

che à cour pour lui & les fiens; & zo fous par jour

lorfqu'il étoit' Paris &Emangeoit chez lm.

Deux états de la maifondu roi,des années 1 3 1 6

te 1317, nomment h chancelier comme le premier
des grands officiers qui avoient leur chambre, c'eft-

A-dire leur logement en l'hôtel du roi. Il
y eft dit

que fi le chancelier elt prélat, il ne prendra rien àla

cour que s'il eft fimplc clerc il aura, conrnce mef-

fire de Nogaret avoit, dix foldées de pain par jour

trois fepùcrs de vin pris devers le roi; at les autres

du commun, fix pieces de chair, fix pièces de pou-

laiües & au jour de poiflbn qu'il aura à l'avenant

qu'on ne lui comptera rien pour cuiffon qu'il rafle

en cuifine ni en autre ebofe qu'on lui fera livraifoà

de certaine quantité de menues chandelles & tor-

ches, mais que l'on rendrait le torchon, c'efl-à-diré

les refles des flambeaux. Ces détails qui alloient jus-

qu'aux minuties, marquent quel étoit alors le génie
de la nation.

Une ordonnance de 13 18 porte qu'il devoh corrir>i
ter trois fois

l'émolument du fceau 6c en 1 3 xo il n'avoit encore

que Íooo livres
pariûs

de gages par an, tomme qui

parait d'abord bien modique pour un office
fi confi-

dérabte mais alors le marc d'argent ne valoit que

trois Uvres fept fous fix deniers enfortë que 1000

liv. parifis
valoient alors environ amant qu'aujour-

dTuu aiooo liv.

Les anciennes ordonnancés ont encore accorda

aux chanceliers plufieurs droits & privilèges
icls

que
le 'oroit^e pnft
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pour
les Vivre», comme le roi, at à fon pn*; 1 exemp-

tion des péages & travers pour
les provifions

de fa

tnaifon & de tous droits d'aides droit de chauffa-

ge, qui ne confiftoit qu'en deux moules de bûches,

c'eft-à-dire deux voies de bois, & quatre quand
les

notaires du roi étoient avec lui; enfin il a encore plu-

fieurs autres droits & privilèges qu'il feroit trop long

de détailler.

Pour coimoître fond toutes les ronflions « pré-

rogatives
de cette charge, il faut voir Miraumont,

origine
de la chancellerie de France Pafquier, ,recher-

des de la France, liv. Il. ch. xij. Le Bret, ir. de la

Souveraineté
tiv. IV. ch.j. Teffereau hift.

dt la chan-

cellerie; Blanchard, compilation chronol. des ordonnan-

ces; Joly,
des offices deFrance additions au II. liv. tu.

j. &ci-aprïs Chancellerie, Garde DESSceaux,

6 SCEAU.

CHANCELtERS DES Académies font des aca-

démiciens qui dans certaines académies de gens de

Lettres ont la garde du fceau de l'académie, dont ils

lcellent les lettres des académiciens, & autres afles

émanés de l'académie. Le chancelier de l'académie

françoife eft le premier
officier après le direfceur il

préfide en ton abfence. On les élit l'un & l'autre tous

les trois mois. Il y a auffi un chancelier dans l'acadé-

mie royale de Peinture & de Sculpture.

Ces chanceliers des académies tout auffi chargés

d'en faire obferver les ftatuts.

Il y a de femblables chanceliers dans plufieurs aca-

'démies des villes de province comme à la Rochelle;

& dans quelques
fociétés littéraires, comme à Ar-

Dans les univerfités d'Allemagne
que

quelques-

uns appellent improprement en notre angue acadt-

tnies il y a un chancelier qui occupe
la première pla-

ce après le reaeur fa charge eft perpétuelle c'eft

lui
qui

a rinfpeûion pour empêcher qu'on ne con-

trevienne aux ftatuts de l'académie qu'on ne rem-

lige les places
de profefleurs

de
perlonnes incapa-

bles, ce que l'on ne confère les degrés de bachelier,

licemié ou maître-ès-arts ceux qui en font indi-

Çnes
foit par

leur incapacité ou par leurs mauvai-

ies mœurs.

Chancelier D'ALENÇON, étoit le *A<H»M/«rpar-

ticulier des princes qui tenoient le comté ou duché

d'Alençon en apanage. Loyfel,<r>«5 fon dialogue des

avocats parle
de Bhnon, préfiJent

à Roüen, lequel

faifant auparavant
la proteffion d'avocat, étoit en

même tems chancelier d'Alençon. Jacques Olivier,

premier préfident
au parlement,

mort le xo Novem-

bre t ï 19 éioit chancelier de Charles de Valois IV.

du nom, duc d'Alençon,
comte du Perche.

Guy du Faur, feigneurde Pibrac préfident
mortier, futchancelierdeFrançoisducd'Alençon
frcre duroiHenriIII. quimourut,en Juin1 584.Il

«voit pourapanagele duchéd'Alençon,l'Anjou8c

Leduchéd'Alençonfutendernierlieadonneen

apanage,avecplufieursautresfeigneûries, Char-

lesdeTrance ducdeBefri, parlettresdu moisde

Juin 1710;maisfon chancelierne futpoint appelle
desfceau»duducde

Berri,8tnonpluschancelierd'Alençon.
Chancelier d'Angleterre ougrandchance-

lier, eftceluiqui a la gardedu grandfceaudu roi.

Cet.officea étéétablien Angleterrea l'imitationdu

chancelierJt>France.Guillaumede Neubrig,chaf.

terre,parledeS. Thomasde Cantorbéry qu'ilqua-

tmà-

niquesfaitmentiondedeuxévoquesdeWinceftre

quifurentconfécutivernentchanceliersdecette

lion,Et Coroines,dansfcs mémoiresdela vitdeLotus

XI. inttoduitle chancelierd' Angleterreparlantpoot
Edouard{onmaître en préfencedeLouisXI. II

ajoutequ'il étoit prélat évêquede-Lilleou Eley

Eiunfis, fuivantPolidoreVirgile.

cellerie,quieftla courfouveraineduroyaumepo.
lesaffairesciviles.Il a cependantdouzeaffiftans^

qu'onappeuoitautrefoiscoadjuuursquiont desap-

pointemensdutoi &doiventâtredocteursendroit

civil.LechancelierlesconfultedaMks casdifficiles,
maisil n'eft pasobligédefuivreleur avis. 'Lepre-
mierdecesailiftanseftlemaîtredesrôles;il jugeen

l'abfenceduchancelier,& aSéanceà côtédeluidans

la chambrehaute.
Lechancelierdoitjugerfélonleslois& bruts du

royaume ilpeutnéanmoinsauffijugerfelonl'équi-
té, & modérerla rigueurde la loi, cequenepeu-
ventpasfairelesautresjuges.

Lacourdela chancellerieeft au-deffusde toutes

lesautres, dontelle peut corrigerSeréformerles

jugemens.
On ladivifeen deuxcours; rune oû l'on juge a

la rigueur, & danscetle-làtouteslesprocéduresce
.Ses fe font en latin: il y a 24 clercs établispour
cela.

L'autreeft cellede l'équité, lesprocéduress'y
font en inglois.Sixclercsfont ordonnéspources
fortesd'aûes.Commecelle-cieft une courdecon-

fcience&demilérîcordela formedeprocédery eft

beaucoupplusfimple..
C'eft auffi la courde chancelleriequidreffeles

lettres circulaires du roi pour convoquer te parle-

ment, les édits, proclamations, pardons tfc.

Le chanceliernomme à tous les bénéfices dont te

revenu eft au-deflbusde 10 lîv. lterling c'eft pour-

quoi jufqu'à Henri Vllt. c'étoit toujours un ecclé-

uaftique qui étoit pourvu de cette charge.
La fonction de chancelier& celle de garde des

fceaux avoient été long-temsféparées présentement
elles font réunies.

Deux des plus illuftres chanceliersd'Angleterre
font Thomas Morus, qui eut la tête tranchée pour
n'avoir pas voulu reconnoître Henri VIII. en qualité'
de chef del'églife anglicane, & François Bacon* au-

teur de plu6eurs ouvrages admirables.

Il y a auffi un chancelierdu duché de Lancaftre,'

qui où le préfident de la cour de ce duché, 8c un

autre à la cour duel'échiquier. Chacun d'eut dans

le tribunal où il préfide, eft chargé des intérêts de

la couronne, at même du recouvrement des revenus

du domaine. Voye{ Chamberlaine, état d'Angle,

Pour ce qui eft des chanceliersdot univerfités dé

les & d'Oxford, CHANCE-

uns dans LESUniversités, wi /a jfh.
Chancelier DU comte ou DU»vc d'Aniow

ETDUMaiRÊ, étoit le chancelier j^xûctAietqttë tei

feigoeürs avoient pour leur apanage. L'abbé tfèVea-

dôme étoit chancelierAudoc d'Anjou le 11 Mil
1 J7j

On trouve au£ des 1 de Louis due d'Anjou dtt

u Janvier îj77, données à la relation de

tdur.VoyexUnaeeUiesordeweancuiitatriifumrd*
o>j. Philippe Huraat,

feigneur de Chiverny, étoit chanctlitr du ducd'An-

jou roi de Pologne,avant d'être chancelierde France.

Voye^rhifi. des ckancdkrs.
Chancelier d'à» anage. Chan-

CELIEHDIS FILS ET METITS-ritSDEFRANCE,

doit te toutes

leurs lettres. La fonCKonde cet officier a été éteinte

autant de foifqne l'Ayiit^ne

tonne, Nous août contenterons de rapporter ici uà
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trait fingulier
fur Jean de Nèfle qui étoit chancelier

d' Jqmitai/u au commencement du xv^ fiecle dans

le même tems qu'Henri de Marie étoit chancelier de

Franc*. Dans un confeil du roi tenu en 1411 ou pré-

fidoit le duc d'Aquitaine, ily eut
quelques paroles

entre le chancelier de France Ce celw d'Aquitaine ce

ce dernier ayant parplufieurs fois donné à l'autre un

démentiformel, Henri de Marie lui dit :«Vous m'in-

jurieg» & l'avez déjà fait autrefois, moi qui fuis

» chamelier du roi; néanmoins je l'ai toujours iouffert

par refpeô poufmonfeigneur d'Aquitaine qui eft ici

préfent & fuis encore prêt de le faire H. De quoi

le duc d'Aquitaine tout ému»prit fon chancelier par les

épaules, &le enaffa hors delà chambre , luidifam:

a Voua_êtes un mauvais ribaut & orgueilleux nous

n'avons ptus. befoinde votre fervice, qui avez ainfi

injurié en notre préfence le chancelier de monfei-

» gneurle roi ». Celafait, deNèflerenditlesSceaux,
& unautrefutnomméà faplace.
L' Aquitaineayantété réunieà la.couronnepaie

CharlesVII.en 1453 &n'en ayantplus été dé-

membrée*Hn'y a pluseu depuiscetemsdechan-

tier d'Aquitain*.Voyt[Bouchelbibliothèquedudroit
mot CHANCELIER.

CHANCELIER d'Arles ,«9*1 Chancelier DE

CHANCELIER de l'Archiduc d'Autriche

eft celuiquiportele fceaudet'archiduc,&quifait

auprèsde luitouteslesautresfonctionsquefontles
autreschanceliersdesprincesfouverains.Cet office

paraîtavoirété inftitué a-peu-prèsdanste même
teinsquel'Autrichefutérigéeenarchiduché c'eft-

à-dire en 1477:eneffet, dèsl'an1499on trouve

quequandl'archiducvintà Arraspour faireentre
les mainsduckantelitrdtFrancelafoi & hommage
qu'ildevoijtauroipourfespairies&comtésdeFlan-

dres,Artois(SeCharolois,lechancelierdtFranceétant
à unelieue d'Arras induré Thomasde Pleure
évêquedeCambrai thanceherdt l'Archiducaccom-

pagnéducomtedeNaflau& deplufieursautresfei-

gneursde marque vinrentfaluer le chancelierde
Franc*delapartdeleurmaître.Koyt{lepracisverbal
decevoyagequiegrapportédamIoly Ir. du offices,

Chancelier des ARTs,eft un titrequel'on don-
noitanciennement& que

l'ondonneencorequel-
y- quefôisauchancelierde1 égufede fainteGeneviève;
K. cequiprovientde ce qu'au commencementl'uni-

verfttédeParis,dontil étoitalorsle feulchancelier,
n'étoit compoféequedela facultédesarts,& dece

qu'actuellementilne donneplus .la bénédiction.de
licencequedansla facultédes arts cependantle
chancelierde Notre-Damela donneauffidanscette
même faculté. foye{ ci-après Chancelier de l'E-

c lise de Paris DE sainte Geneviève, 6 DE

l'Université.

CHANCELIERDESArts dansl'univerfitéde

Montpellier,eft lechancttitrparticulierdelafaculté
desarts.Voyttci-aprhCHANCELIERdes Facwl-
tés DEL'UNIVERSITÉDEMontpellier.

Chancelier D'AUTRICHEvoytici devant
Chancelier DE l'Archiduc.

CHANCELIER D'AUVERGNE étoit un garde des

petitsfceauxroyaux, donton fefefvoitenla pro-
vinced'Auvergne.Ily avoit de femblableschance-
tiers fansdifférentesprovinces» commele remar-
que M.deMarillacdausfontraitédeschanceliers.il
eftparléàeschanceliersougardedesSceauxd'Auver-

gnedansdeslettresde Philippe-le-Beldu moisde
Mars1303 donnéesenfaveurdesbarons& nobles

ayanj:lufticeau paysd'Auvergne.Ces lettrespar-
lent deceschanceliersd' Auvergneauplurier; cequi
annoncequ'ily en'avoitplufieursdanscette même

province.Ileft dit qu'ils nepourront fousprétexte

des obligations qu'ils auront fcellées ou fôus pré-
texte de l'exécution de leurs fceaux, faifir ou met-
tre en la main du roi les fiefs arrière-Sets & cenfi-
ves des nobles ayant juitice fansy appeller les par-
ties, ou ceux qui y ont intérêt & avec connoif-
rance de caufe que fon ne procédera fur ces biens

par voie d'exécution en contéquencc du mande-
ment des chanceliers qu'en cas de négligence de la

part desnobles que fiun débiteur oblige un immeur
le & le vend enfuite fansfraude à un tiers celui.
ci ne pourra être poursuivi par-devant les chanceliers,
ni l'immeubleêtre faifi, il fil leprincipaldébiteur a des

biens fur lcfquels le créancier puiiTefe pourvoir
que lorfqu'il y aura faulc ou appofition de la main

du roi fur quelque fief ou cenfive, de la part dcf

chanceliers t pour l'exécution de leur fceau cela

n'empêchera pas le Seigneur d'ufer de fon droit, ce
de faulr félon le droit & la coutume.

Dans d'autres lettres du même prince du moit
de Mai 1)04, en faveur des barons nobles & habi*
tans de la même province, il eft dit que lés chance^
tiersne mettront nulles lettres pafféesfous le l'etj du
roi à exécution dans les terres &juftices fubaiter-

nes, finon au défaut des feignetvs & en cas de né*

gtigence de leurpart que fi quelqu'un obligeait une
chofe dont il ne fut pas en poftemon les enanic/ieri

n'en auroient pas la cônnoiffance qui les chanciUers
n'auroient aucuns notaires dans les juftices des ba-
rons & des autres feigneurs, oc que leurs (notaires

ne pourront y recevoir aucunscontrats qu'ils ne iu>

1 gerontni ne taxeront aucunes amendes pour e.

appels que l'on interjettoit d'eux& auxquels on auT

toit fuccombé que ces amendes (croient taxées paf
lesbaillis.

Il eftparlé du fénéchal.de Ilouèrgue en Auvergne,
dans des privilèges accordés à la ville de Sàuveterré

enRoiiereue par Charles V. au mois d'Avril !;70.
Il parait auffique quelques feigneurs particuliers

de la province avoient leur chancelier.En effet, daas

des lettres de Charles VI. du mois deMars 1 3 O7,por*.
tant confirmation d'un accord fait entre l'éveque de
Clermont du lieu nommé Laudofum, 8c

les habitans dece lieu touchant leurs droits refpec-
tifs it eft parlédu prévôt de ce même lieu, qui étoit
aufli le chancelierde l'éveque.

Chanceliers de Barbarie, voy*i ù-apris
CHANCELIERSdes CONSULSDEFRANCE.

CHANCELIERDELABASOCHE,Cale
préfident

d'une jurifdiûicn en dernier reflbrt appellee la éafr-

clu que tes clercs des procureurs au parlement de

Paris ont pour juger les conteftations qui peuvent
furvenir entr'eux.

Le roi de la bafoche qui étoit autrefois lechef de

cette jurifdiftion, avoit fon chancelier, qui étoit te

Secondofficier duroyaume, ou jurifdidion de la ba-

foche; maisHenri (Il.ayam détenduqu'aucun de les

fujets prit dorénavant le titre de roi le chanuiierttiL.

devenu le premierofficier dela bafoche.

Sa fonction ne dure qu'un an à moins qu*il^ne
Joit continué. L'éleâion te fait au mois de Novem-

bre; on lechoifit entre les quatreplus ancien» maî-

tres desrequêtes avocat & procureur généraux
&leur procureur de communauté.La forme de cette

élection a été régléepar un arrêt du 5 Janvier16 3 6,
rendu fur les conclurions de M. l'avocat général Bi-

gnon.
Lechanceliernepeut être marié ni bénéficier; foo

habit de cérémonie eft la robe de palais & le bonnet

quarré.
•

tl préfide au tribunal de la bafoche, & en fon ab-

fence lé vice-chancefier.

Lôrfque les arrêts de la bafoche font attaquéespar

voie de caûation,rafiaire eft portée devantl'ancien
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Le «**«•&»•peut donnerdes mandementperar
auxmontres ouautresceré-

fou peine

Chancelier pu DVCdeBejuu étoitletA*»-

**Berne«e princeavoit poorfott apanage.Il en •
«ftfiutttcfttionaubasdeslettresdonnéesle j»Ofto-

tretioi, parJeanfitsdeFrance, duc

ileft défignéparleinotvous quidaml'ancien ftyle

de*lettresroyaux défignele chancelier.Voye l̂t rt-

*uttldesordonn.deta trmjttmtrace tom. Vlll. pag.

*7i. GirarddeMootaïgù,évêquedePoitiers étoit

JantetitrAu duc de avoitfonhôtelà Paris

rue des Watmoufets.Foyt{Sauvai, antiq.deParts

tomtJI.pag. l'Hôpital,natifd'Aigue-

perfeen Auvergne,fut long-temsc*a««tf«rdeMar-

gueritedeFranceduchelfedeBerri,&enfuitenom-

nié chancelùrèeFranceenif6o*Teflereau hijl,de

tachant,
Chancelier de Bohême, eft celuiqui a la

gardedu fceauduïoideBohême.Lachancellerieeft

joùjoursà la fuitedela cour. II y a auïli ungrand-
chancelierenSUéfie qui eftpréfidentdu conicilfir-

périeut. En136*8,lechancelierdt Bohêmeavoit un

hôtel àParis.Yoyt Ŝauval,antiq.tom.II pag.iSi.

Chancelier m, BOURBON,étoitlechancelier

particulierdèsducsde Bourbon.Auparlementtenu

S Vendômepour la décifionduprocèsdeJeanduc

ÏAlençon en14S8,le ducdeBourbonfiégeoitfur

les hautsbancsaveclesprinces ;&deffousleshauts

bancs, aprèslesquatremaîtresdesrequêtes, étoit

le chancelierdeBourbon.Voye\t'Hijloiregénéalog.&

fhron.4'Anfelmetom.Ill. paç. x6*.

Chancelier de Bourgogne, Grand-Chan-
ICELiER,'DUArchi Chancelier duroyaumede

Bourgogne6 d'Arles,«ft untitre que prenoitl'ar-

chevêquedeVienneenDauphiné.Cettedignitéfut

accordée très-anciennementaux archevêquesde

Viennepar les empereurspuifque dèsle tems de

iothaire on trouveundiplômedel'au841 ,où l'ar-

chevêquedeVienneeft qualifiéà'archicaïutUarium

palatii.Onentrouveplufieursautresexemplesdes

années937, 94 W97*»99*«
L'empereurFrédéric1.en Il 17 confirmacette

dignitéà $tienne archevêquedeVienne pourlui

te fesfucceffeursà perpétuité il veutqu'il foitin

'lino Burgundiafacripalatiinoftriarchicanceïlarius

&fummusnotariommnoftrorum.la mêmechofefc

trouverépétéedansun JiplômedeFrédericIl. de

l'an ~ïM4~r~
Depuisqueles royaumesdeBourgogne&d'Ar-

les ne fubûftentplus cettedignitédechatutlUreft

devenuefansobjet.Voy*\UgbffairtdeDucangeau

mot AnhicanuUariut & ci-aprèsaumotGraND-
Chancelier de l'Empire.

Chancelier des ducs de Bourgogne, voy.

ù-*pr**Chancellerie DEBourgogne.
Chancelier de Bretagne étoit Celuiqui

avoit la gardedugrandfceaudesducsdeBretagne
avantquecette provincefutréuniea la couronne.

CharlesVU!.ayantépouféAnnedeBretagne dora-

naunéditau moisdeMai1494 parlequelil abolit

le nom&
l'pffice

dechancelierdeBretagneattendu,
et dit q^entachancelleriedeFranceiln'yaatcoù-

tHtne'd'avoirftm'unfeul6r uniquechancelier chef&

dtUjufiiu &régla la chancelleriede
cettepro ce à l'inftar decellesquiétoientétablies

Paris,Touloufc&Bordeaux.

Ci-4 CHANCELLERIEDEBretagne &

Chancslur D6Champagne étai¡ celui qui

avoït la garde du fceaa des contes de Champagne »
cet officefubfifta tant qu'd y eut des comptes de

Champagne, mariage de Jean-

ne reine de Havane, comtefte de Champagne se

de Brie avecPhilippe IV. dhle Bel, le 16Aoârf 184.
On conferva pourtant encore la diftindion de la

chancellerie de Champagne.
cellerie DE Champagne.

Dans un procès-verbalqui fat faiten ifiti la
chambredescomptespour

anciennementpar rapportà l'émolumentdufceau,il

fut dit qu'il feroitmandéàTroycs quePonvit parles
anciensregiftres,combienlesckatUeikndeCham-

pagne dequi le roiavoit pre*

bienlesnotairesy avoient»'Foy T̂eûereauj hift.
ds la chancellerie,liy.l.

Chancelier duCha»teiain du C»ASTrL

Narbonnoisétoit celui qui avojt la gardedu'fcel
royalfous-lechâtelainde NarbonnewIl eh eft fait

mentiondansdeslettresdePhitippeVI. ait de Va-

lois -du,£4Juin1345rapportée*dansles ordoHnah'
cesdela

Chancelier DE Chypre ,x»y<( Chancelier
'DU ROI DE JÉRVSALEMè

v i

CHANCSLIER DE CLERMONT fcyrç GhaWcb-

LIER DE L'ÉVÊQUE DE CLEUMONT.

Chancelier de la commuwb de MeAOjt,

eftainfinommédansh chartecommunede la ville
deMeaux,del'anil 79 c"étoitproprementtt gret-
fierde la ville ou plutôtceluiquigardoitle fceau
de laville; car il avoit fous lui unécrivain.K>ve{

leglojfamde Ducange au MotCanteUaritistom-

Chanceliers DESConsuls DaFrance dans

les paysétrangers fontceux quiont la gardeda

fceauduconfulat &quificellenttour lesjugemet»,
commutions& autresaûes émanésdu confulat

ou quifontpanesou légalifésfousfon fceau.Les

confulsdeséchellesduLevant& deBarbarie, ont
la plupartun chancelieril y en a mêmeauprèsde

plufieursvice-confuls.Il y a aufliun chancelierdu

confulatdeFranceau port de Cadixen Efpagne
ces chanceliersfonttout-1-la-foisla fonéHonde fe-
-crétairesduconfulat cellesdegardes-fcel,degref-
fiers& denotaires.

DansquelquesendroitsmoinsconfidéraWes,le

coafula lui-mêmela gardedu fceau..
Suivantl'ordonnancedsla Marirudutroisd'Aoit

iCSittitre jx.desconfulsdela nationfrançoifedans

les paysitmngersceuxqui ont obtenu du roi des
lettresdeconfuisdanslesvilles Arplacesde com-
mercedesétats du grand-feigneurappelleséchel-
les duLevant & autres lieuxde laMéditerranée
doiventles faireenregiftreren la chancelleriede
leurconfulat.

L'article16porte, quelesoanfuUdoivent com-
mettreà l'exercicedela chancelleriedu perfonnes

• capables fit leurfaire prêterferment 8eUsende-
meurent°civilementrefponfablcs9en quoi nous
avonsfuivila difpofitiondes empereursHonorius&

Theodofe, en la loinullusjudici*m,cod.deafejfô-
qui veut queles chan-

celienou greffiersdes préGdens& autresgouver
neursdes provinces,foientéluspar le corpsdes

officiersordonnésà ta fuite du gouverneur à ta

chargequelecompagnierépondroitcivilementdes

fautesdecelui quelleauraitélu pourchamelier.

Ladifpoûtiondecet article n'eftplus obfervée

depuisredit du mois,de Juillet1710»regillréau

parlementie 6Mars17x1^portant queleschance-

liersdans!eséchellesdu Levant& deBarbarie,/e-

ront pourvusdebrevets du
cletôdutitre jx, de l'ordonnançtde1681;8f qu'en
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tas de mort ou d'absence le premier député de la

nation en fera les fonctions pendant la vacance.

Les droits des aâes & expéditions de la chancel-

lerie doivent être réglés par eux de l'avis des de-

puis
de la nation françoife, & des plus anciens

marchands oc le tableau doit en être mis au heu le

plia apparent de
la chancellerie, ce l'extrait en être

L« conful doit faite l'inventaire des biens & effets

de cepx qui décèdent fans héritiers fur les lieux, en-

femble des efièts fauves des. naufrages fie le chante.

fier doit s'en charger au pie de l'inventaire en pré.
fenc* de deux notables marchands qui le fignent.

Les teffamens reçuspar le thancelùr dans l'éten-

due du çonfulat en
préfence

du conful & de deux

témoins & fignés d eux font réputés foleanels.

Les polices d'aflurances les obligations à grofle
avantare ou retour de voyage fie tous autres con-

traft maritimes, peuvent être pafl*ésen la, chancelle-

tie confulat en préfence de deux témoins qui

fignent l'aôe.

Enfinte ckvuêlurdoitavoir an rogitlrecotéfie

paraphéen chaque feuilletpar le coofulfiepar le

plusanciendesdéputésde la nation fur lequelil
écrit toutes les délibérations& lesaâes du coefu.
lat enregitireles policesd'afiurance lesobliga-
boni& contratsqu'ilreçoit lescotmoiflêmensou

policesdechargementquifontdépofésenfesmains

parlesmariniersfiepauagers l'arrêtédes comptes
desdéputésdeh nation lesteftamensce inventai.
resdeseffetsdélainesparlesdéfuntsou fauvesdes

naufrages &généralementlesaâcs & procédures
qu'il faiten qualitéde chancelier.

Chancelier de Danemark eft undesgrands

Deftlechefd'unconfeilappelle UchvttxlUritor
encettequalitéila entréeauconfeild'état, de mê-
mequetouslescbefsdesautresconfeils.Lechéhee-
iitr particulierduduchéd'Holfteiny a auffientrée.

LappeldesjugefiroyauxdoDanemarkreffortit
auconfeildela chanceUerie.On appelleenfuitedu
chanctiUrauconfeildu roi oud'état, auquelle roi
préfide»Uy aaufliunautreconfeil appellele ton-
jul dejufiiet quiapourchefle grand-jufticier,of-
6cier dînèrentduchancelier.Quandil y a quelque
plaintecontreun juge, onle faitciterparun offi-
cier dela chancellerieauxgrandsJoursque le roi
tient de temsen tems pourexaminerla conduite
desjugesfubahernes.Yoya la Martiniere à Cmrù.
de doDanemark.

Chancelier DUDavphin m du Dauphiné,
étéit celuiqui avoit la gardeduiceaudu.dauphin
deViennois,lequi fcelloittoutesles lettres éma-
néesdecefonverain.

Ileftà croire quedèsqu'ily eut desdauphinsde
Viennois,lesquelscommencèrentdèsle si. tiède,
ils eurentunchancelier.Il en eft parlédansun ré.
glementfaitpourlamaisondu dauphinen 1 336.

C'étoitle plusconfidérabledesofficiersdudau-
phin fieceluienqui réfidoi entlesprincipalesfane,
tionsde la juftice.Sonminifterelui attuoitbeau-
coupd'honneur& de confidération-;il avoit *oo
florinsd'ord'appointemensy comprislesgagesde
Ionfecrétairefie d'uncertainnombrede domefti-
ques, quet'état luientretenoit.

Sesprincipalesfonaionsétoientde rendre des
ordonnancesfurtes requêtesdesparties ,_faitquVellestenduTentà obtenirjuftice ou à demander
quelquegrâce.8 ne déterminoitrien fur les pre-
mières,qu'enpréfencedu dauphinoù de quatre
confeillersduconfeil & aprèsavoirpris leuravis.
A1 égarddes autre? il les rapportentan dauphin

Jour (avoirta volontéavantdelesrépondre.Après
.air misfonordonnanceanbas, il lesdiftribuoità
undesgreffiersde la chancellerie,pourlesexpédierenformede lettres.Lejugede l'hôtelenordonnoit
enfuitela publicationà (`onaudience & enfinces
lettresétoientrevuespar lechancelierpourlesfcel-
la: du grandfceauà queuependante ou du fceau
privé felonquel'affaireétoitplusou moinsim*
-portante,

S'ilremarquaitque l'oneût uféde furprife, ou
que l'oneût pa(Ktrop legerementfur l'intérêtpu*
btic il étoitde fondevoird'enfairedesremontrant
cesaudauphin,afinqu'ily pourvûtcommeil con.
venoir.

Lorfqu'ils'agiflbitde dons depenfions roudé
provifionsd'offices,il ordonnoità fes greffiersde
lesenregiftrer.Il leurfaifoitauflitenirdesregiftresexaâsdetousleshommagesprêtésaudauphin ou
à fesprédéceffeursde mêmequedestraités quit-
tances,affignationstranfports ventes, & autres
aaes quile concemoientSedesétatsSommairesde
touslescontratsquifetrouvoientdanslesprotoco-
lesdesnotairesde laprovince.

Il avoitla gardedugrandfceau& dufcclprivéfiecommettoità la perceptiondes émolumensquienprovenoientquelqueperfonnedeconfiancequidevoiten remettrelesdenierstouslesmoisdansun
coffrefermantà deuxclés qui demeuroientl'une
entrelesmainsduchanulier l'autreentrelesmains
dujugede l'hôtel. Les appointemensdu chamelier
étoientpris furce fonds.

OuttelcchancelierdcDaaphiné, y avoitunegar-dedufceldu confeildelphinal;lequel,dansuneor-
donnancedeHumbertH.en 1 340,eft nomméc han-

-ctUtrdececonfeil,maisimproprementcarc'étoit
undesconfeillersquiavoitfeulementledroitdepré-
fiderauconfeil & lagardedesfccauxduconleil.

L'officedç chancelierdeDauphin*étoit comme
on a vu beaucoupplusconfidérablequecelui-ci
auflivoit-onqu'il fut long-tcmspofledéfousHum-
bert Il. parl'évêquedeTivoli quiétoit {oncon-
fefleur.

HumbertIl. ayant cédéen 1343leDauphinéau
roi PhilippeVI.ditdeValois à conditionquecelui
desenfantde Francequi auraitcetteprovince, en
porteroitle nom& lesarmes CharlesV.qui n'é-
toit encorequepetit-filsde France,pritpofleflion
duDauphinéen 1349.Lui&fesfucceffeursconti-
nuerentd'avoirun thanctlurt commeles dauphin»
enavoienttoujourseu.

Ileftditdansuneordonnancedu moisdjKtobre
1358 fait.-parCharlesV.filsde FranceJaTorsré-
gent du royaumecedauphindeViennois quefon
chancelierfcelteracetteordonnancedu grandfceau,
fansprendreaucunémolument.

Il avoit entréeau confeildu roi, commeil pa-
toitpardifférenteslettres entr'autrescellesqui fu-
/ent donnéespar CharlesV.au moisd'Août1 364
pourla confirmationdesprivilègesdeMontpellier
ouït eft qualifiéà.t chancelierdtDauphiné.Guillaume
deDormans qui eftqualifiédechancelierdeVien-.
bois afliftaencettequalitéau conieiltenule 18
Décembre1366 au lujet de l'excèsd'apanagede
Philippede Franceducd'Orléans.On trouve en-
core le chancelierde

DaupMniaunombredé ceux
quicompofoientle conièiltenu à l'hêtelSaint-Paul
le 18Février14il

Ontrouveauffiquele ig Juillet1464 ilfiégeoit
à la chambredescomptesde Paris.

L'arrêtdeM*HenriCama, du i 3Juillet1409,
fait-connoîtfequ'enla chancelleriedeLouisdeFran-
ce dauphinde viennois,ducde Guienne filsde
CharlesVU.il yavoitunaudiencierSeunthrél'orier
defes chartes.
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Louis XI. n'étant encore que dauphin avok fon

chancelier maïs on ne voit pas qu'il y en ait en de.

ticulière près le parlement
de Grenoble, ?*yn à*

TMtt.des apanages des enfans MFrana &Usm*m.

et Vaibonay4 àaTû^e^desramfsdesgrmndsdtFrawt»,
Chancelier DE Dombes, eu le cher de la

lice dans la principauté fouveraine de Dombes ü

réunit suffi la fonâkm de garde des fceaux du pria-

xe & prends an confia fouverain que le prince a

près de (a perfonne où font portées les requêtes en

caffation contre les asretsdu parlement de Dombes,

& autres affaires qui font de nature à être taitées

dans ce confeil ou que
le prince juge à propos d'y

évoqu-r c'etl lui qui donne toutes les provifions

des cifices lettres-patentes, & qui rédige les règle-

mens il prête
ferment entre, les mains du prince de

Donbes & fes provifions font préfentees par an

avocat en faudience du parlement de Dombes où

elles font lûes publiées ce enregiftrées, 6i le pro-

cureur général
en envoyé des copies collationnées

aux requêtes du palais, & dans tous les bailliages

& autres iurifdiâions inférieures de la tbuveraine-

té. Dans les provifions & dans tontes les lettres qui

lui font adrefiees le prince le traite de notre ami &

fiai & lui donne le titre de chevalier.

L'inftitution de cet office remonte probablement

| ufqu'au onzieme fiecle rems auquel la Dombes

commença à former une Ibuveraineté particulière.

Le ckanctlitr de Dombes réunit auffi la fonâioa de

fecrétaiie d'état & *Hle de contrôleur général des

finances. Vcy*[ Ckifl. a* Savoie & celle de Brege par

Guichenoj],

Chancelier de Droit ^«{«^««Chan-

celier DES Facultés Dti l'Université DE

MoNrpELUER.

Chancelier DAN!S LES ÉCHELLES du LEVANT

*t D6 Barbarie voyt{ ci-devant Chancelier

DES CONSULS DE FRANCE.

Chancelier DE l'Échiquier ou GRAND

CHANCELIER DE LA COUR DE L*ÊCHIQUf£R eft

un des juges de la cour des finances d'A-.gleterre

qu'on appelle
auffi cour de Cichiqukr. Le chancelier*

fiége apres le grand- thréforier mais ces deux on!.

ciers s'y trouvent rarement. Voye\ ci-devant Chan-

RELIER d'Angleterre 6 ÉCHIQUIER.

CHANCELIERDESÉGLISES,font des eedéfiaf-

tiques qui dans certaines églises cathédrales &

collégiales ont l'infpeâion fur les écoles & études.

En quelques églifes
ilsfont érigés en dignité dans

d'autres ce n eft qu'un office en quelques endroits,
ils font en même tems chameliersde tuniverfoi.

Dans l'origine, ces chanceliersétoient les premiers
feribes des églifes qui étaient dépofitaires du (eau

particulier de-.leuréglife dont ils feeltoient les aâes

qui en étoient émanes ils avoient
Finfoeâion

fur

toutes les écoles & études comme ils 1 ontencore

dans quelques endroits en tout ou partie;par exem-

ple,
dans l'églife de Puis le chancelier donne la

bcncdiôion de licence dans Fuçiverfité le grand-
chantre a rinfpecHon fur les petites écoles.

L'étabUflegneut de ces chanceliersdoit être fort

ancien puifque dans le vj. concile général tenu en

680, art. 8. on trouve Etienne & Denis tous deux

diacres & chanceliers c'étoit dans l'églife d'Orient,
avant eux, qu'en nommé un autre eccléfiaftique au-

quel on donne le titre de deftn/brnavium c'eft-à-dire

des nefsdes églifes ce qui pourrait faire croire que
l'office de chancelierd'églife étoit oppose à celui de

dtfwfor mrium que le chancelierétoit le maître

du coeurappelle cancdli & que l'on
appelle

encore

cn.françois chanctl ou cancel & qail fut appelle
de là canctUarius,

Il parois néanmoins que l'opinion la plus commu-

da tems du
bas-empire

écri voient intrm emmeelhs

&qoe-ceux qui éenvoiem les *Oies des fu-

rat nommés chantdkrs k fiaftar des premiers, fort

qu'uVècriviffent auffi dans

barreaux, foit parce l'ils raifoient pour leségfifes
la fonôion de notaires & de fecrétaires comme les

chamcttttn ftcutters la faUbiètt pour rempereur

ou pourdiférens magiftrats.

Ceox qui pu dans les églifes pour avoir

impeâion far les études reçoivent noms.«

en qttdqBCf eadroits on les oo

muùtns ficeie tcolatru en Gafcognc on les ap-

pelle cafifutl smafi capta feheùt chef de l'école.

Les écobues 6r chamelkn de

diédrales, lont chanceliers nés de runiverfitédu Heu;

tels
que

k chamuiUr de l'églife de Paris ceu des

églites d'Orléans & d'Angers.

diflcieute de celle d'écohtre: comme à Verdun, où

l'office de thëmceStr a été érigé en dignité. fW

thi*. de Verimm.

Dans celles où la dignité de c4tacc&r eft ptus an-

cienne que le partage des prébendes le chancelier

or- ordinairement du corps du chapitre
& chanoi-

puis k partage des
prébendes il ne peut être du-

en poûedant une prébende 6tt

Oa peut appliquer aux chanceliers des iglifisplu-

feurs difpobtèons des conciles qui
concernent les'

fcholaftiqucs ou écolatres & qui font communes

'aux chanceliers.

Le concile de Tours, tenu en 158 j, charge nom-

mément les
fcholaftiques

& les chanceliers des iglifes

cathédrales d'inftruire ceux qui doivent lire 9e

chanter dans les divins offices, & de leur faire ob-

faver les points 8c les accent.

Il
y

encore des chanceliers dans plufieurs églifes

cathédrales & collégiales dans quelques unes cet

office a été fupprimé.
Il (croit trop long de parler ici en détail de tous

les chanceliers des
différentes églifes nous parlerons

feulement des plus remarquables dans les articles

Sur les chanceliers d'églife v*ye[U P. Thomaffin

difeip. teclifiaft. le Ghf de Ducange Fuet, tr. des

mat. Hntf. liv.II. ch. y. & ce qui eft dit ci-après aux

articles des CHANCELIERS DE L'ÉGLISE DE PARIS,

DE L.ÉGLISE ROMAIn, DE SAINTE Geneviève

de l'église DE VIENNE, 6- Chancelier DANS

les ordres RELIGIEUX.

CHANCELIER DE L'ÉGLISE dr PARIS ou de

Nôtre-Dame & de l'Université, eft une des

dignités de l'églife cathédrale de Paris cjui
réunit

l'office de chancelier de cette
églife

& celui de chan-

celier de l'univerfité. Sa fonôion comme chancelier

de Péglifede Paris eft d'avoir infpeâion fur les col-

lèges il y a auffi lieu de croire qu'il avoit ancien-,

liement la garde du (ceau de cette églife & que

c'eft de-la qu'il a été nommé chamelier. Sa fonâkm

comme chancelier de Puniverfitiye&de donner la bé-

oédiâion de licence de l'autorité apoftolique & le

pouvoir d'enfeigner à Paris & ailleurs mais ce n'eft

point lui qui donne les lettres, ni qui ks fcelle èOes

qui eft dépofitaire du fceau de l'univerfité.

Il y avoit à Paris dès le de la première &

de la feconde race de nos rois plufieurs écoles

.publiques une entt'autres, qui
étoit au parvis de

Notre-Dame dans un
grand

édifice bâti exprès, &

attaché à la maifon cpilcopale l'évêque avoit l'inf-

peffion fur ces écoles & prépofoit quelqu'un pour
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à cet» qui étoient reçus maîtres dans /pelque (a«*

ce, fcefloit leurs lettre» appelle f&teelur,

Finûar du chaflcelier de France, qui icdloit les let-

de

Chiifi
Ruis doit

être fort ancienne, pw%»e dès le ternsdlmberu

«uafifié eaacellarimstcdefa Panfitmfis.RaynaUpre-

ooit le ffiêmetitre en 1031; &roocoonoîl tous ceux

qui ointdepuisrempli cette place.

LorfqueTks maître»& régem du diftSrentes éco-

les de Paris commencèrent*à former nu corps que

1 onappeUaMiwiMce qui n'arriva qu'au commen-

cemenTduxiij. fiede alors lé thamOmde fi&k

de Paru prit ad le tàtxtàcehanulur de fmmvM

Innocent IV. par deux buttes, 1 unedatée de la

féconde année de fon pontificat (c'étoit en 1x44)»

rautre datée de fept ans après, nunde.au chamelier

M Viglifide Paru, de faire taxer le louage des mai-

foas où deraeuroient les régens.

Grégoire
X. ordonna que le chancelm élu prtu-

toit entre les main» de l'évêque & du cha-

'suivant une lettre de Nicolas Ht. qui et au Ce;.

cond volume du répertoire d#chartes de réglife de

Paris ,/M. S*, ce pape ayant caflK l'éle&on qui avait

été faite d'Odon de Saint-Denis chanoine de Paris,

pour évêque de la même dglife, cet évêché

à frere Jean de Allodio, de l'ordre des Frères -Prê-

cheun étoit alors chanctiUr de réglife dt Paris

lequel retufe cet évêché voulant demeurer ferme

dans l'état qu'il avoit embratié.

La place de chancelierdeCuniverfùiétoit regardée

comme fi importante que Bonihce Vm. dans le

pour lui-mêmecette place, afin d'avoir plus d'auto-

rrté dans runhrerfité, &principalement fin les doc-

teurs en Théologie, auxquels le «*««0«r £

Mais après lamort deBoniface ruriiverfité ayant
defiré de ravoir cet office, Benoît XI. le loi rendit

& Pon tient que ce fat pour éviter UVreuir une

femblable que cet
office fut attaché a

un. chanoine de l%lifc de Paris i ce qfle rôn induit

d'uae bulle de

l'églife de Paris, dans ceux de fainte Geneviève,

& dans le livre du recteur ou il
y

a encore une au-

ue bulle de
Grégoire XI. ce fujet.

moins qu'il ne frit déjà ou qu'il ne le de-

que de l'évêque, il ne donnoit la façwUé" d exercer

bé de famte que qui avoit la dutaion des

écoles publiques do territoire particulier dont il étoit

feigneur fiwttuel
& temporel, avoit fon thanulitr

qvfâoonoit
des licences mu toutes Us feeuhés

ce comme il relevort immédiatement du uant-nége

licentieroit, la faculté d'enfcigner par toute la terre.

yoir de Benoît XI. dans le xjv.fiecle.

il étoit quelquefois du nombre de «eux que Fou

MBùBoit pour tenir lé parlement. On voit qu'il y

« de le »i Mai publia l'ordonnan-

torse am g

Le
célèbre Gedon, qui fut nomme chantelitr de

CmMvtrjUi en 1 3 9 5 fut l'undes plus grands hommes

de fon tems, & employé dans les négociations les

plus importantes.
Le chamcttUr de FuùverfiU fut appelle fa réfor-

mation par les cardinaux de Saint-Mars 8c de Saint-

Maitin-aux-Monts & à celle que fit le cardinal dU

toutevitle, lésât en France, où il permit au chance-

lier.de f églife de Par» d'abroudre du lien de l'excom-

muaicabon à Partide de là mon.

Le miniftere dn thamel'ur devoit être purement

gratuit; tellement que le 6 Février 1 5*9, l'univer-

Eté vint fe
plaindre

au parlement de ce que Conchan-

celier prenoit de l'argent pour faire des maîtres-ès-atts

ou doâeurs.

La dignité de chanctlier eft à la nomination du cha-

pitre.
Le reâeur de l'univerlité affifte au chapitre de No-

tre-Dame à Hiiftallation du choiud'ur.

Il donne préfentement feul la bénédiaioo de li-

cence dans les facultés de Théologie & de Médeci-

ne par rapport au degré de maitre-es-arts, par un

ancien accord fait entre le c/wnulier de Notre Dame

ce celui de fainte Genevieve, les colléges font divi.

fés en deux lots, qu'on appelle prtm'ur lot.

Le chancelier de & celui de Ce-

neviève ont chacun leur Iôt, & chacun d'eux donne

la licence aux bacheliers-ès-arts venant des couéget
.de {on lot; & comme ces lots ne fe trouvent plus

parfaitement égaux, à caufe des révolutions arri-

vées dans quelques collèges, ils changent de lot tous
les deux ans. Ils font entre eux bourfe commune pour
les droits de réception.

Lorfque
la licence des théologiens 8c des étudiant

en Médecine eft finie, ils font préfentés au chancelât

de Notre-Dame en la talle de l'afficialité Se quelques

jours après, 11leur donne dans la chapelle de l'arche-

vêché la bénédiction & la démiffion ou licence d*eq-

ieigner. Il donne aufli en même tems le bonnet dp
dotteûr aux théologiens; ce qui eft précédé d'une

thefe qu'on nommeaulique parce qu'elle Cefoûtient

dans la grande
falle de l'archevêché. La cérémonie

commence par un difcours du chancelier celui qui

doit être reçu docteur. A la fin de ce difeours il lui

donne le bonnet: aufli-tôt le nouveau doreur pré6de

I a l'aulique où il argumente le premier, & enluite le

I chancelier 6cc. L'auliqiie étant finie t le
lés doâeurs accompagnés des bedeaux, mènent le

nouveau doûeur à Notre-Dame, où il fait ferment

devant l'autel de faint Denis, autrefois de faint Se-

baftien, qu'il défendra la vérité julqu'à l'effufion de

fon iâng. Ce ferment fe fait à genoux la feule dif.

tinâion que l'on observe pour les princes, ci qu'on

Ileur prétente
un carreau pour s'agenouiller..

A l'égard des licentiés en Médecine, après avoir

reçu de lui la bénédiction de licence ils reçoivent

enfuite dans leurs écoles, par
les mains d'un médecin.

On trouve des lettres de Philippe VUdit de Va-

lois, du mois d'Août

rial dans là faculté de Médecine, il ordonne que Us

écoliers en Médecine qui auroat fait leur cour» le

voudront être maîtres feront préfeptéspar les maî-

ires au qui doit la eu-

miner chacun
à part;

& que s'ils Cetrouvent «apa-

blés, ils Soient licentié».

U intervint encore au mois de Juin
1 540

un ar-

Médecine, il fut
dit que dorénavant, aa tems delà

Médecine s'aflembleroit en

la falle de l'évêché de Paris, on l'on a accoutumé de

faire les docteurs en Théologie que de,

funivtrfiU en i'égu/f de Paris s'y trouvera çommç
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principal juge

de b licence; que les doâems-r&ens

in Médecine feront apporter les rôles particuliers

des lkemtiand$s quWlcs
mettront au chapeau en la

manière accoutumée, & prêteront ferment entre les

maint du chancelier; qu'Us ont fait ces rôles félon

Dieu fit en leur confâence, n'ayant égard qu à la

doctrine, et (ans aucune» brigues ni flipulations

¥le ce ferment fait, les rôles feront tirés du chapeau

en préfence da chancelier; que de cet rôles particu-

lier» fera fait le rôle général auquel feront mis les

tictnHéniff* en leur ordre à la pluralité des voix des

dofieurs qu'en cas de partage des fyffrages
le droit

dé gratifier appartiendra
au chancelier, qui pqurra

twéférer celui des liciaiitCdtt qu'il jugera 3-propos,

tomme il peut faire en la faculté de Théologie que

il au jour affigné le chaneditr a quelque empêchement

légitime,
ou eft hors de Pans, on fera tenu de l'at-

tendre trois jours palfé lequel tems, la faculté
pour.

ra faire fon rôle commun lclon l'ancienne coutume

& la cour fit détectes, tant aux chanceliers qu'aux do-

acon, de rien prendre ni exiger ,<a«m
at ultro efli-

Pour ce qui eft de la faculté de Droit civil & ca*

non, dans laquelle il donnoit auffi la bénédiaion de

licence & le bonnet de do&eur, comme il n'y a point

de cours de licence dans cette faculté & qu'il étoit

incommode de venir présenter
au chancelier chaque

îicentié l'un après l'autre par un ancien accord fait

-entre le chancelier & la faculté de Droit, le chancelier

a donné la faculté le pouvoir de conférer en fon lieu

&
place

le degré de licence & le doctorat en recon-

noiuance dequoi
le quefteur de la faculté paye au

chancelier deux livres pour chaque
licentié.

Le chancelier de Notre Damejouit encore de
plu-

fieurs autres droits, dont nous remarquerons ici les

plus confidérables.

Il a droit de vifite dans les collèges de Sainte-Bar.

be, Cambrai, Bourgogne, BoiS & Autun, con-

curremment avec' l'univeruté mais il fait fa viûte

féparément.
Il a en outre rinfpeâion

fur toutes les principau-

.tés, chapelles, bourres & régences des colléges,

mœurs & difeiplines fcholaftiques & tout ce qui en

dépend. Il a la difpofition des places de tous les col-

léges & s'il s'élève des conteftations ce fujet elles

font dévolues à fa jurifdiQion contentieufe. Il pçut

rendre des fentences & ordonnances; il peut même

en procédant à la réformation d'un collége, infor-

mer & décréter.

Suivant un règlement
fait par le

parlement
le 6

Aojit r 38, l'éleûion du reôenr de 1 univerfité doit

être faite par le chancelier de Notre-Dame & les doc-

teurs-régens en préfence de deux de Menteurs.

Il a droit d'indult, de joyeux avénement, & de

ferment de fidélité: il eft de plus un des exécuteurs

de l'induit.

II ne peut point donner d'abfolutions ad cauttlam,

ni de provifions au refus de l'ordinaire; l'ufage eft

de renvoyer l'impétrant
au fupérieur du collateur

ordinaire mais s'il n'en a point dans le royaume,

ou qu'il foit dans un
pays

fort éloigné, ou qu il y

ait quelque autre motif légitime pour ne pas ren-

voyer devant lui, on renvoyé
ordinairement devant

le chancelier de Vuniverfité pour obtenir de lui des

provifions.
Mais en matière de joyeux

avènement &de fer-

ment de fidélité, il a feul le droit de donner des

provisions
au refus des ordinaires, dans toute re-

tendue du royaume.
Il a aajôus-chanctlier. Voyez cap. prafentàta extra

de ufiib.fpecul. fit. de probat.ftd. i o6. 14. Autre-

nus, in
f**f. Tholof. 13. Tr. de academid Parifienfi,

eut Clattd. Hemermo, dr canctUario Panfienfi, & ejus

•jfic, atu Robt dt Sortondt çeconomo pcenùentiarum

D. Ludov. Franc, rtg. Tracjat. de confàtnùd, tom. Fti

BiMot.finS. patrnm. Du Boulay, hifi. de l'un iverjâé.

Bouchel bibliot. du droit français aux mots Chtut-*

aller, Mus Univtrfiti; & dans fon recueil de plai-

doyen 6c arrêts notables les plaidoyers6 arrêts tou-

chant Ut confirmation du droits du chanctlitr dt Puni-

vtrfiti dt Paris. U20 MatH^. Le recueil de DeCom*

bes greffier del'official pâriïTTTch.vj. pag. 3 1 #,
Journal du audiences tome I. th. xcjx. 6 tonu Vli

fiv. V. th. xxvij. La mha. du clergé Edit. de 1716^
tome L pag. Plaidoyers il arrêts notables in**

primés
en 164*. Bardet, tome Il. liv.

I.chap. lu*
Fuer, des mat. binif. liv. IK ci. t.

Chancelier Da l'Eglise DE sainte GENE.

viève ET DE l'Université, eft un chanoine ré-

gulier de l'abbaye royale de fainte Gmevieve de

Paris, qui donne dans la faculté des arts la béné*

diûion de licence de l'autorité apofiolique, & le pou-
voir d'enfeigner

à Paris & par-tout ailleurs.

Linftitution de cet office de chamelier eft fort an-

tienne; elle tire
fon origine

des écoles
publiques qui

fe tenoient à Paris dès le commencement de la trot--

6eme race, fur la montagne & proche l'églife de

fainte Geneviève, appeUée alors l'églifi de S. Pierrt

&dtS.Paul.

Sous le règne de Louis VII. on fubftitua aux dis*

noines féculiers qui deuervoient alors l'églife de S.

Pierre & S. Paul, douze chanoines tirés de l'abbaye

de S. Victor qui étoit alors une école célébré. Et

Philippe-Augutte ayant en 11 90fait commencer une

nouvelle clôture de murailles autour de la ville da

Paris, l'églife de S. Pierre & S. Paul s'y trouva ren-

fermée. Et Pafquier, dans fes recherches de la Front*

dit que quelque tems après on donna à cette églife

un chancelier, comme étant une nouvelle peuplade

de celle de S. ViQor, laquelle pourtant ne fut point
honorée de cette dignité, parce qu'elle fe trouva

hors la nouvelle enceinte.

Cette création, dit Pafquier caufa de la jaloufie

entre le chanctlitr de l'églife de Paris & celui de l'é-

glife de S. Pierre & S. Paul le remier ne voulant

point avoir de compagnon, 8c l'autre ne voulant

point avoir de Supérieur.
Les écoles qui fe tenoient fous l'autorité de l'ab-

bé de fainte Geneviève, s'éfant multipliéespar la

permiffion dît
chapitre de cette églife

fon chance*

lier fut chargé de faire obferver les ordonnances du

chapitre, & d'expédier fes lettres de permiffion pour

enseigner. avoit ruttendance fur les écoles exami-

noit ceux qui fe préfentoient pour profeff«rs 8t en-

fuite leur donnoit pouvoir d'enfeigner.

Lorsque les différentes écoles de Paris commence»

rent à former un
corps

tous te nom tfuniverlité ce

qui ne commença qu'en 1 100 le P4gtifk

de Jointe Geneviève j>rit auffi le titre de

funiverfité t8c en fit feul les fondions jusqu'au tems

de Benoît XI. comme I'obferve André

Ce que dit cet auteur eft juftifié par la célèbre

Geneviève & celui

Théologie
de Notre-Dame n'étant pas alors'de l'u-

niverfite le chancelier Aecette églife ne devoir point

étendre fa iurifdiâion aù-deUt du

pitre oh étoient ces écoles de
Théologie

de Tévè-

que de Paris. Il entreprit néanmoins drétendre foa
autorité fur les écoles de Puniverfité, lefquelles

étant toutes en deçà du petit pont, étolent appel-

lées les écoles de la montagne. L'abbé & le ckamttiet

de fainte Geneviève portèrent au pape GrégoireiIXt.

leurs plaintes de cette entreprise & ce pape J par
deux bulles expreffes de 1117 .maintint fa jurifdic*

tion de 1 abbé & du

toutes

trc-Dame de l«s ttoubler dans cettç jurifdiâion 9c
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J«m/

qu-.
AlexandreRf.

pourrétablir le bonprdrc.diniruflivcrAtédpParu.

alorsle

toritédufaint.fiégede marnequecelui defainte
tem*te titre de

arec celui

Alors le chancelierAc deParisdonnortla

vieve-»&lechanctlitrdefayutGenevièvedpnnohla

bénédiâionauxlicentiésdesécolesdépendantesde
Paris- on eut le choixdes*a-

dreffiïà ï*unouàVautremaisparfuCCëffiondetems
Ghuvuvt

riédonnepluslabénédiâiondelicencedans la.

faculté

donneU,bénédiâiondetiçencedanscettefecyltc.
Dans le xij. 8f le xaj.^ecles te

JainuGéntvinttrecevonfansWcoa-
coursd'aucunexaminateurtescandidatsquïfe pré-
fentoientpourêtremembres Cerait

détienne évéqueda

accordaàFuniverfi-
le Paris,quetpusceuxquiauroientétélicentiés

par lés chaftettundasvç deThéologie
déPfoit. canonou des Arts pourrotenteofeigner
par tout'dans les antres«niverfitéstans
avoirbefôînd'autreexamenni approbation,&qu'ils

y tomdethifioinhaut dt Vumytr-

bienvoulu à larequifiiiondeFunlrtrfité eboifir
dechaque

les candidats

WV*eu mekanctimitftdntt.
a droitde dardes examinateursPaf-
fain fut portéeauconfeilde roiChartesVI.lequel
pararréVde
n*yUp.edansledroit&poÉfcffion,oùilétant 8coh il
eftencore,deçhçifirchaqueannéequatreexami-
nateursundechaquenationdroitqullexercean-
JQurd'hui&reconnuparrurûverfité.

Parunetranfafltioopafleeentrelesch*nttBfndt
Notrt-Damtfit deJointeGenevièvehomologuéepar
arrêtdumoisdeMars1687,les deuxchanceliersont
faitdeuxlotsdetouslescollègesdeFuniYcrfitide

Para.; b faut convenus' Oue les écoliers des collé»

ges itoiear-. ravoir ceux du premier lot pendant
deux «m le préfemer au chancelier de Notre4)anie»

le bonnet de maître-

i es-«rt»;& ceux des oollégea du fécond lot, au cAa«-

écoliers, du premier lot -<• préfenteroient à funte

Geneviève le ceux du fecond lot Notre-Dame.

& aùifi alfermtivefnent/ de deux en deux ans ce

qui s*eft toujours pratiqué depuis fans aucune dim-.

Voici l'ordre U la manière dont les chanceliers de

Kotre-DMse fie deifaMBeGénevieveont coutume de

procéder aujourd'hui dans l'exercice de leurs fonc-

| Lorfqneles candidats fepréfcntentà l'examen d'un

des chameliers le bedeau de la nation des candidats

lui remet!le certificat de leur cours entier de philo-

Cène
de leur avec les

tions
du principal

du collège oà ils ont étudié du

greffier d© l'univerfiié du recteur, auquel ils ont

prêté ferment, & l'aâe de leur promotion au
degré

de baccalauréat es arts. Le chancelier les exanune

avec
fes quatre

examinateurs. Quand ils ont été re-

i çùs à. ht pluralité des fuarages il leur fait prêter les

| fermens accoutumés, dont le premier & le princi-

pal eft-d'obferver fidèlement les ftatuts de l'univer-

fité après quoi il leur confere ce que l'on appelloit

autrefois le degré de licence dans la faculté déserts, en

leur donnant, au nom & de l'autorité du pape la,

bénédiâion apoftolique fiç Ucouronne le nouveau

qiaître-ès-arts par l'impoûtion du bonnet.

Un bachelies es ans d'un lot ne peut s'adreffer au

chanceUerqvù a aânelleiaçnt l'autre lot, ùfaunlket
de l'autre.

II y a bourfe commune, entre les deux chanceliers

1 pourles droits de réception des maûres-ès-arts.

En 1668 le P. Lalkmaot chancelier do l'abbaye de,

fainu Gisitvitvey obtint du cardinal de Vendôme,

légat en, France ut aâe en forme, qui confirme le

accordés par,
les (buverains pontifes

«u^ thfinnlitn fes prédeceiTeurs de nommer aux

bourgs «aux régences des collèges, lorfque les no-

miaajùons font nulles Se qu'elles ne font pas con-

le & confirmées par le

Le chofscelierdifaim GineyUve prête ferment dans

ris r\% chancelier &fiante

Geneviève doit être maître-

çois de Bouçhel, ap. mot cbanceKer.

nés: c'étoit le chef des notaires ou feribe».

!Il. qui fiégeoit vers la fin du x* fiecle mais cet

.ol^ce parent beaucoup plus ancien, PU.
dans le

fi^eniecxwcile œcuménique tenu en 680,
il efl parlé

U _céda en 1118 au pape Pafchal IL Quelques-

uns le nomment caneellanuseccUfi*; fur ton cpiUN

phe il efidk vUu% Bon



C H A
nard qui vivoit àpeu-près dans le mime teins, fait

mention dans (esepùres tSy & *<?o,d'Aimeric, car-
dinal & chamelierde l'églife romaine.Alexa,nd|e I II.

qui fut élu pape en I 1f 6 avoit été chancelier,deVI»

glifi de Rome,fedis roman* canceUarms,Boniface

VOl. donna cet emploi à un cardinal, Ce(on exem-

pie fut fuivi par fes fuccefleurs c'eft-à-dire, quel'of-

fice de thanttiUr ne fut rempli que par des nenbnnes

également distinguées par leur mérite par lewc.

Ileftparlédu chancelierdel'iglife romain* en plu-
fieurs endroits du droit canon.

LedoôeurTabarelliprétendqueBonifaceVIII.
ôtalechancelierdeRomeretintcetofficepar-devers
lui, &y"établitfeulementunvice-chancelier;parce
que,dit-il,cancellariuscertabatdeparicumpapd:&
eneffetcen'eftqu'aufextequ'ileftfaitmentionpour
lapremièrefolsduvice-chancelier,commele remar-

quentla étoffedelapragmatique-fanâionRsma-
mainverboviu~canctllarius& Gomezfurlesregles
delachancellerie.Cequ'ilya decertain,c'eftque
cemêmeBonifaceVIII.avoitretenupourluil'office
dechancelierdel'églife& univerfitédeParis, &

peut-êtreferoit-cecelaquel'onauroitconfondu.
Quoiqu'ilenfoit OnuphreaulivredeiPonti-

fis ditquece futdutenud'HonoréIII. qu'iln'y
eutplusde à Rome maisfeulementun
vice-chancelier.

Le cardinal de Luca prétend que ce changement

provint de ce que les cardinaux, auxquels l'office de

chancelier étoit ordinairement conféré regarderent
comme au deffous d'eux de tenir cet office en titre;

que c'eft par cette raison que le pape ne le leur donne

plus que comme une espèce de comminion, &'qu'-
ils ne, prennent plus que la qualité de vice chancelier

au lieu de celle de chancelier. foye[ It glojfaire de

Fabrot fur Nicetas Choniates au mot cancellarios

Loyfeau des offices de la couronne Uv.ÏV. chap. ij.

se. ,;3. De Héricourt, lois ecclèf. part. 1. c. viij. Il.

Il. & ci-apûs, Chancellerie ROMAINE, 6»VI-

ce-Chancelier DE L'EGUSE ROMAINE.

CHANCELIER DE l'Église DEVienne en Dau-

phi né, étoit celui qui avoit la garde du fceau de l'é-

vèque$£'étoit
le premier officier après le miflral,

qui exerçoit la jurifdiâion temporelle de l'évêque
dans l'étendue de fa Seigneurie. Il en eft parlé dans

des lettres de Chartes V. du mois de Juin 1 368 &

dans d'autres de Charles VI. du mois de Mai 1391

portant
confirmation des privilèges des habitans de

la ville de Vienne. On y voit que par un abus très-

préjudiciable à la liberté des mariages, les veuves

qui (e remarioient étoient obligées de payer au mif-

tral de l'églife de Vienne deux deniers pour livre de

la dot qui étoit conftituée, 4c que tous les hommes

qui fe mariaient étoient
obligés

de payer au chance-

lier de la même églife un denier pour livre de la dot;

que pour
faciliter les mariages, il fut convenu que

ces droits feroient fupprimés que les hommes qui
fe marieroient ne payeroient que 13 deniers qui ap-

partiendroient au curé et on dédommagea le chan-

celier 6c le miftral fur un fonds qui leur fut affigné.

Foyei le recueil des ordonnances de la
troijiemeraee,

tome Vil. p. 434.

GRAND Chancelier de L'EMPIRE on AR-

CRICHANCELIER, eft un titre commun aux élec-

teurs de Mayencç de Treves, & de Cologne.

La dignité
de chancelierde F Empirequi étoit d'a-

bord un/que, fut divisée entre ces trois électeurs du

tems d'Qthwi le grand, qui commença à régner en

936. Lemotif de ce changement fut que le chancelier

de l'Empire étant feul fe trouvoit furchargé d'affai-

res, au lieu que chacun des trois chanceliers devoit

fuUmniftrer la juftice dans fa province, fit chacun

d'eux avoit droit de fceUef les lettres de l'empereur

lorfqu'il
fe trouvoit dans (on département.

pire en Allemagne, & c'eft le feul qui en fafle les

deCEmpiredans les Gaules ce qui eut lieu du tems

que
flonffoit le royaume dO Lorraine &torique

1 empereurfut en pofleffiondu royaume d'Arles, ré-

Trêves, qui mourut en 1190, fut le premier qui
prit ce titre de grand chancelierdu royaumef Arles
mais l'empereur ne poiTédantplus nen dans les Gau-

les, le grand chancelierdes Coulés eft demeuré (an?
fonâion.

L'archevêque éleûeur dé Cologne qui prend le
titre de chancelierde l'Empire en Italie eft pareille-
ment fans fdnâion, attenduquel'Italie fe trouvedi-
vifée entre

pluûeurs princes qui relèvent tous de
1 Empire & ont au la qualité
tuels de 1 Empire.
IX. &XVI. Glo£. deDucange au mot archicanceU

MEDEBOURGOGNEet d'Arles, Archi chan-
CELIER..

Chancelier DE l^Empirb de Galilée eft;
le préfident d'une jurifdiâion en dernier report, an-'
pellée le haut SrfouverainempiredeGalilée que les
clercs de procureurs de la chambre des comptes_sont
pour juger les contestations qui peuvent furvenir
entre eux

Le chef de cette jurifdiôion prenoit autrefois le
titre d'emptreurda Galilée; Conchancelierétoit le fe..
cond officier: mais Henri III. aat défendu qu'au-
cun de (es fujets prit le titre de roi comme fanoient
le premier officier de la basoche &les chefs de plu»
fieurs autres communautés, le titre d'empereurcefl»
dans la jurifdiâion des clercs de procureurs de la
chambre des comptes,qui conferva néanmoins tou-
jours le titre d'empire & le chancelierdevint le pre-
mier officierde cette

jurifdiâion.
On voit par-la que

l'ufage de lui donner le titre de chanceliereft fort an-
cien.

Lechanceliereft fournis de même que tout l'em-
pire, au proteâcur qui eft le doyen des maîtres dès'
comptes, proteâeur né de l'empire lequel fait, lorf-

qu'il le
juge à-propos, des réglemens pour la difei-

pline de 1empire. Ces réglemens font adreffés 'i no*
amis &fiaux chancelier & flic.

Lorfque le chancelier aâuellement en place donne
fa démiffion ou que fa place devient autrement va-

cante, on procede à l'éleâion d'un nouveau chance-
lier à la

reauifition
du procureur général -de l'empi-

re. Cette ele&ion fe fait tant par les officiers de

l'empire que par les autres clercs aâuellement tra.
vaiUans chez les procureurs de la chambre. Les pro-

cureurs qui ont été officiers de Pempire peuvent
auffi affifter à cette nomination, 6c y ont voue déli-
bérative.

Celuiqui eft élu chaneHUr prend des provisions
du protecteur

de l'empire ;6c lorfqu'elks font
(ignées

& fcellées il les donne à un maître des requêtes de-

l'empire qui en fait le rapport en la forme fui-

vante.

M. le doyen des maîtres des
comptes prend plaça

au grand bureau de la chambre des comptes où il

occupe la place de M. le premier préfident. M. le

procureur général de la
chambre prend

la première

place à droite fur le banc des maures des comptes.
Le maître des requêtes de l'empire chargé des let-

tres du chancelier en fait fon rapport devant ces
deux magiftrats, l'empire affemblé ce préfet» fans
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compagnie enfwte il prend féance à côté do protec-

teur, & fecouvred'uae toque ou pcth chapeau d'une
formeaffez bifarre.

Le proteôeur4'exborte à fiûre obferver les négle-
mens ensuite il et conduit t'empire affemblédans

la chambre du confeil ou il prête ferment entre tes

mains du plus ancien des chanceliersde l'empire: il
fait auffi undifcours a l'empire.

Il en coûteordinairement quatre ou ciaq cents li-

gatton.
Un des privilège*du chanteur et que, » k>rfqu*UCe

fait recevoir procureur en la chambre des comptes,
fes provifions font fcelléesgratis en la grande chan-
cellene de France.

Quand la placede duutctlur n'eft pasremplie, c'eft

le plusancien maître des requêtes de l'empire qui pré-
fide en la chambre de l'empire.

Il n'y a que le chancelier les maîtres des requêtes
& les fecrétaires desfinances,qui ayant voix délibé-

rativedans les aflemblées.

On ne peut choifir que parmi les officiersde l'em-

pire pour remplir lacharge de chancelier.

Les nominations aux offices vacans le font par le
chancelier les maîtres des requêtes & Secrétaires des

finances.Leslettres font viféescefcellées par le chan-

celier.

Le coffre des archives, titres &registres des arrêts

at délibérations de l'empire, eft fermé a deux clés,
dont l'une eft entre les mains du chancelier l'autre en-

tre les mains du greffier. Voyelles riglemens faits par le

protecteur dans Us ann. 1G08 161S i6?5 ;Udcr-
nitr règlement en formed'idit du mois de Janvier ijoS

& l'article EMPIREDE GAULÉE.

Chancelier DES ENFANS DE Francs, voyt\
Chancelier DES Fils DE France.

CHANCELIER d'Ecosse eft celui qui a la garde
du grand fceau dans le

royaume
d'Ecole. Cet office

y eft fort ancien, piiifqu il en eft parlé dans .les lois

de Malcome roi d'Ecoffe ck. y où l'on Voit que le <

chancelier tenoit en fief le revenu du fceau qui lui

tenoit lieu de gages ou appointemens ordinavtnuu
canallario

régis JeodummagniJlgUli pro quolibet char-
td centum lihratarum ttrra &ultra £ proftodojigilli de-

cemlibras 6 clerieo duos marchas.

Lorfque le roi veut convoquer les trois ordres du

royaume c'eft le chancelier qui les fait avertir.
Le pouvoir de ce chancelier eft à-peu-près le même

que celui d'Angleterre. ^r<>ye{«-<kv<utf Chancelier

d'Angleterre, & d -après Chancelier d'Ir-

lande.

Chancelier d'Espagne, M GRAND Chan-
CELIER D'ESPAGNE, eft celui qui a la garde du

fceau dfr roi d*Efpagne..

Cette dignité a dans ce royaume la mêmeorigine
qu'en France, &

trdfbisdes mêmes honneurs & prérogatives .c'eft-

à-dire qu'il préfidoit tous les tribunaux fouve-

tre de
chancellerie qu'ils confervent encore.

ET'. GrE-
NADE4

Sous les rois

celier» étoit le premier des notaires ou fecrétaires de
la cour; c'eft

tains pour dire qu'il enétoit le chef;

diquent divers Tolède.
Ce même titre de

comte des notaires fe perpétua
dans le royaume de Caftille ce dans ceux de Léon

^empereur appella fes fecretairo

rf^<fee«««» empereurs romains qui étoieat
ainfi appelles. On en trouve la preuve dans plufieurs
anciens privilèges» qui font dédiés par d«s chance-

lieu dînais ficulUrtt attefte que les premiers qui
prirent ce titre de chancelier étownt des Fraoçott'.
& il en nomme plufieurs.

L'office de chancelier étoit autrefois en une telle

confidération, que le roi dom Alphonfe, 2. loi deU

cier de la couronné qu'il tient Déplace immédiate
entre le roi 8c fes fujets parcè*que tous les decrets

ou il donne doivent être vus par le chanedier nvunt
d'être fcellés afin

qu'il examine s'ils font contre le
droit at l'honneur du roi auquel cas il les peut dé-
chirer. Ce même prince l'appelle magifierfacrifcrinU

Les
archovêquesde Tolède étoient ordinairement

chanceliers de Caftille, at ceux de S. Jacques l'étoient
de Léon.

Le chancelier fut le chef des notaira ou fècrétat-

res jufqu'au règne d'Alphoafe le bon, lequel en 1 180

fépara l'office de
notaire-mayor de celui de chance-

lier, donnant à celui-ci un fceau de plomb au chi*
teau d'or en

champ
de gueules aux ailes qu'il (cet-

lait, au lieu du feing& paraphe dont fes prédécef-
feurs ufoiént auparavant: il laifla au

notaire-mayor
le foin d'écrire & de compofer les ailes ce depuis
ce tenu ces deux offices ont toujours été diftingués,
quoique quelques hiftoriens ayent avancé le con-
traire.

Dans la fuite des tems f les rois de Caftille & d*
Léon diminuerent peu-à-peu la trop grande

autorité
de leurs chanceliers & enfin ils

éteignirent totale-

ment de forte que depuis plufieurs fiecles la dignité
de ces deux chanceliers n'eu plus qu'un titre dTion-
neur fans aucune fondion. Cependant les archevê-

ques
de Tolede continuent toûjouts dé fe qualifier

chanceliers nh da
Caftille, A

l'égard
des chanceliers des

royaumes de Léon & d'Oviede on n'en fait plus
mention, parce que ces deux royaumes ont été unis
à celui de Caftille. *W Cimprifint d'Efpagnepar

Le confeil fuptème & royal des Indes eft compo-
fé d'un pféfident d'ungrand-chancelUr de douze

confeillers,& autres officiers & d'un vice-chance^

p.
CHANCELIER DE l'Etude de Médecins Da

Montpellier voyeĈhancelier des Fa cul»
tés Dit l'Université de Montpellier.

CHANCELIER DE l'Evêque DE Clermont;
étoitcelui quiavoit la gardedu fceaude l'évftque
pourfajurildicViontemporelle.il eheft parlédans
des lettres d'Henrievêquede Clermont de l'au

1391,contenantun accordentref évêquecomme
feigtleurd'unlieufituéenAuvergne,appelle JLâu^
fitm &les habitansdece lieu cet accordeftfait
enpréfencedu prévôtdulieu,auquell'évêquedon.
ne aufGle titre de fon chancelier.Ces lettresfont
rapportéesdansle recueildesordonnancesdetatroi/te-
mt race

tfome, FIH, p. iaà. &fuiv.

CHANCELIERSDES Facultés DEl'Univer-
sité de Montpellier fontceuxquiont lagar-
de dufceaudechaquefaculté et quificellentton-
tesleslettresflt ailesquien fontémanés.Cetteuni-

verfitéeft coropofée,commelesautres, desquatre
facultés } maisellesne font pointunies chaquefa-
culté formeuncorpsparticulierfiea

Il eftparléduchancelierdel'cao* de Médecin*de

pair, des lettresdePhilippeVI.du mois,



ioo C H A CHA
d'Août il jt & dans d'autres lettres du roi Jean da

mois.. Janvier 1350. Ky^lê
nciuil doordomêa^

as de la troijumeraa, mm. MLf*g* /'• & tF*

Chanceliers des Fus air petits -Fits m

France. 6c autœprincesdébinau'onroyale,
font

le apanage. Ils
font ckamJurs gardes des fceaux

chefs. confeil, le furintendans des finances.

La chancellerie pour l'apanage eft composée, ou-

tre le chancelier d'uncontrôleur
de pluûeurs iecré-

taîres des finances d'un audîenaer garde des rôles,

un chauffe-cire quelques
huiffiers. Cette chan-

cellerie ne fe tient joint
dans le lieu de l'apanage,

mais auprès du prince chez le chancetitr.

Le confeil des finances du prince dont le chance-

lier eft auffile chef,eft compose d'un thréforier géné-

ral des fectétaires des conunandemens des lecré-

taires-intendans des finances, des confeillers, des

fecrétaires ordinaires un fecrétaire des langues,

des fecrétaires du confeil, un agent, & un garde
des

archives.

Les dauphins de France ni leurs fils & petits-fils

aînés, n'ont plus de chanceliers comme ils en avoient

autrefois; parce qu'étant
deftinéd Succéder à la cou-

tonne, chacun en {on rang, on ne leur donne point

d'apanage mais tous les puînés defeendans
de la mai-

(on royale ont chacun leur apanage ac un chance-

/ùrgarde des Sceaux, qui expédie & fcelle toutes

les provdions
des offices de leur maifon & toutes

'les provifions des offices même royaux dont l'exer-

cice fe fait en l'étendue de l'apanage du prince.

On peut voir ce qui eil. dit de ces chanceliers aux

articles des CHANC'ELIERS DE Dauphine de

Normandie de LA MARCHE Du DUC DE

Berry, 8c autres.

Lés princeffes de la maifon royale
n'ont point d'a.

panage
ni de chancelier. Voye\ APANAGE..

La maifon de M. le duc d'Orléans, petit-fils de

France étant éteinte le Roi par des lettres paten-

tes du mois de Janvier 1714, créa pour le feu duc

d'Orléans fon fils un chancelier garde des fceaux, un

contrôleur, deux fecrétaires desfinances, un audien-

cier garde
des rôles, un chauffe-cire & deux huit-

fiers de la chancellerie pour l'apanage du duc d'Or-

léans pour par
ceux

qu'il
en pourvoiroit, expé-

dier, contrôler & enregistrer & fceller toutes let-

tres de provifions commiflions & nominations des

charges & offices dépendais
de fon apanage. M. le

duc d'Orléans aujourd'hui vivant a de même un

chaneditr, & le même nombre d'officiers de chan-

cellerie.

Chancelier DES foires DE CHAMPAGNE et

DE BRIE qui eft auffi appelle
chancelier garde-fiel

de ces foires étoit celui qui avoit la garde du fceau

particulier fous lequel on contractait dans ces foi-

res,
qui

tenoient fix fois l'année: il n'étoit pas per.

mis dy contracter fous un autre fceau à peine de

nullité, de punition,
& de privation des privilèges

de la foire.

Ilparoît que le fceau étoit d'abord entre les mains

de ceux qu'on appelloit lu maures des foires & qui

ctt «voient la police.

Philippe V. dit le Long ordonna le 18 Juillet

t ji8, que pour éviter les fraudes & malices qui fe

fcifoient fous les fceaux des foires de Champagne,on

'établiroit un
prudhomme

& loyal qui porterait 8c

garderoit
les iceaux 8c Cuivrait les foires fie y fis-

roit fa réfidence qu'il recevroit l'émolument le' ce

fceau & le remettroit à la fin de chaque foire au re-

ceveurde Champagne qu'il auroitdes gages ,&re-

cevroit auffi les amendes & les exploits faits en vertu

du même fceau le en readroit compte au mêmere^

ceveur.

La même chofe firt encore ordonnée le 15No-

vembre 13 18 ,8c le 10 Juillet it 19.
Dans une ordonnance

de Philippe
V!. dit de Va-

du mois de Juillet 1 344»celui qui «voit le fceau
de ces foïres eft qualifié de chmnteUtr garde du fiel
il de voit venir à chaque foire la veille des trois jours

qu'elle durait le lorsqu'il s'abfentoit il devoit laif-

fer fon lieutenant, qui tût bonne 8c loyale perfonne,

pour percevoir les oârois en la manière accoutu-

Les quarante notaires qui étoient établis.pour cet

foires devoient fuivant la même ordonnance
obéir aux ardes ou maîtres des foires, 8c au chance-

lier garde-fiel que le roi qualifie de notre chancelier.

Par une autre ordonnance du 6 Août
1 3 4a

il ré-

gla que les gardes 6c le chancelier nommerotent aux

places de notaires & de fergens de ces foires qui fe

trouveraient vacantes. Ils ne pouvoient y nommer

des étrangers. Les fergens dévoient fe préfenter une

fois lors de chaque foire devant les ardes & le chan.

celier & ne pouvoient en partir fans avoir obtenu

d'eux leur congé.
La même ordonnance portoit que les gardes & le

chancelier prêteraient ferment devant les gens de la

chambre des comptes de faire obferver les ordon-

nances concernant les foires que s'ils n'y faifoient

pas une réfidence fuffifante ils ne feroient pas payés,
de leurs gages que fi l'un des deux gardes étoit ab-x

fent l'autre prendroit avec lui le chancelier poui ju-

ger & en l'abfence du chancelier, une personne fuf

fifante & non fufpeâe ce quifait voir que les gardes
étoient awdeflus du chancelier Se quecelui-ci n'étoit

pas établi principalement pour juger, mais pour fcel-

ler les contrats.

Il étoit encore ordonné que les gardes & le chance-

lier ou leurs
lieutenans

auroient feuls le droit d'é.

tablirdans ces foires Si aux environs, des commiflai-

respour le fait des monnoies défendues. Os dévoient

chaque année faire le rapport del'étatdesfoires aux

gens du confeil fecret du roi on en la chambre des

comptes c'étoitenleùrpréfencequeles
marchands

fréquentans
ces foires, éhfoient quelques-uns

d'entre

eux pour faire la vifite des marchandées & ceux-ci

en faifoient leur rapport aux gardes & au chancelier

qui condamnoient les délin quans en une amende ar-

bitraire au profit du roi. Enfin il étoit dit que s'il y
avoit des déclarations Ce interprétations

à faire fur

cette ordonnance, elles feroient faites à la requête
des

gardes
& du chancelier par les gens du confeil fe-

cret du roi à Paris ce en cas qu'ils ne puflent y va-

quer, en la chambre des comptes.
Les lettres duroi Jean', du mois d'Août 13^1, por-

tant confirmation des priviléges des fergens des foi-

res de Champagne oc de Brie, fontadrefféesaut&n»-

tt/ùrdenos foires 8c au receveur de Champagne;
ce qui fuppofe que

le chanedier étoit alors regardé
comme le premier officier de ces foires. Ces lettres

font auffi mention qu'il avoit ordonné aux fergens
des mêmes foires de faire un certain prêt au roi pour

fubvenir aux frais delà guerre.
Là fonction de ce chancelier cefli dans la fuite des

teins lorfqueles foiresdeChampagnece deBrie
furetittraitisftéréesLyon. fWw&recueildesordoth
nancisde la troifhmerat*t vjanich FOIRESDE
CHAMPAGNEet de Brie.

Chancelier de Galilée voye\ ci-devant

Chancelier M l'Em*ire de

fousles roisdelafecondétact, f^t^ ei-dév.Chan-»
celier de France.-

ÛRAWD-CHANCELIERdedeBourgognedel'Empire
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des Gaules td'Italie t r*yt{CHANCELIER Ot Bour-

GOGNE, DE t'EMPIRE,

CHANCELIER DES GRANDS-PRIEURÉS M L'OR-

DRE m Maithe, v<y.rivyrij CHANCELIER DANS

LES Ordres Da Chevalerie 4 la fat de rarikU.

CHANCELIER DU HAUT ET souverain EU-

pire de Galilée, ^«{Chancelier DE L'em-

pire DE GAULÉE.

Chancelier du Roi DEJérusalem' ET de

CHYPRE,étoitceluiquiavoirla gardedu fceaude
ceroi, dutemsqueJérufatem& Chypreformaient
un royaumeparticulier.Philippede Maizieres,un,
desconfeillersd'étatdeChartesV. étoitau£ chan-
celierdePierrede Lufignan,roide Jérufalem8cde

Chypre; ce fut lui quiprocuradesconfefleursaux
criminelscondamnésàmort.Voyt{Sauval,antiq.de

Paris, tomeII. p.
Chancelier DE l'Impératrice, grand-

CHANCBLIER,on Archichancelier DEl'Im-

pératrice, eftun titre que lesabbésdeFuldeen

Allemagnefontenpoffefliondeprendredepuisplus-
dequatrecentsans.Berthous,abbédeFulde, pre-
noitce titredèsle temsde l'empereurLothaire.Ces
droitleurfutcon6rmépar undiplômedel'empereur
CharlesIV.del'an 1358enfaveurde fabbéHenri,
pourluiat fesfuccefleurs,auxquelsildonnaenou-
tre cetteprérogative,que lorsqu'onferoit le cou-
ronnementde l'impératriceou reine desRomains,
ou toutes lesfois qu'elleparoîtroitrevêtuede fes

habits-impériauxouroyaux, l'abbédeFuldeauroit
la fonôionde lui ôter& remettrefa couronne,fui-
vant l'exigencedescérémonies.

L'abbayedeFuldefituéedanslaFranconie &de
l'ordre de S. Benoit,en la plusconfidérable& la

plus riche de toute l'Allemagne.Les religieuxde
cetteabbayedoiventêtrenobles,&ontle droltd'é-
lire leur abbé, qui eft primatdesautresabbésde

l'Empire,et grand-chsnctlitrdel'impératrice.Voyt{

cange aumot archkancellariusimptratricu&le ta-

CHANCELIERd'Irlande, eft celuiqui a la gar.
dedugrandfceaudansleroyaumed'Irlande.Il eft
établi3-$eu-prèsfur le mêmepiéqueceluid'Angle-
terre. royei à-devantCHANCEL EIf D'ANGLE-
TERRE. V

Le lord-lieutenant dIrlande,, qui en proprement
un vice-roi, & dont le pouvoir Il .très-étendu a

pour Con confeil le ïorà-chdncelier & te thréforier du

royaume, avec quelques comptes, éveques, barons
& juges, qui font membres du confeil privé, formé
fur le plan de celui d'Angleterre.

C'eft entre les mains du chancelier que le lord-lieu-

tenant prête ferment fuivant un formulaire prefèrit;
on le place enfuite dans un fauteuil de parade, fie au-
tour de lui font le chancelier du royaume les mem-
bres du confeil privé, les feigaeurs fie pairs du royau-
me, fie autres officiers.'

eft la cour fouveraine du royaume pour les affaires
civiles. Cette chancellerie eft suffi

réglée à-peu-près
comme celle d'Angleterre. V»ye[ la Martiiûere, à
l'article d'/rWc.

Chanceliers des Juridictions royales,
étoient ceux

qui avoient la garde du fceau dans ces

jurifdidions il y en avoit dans les
fénéchauffiîes

vigueries, fie autres
fiéges de Languedoc fuivant

des lettres du 8 Octobre 13Ô3 données par le ma-
réchal Daudencham, lieutenant du roi Jean dans
cette province, qui ordonnent que les Juifs feront

payésde ce qui leur eft dû par tes Chrétiens, nohob-

ilant, toutes lettres d'état. L'exécution de ces lettres
eft mandée aux ftnéchaux de Touloufc, Carcaflbn-

ne & Beaucaire, leurs viguiers, juges, gardes des

Sceaux, baillifs, chanceliers, bayies défaites féné-

chadffées ou leurs lieutenans, fie à tous autres jufti-
ciers. Ces lettres font dans le recueil des ordonnances
da la troifieme race tome IV. pag. 237.

n eft parlé du receveur royal de la chancellerie
de Rouergue dans d'autres lettres du mois d'Avril

1 370 qui confirment que te terme de chancellerie eft

pris en cette occafion pour fceau. Il n'y avoit pour-
tant point encore de chancelleries particulières éta-

blies près des cours fit autres juffices royales; le
(ce. dont il eft parlé ne fervoit qu'à fceller les ju-
gemens.

CHANCELIER DE LANCASTRE, voye^ ci-devant
Chancelier d'Angleterre vers la fin.

CHANCELIERS DE LANGUEDOC, voyc{ ci-devant
Chanceliers DES IURISDICTIONS ROYALES; Û
ciapris CHANCELIERDE LA MAISON COMMUNE DE

Toulouse, 6- CHANCELIER DU SOUS-VIGUIER
DE Narbonne.

Chancelier DE Laugeac ET DE NONETTE
étoit un officier qui avoit la garde du fcel royal dans

les juftices de Laugeac fie de Nonette, dont il étoit en
même tcmsle preyôt. Il en eft parlé dans des lettres

deCharles-le-JJel.del'an ijii, rapportées dans les
ordonnances de la troifreme race tome Fit. par. 421.

Chanceliers D U Levant, voye^ ci-devant
Chanceliers DES CONSULS DE FRANCE.

Chancelier DE LITHUANIE, voye^ ci- après
Chancelier DE POLOGNE.

CHANCELIER DE Lorraine ET BARROIS, eft le
chef de la juiiice dans les états de Lorraine & Bar-
fois. Les anciens ducs de Lorraine n'avoient pbint

ordinairement de chancelier ;il$ faifoient fceller leurs

ordonnances, édits déclarations fit autres lettres

patentes, par le Secrétaire d'état de fervtce en leur

confeil, appelle fecritaire intime. On tient pourtant

qu'il y a tu anciennement un chancelier en Lorraine
nommé le Moteur, d'une famille de Bar mais il

y
avoit

peut-être plus de deux ficcles que l'on n'avon

point vu de chancelier en Lorraine, lorsque la Lorrai-
ne fit

le Barrois ayant été cédés en 1737 au roi Sta-

nifias & après lui à ta France les. fceaux de la cour

Souveraine de Nanci, ceux des chambres des
comp-

tes de Nanci & de Bar 8c desautres jurifdiâions infé-

rieures, furent remis, par ordre de François Il. em-

pereur, lequel quittoit là Lorraine ce le Barrois, en-

tre les mains d'un de fes fecrétaires intimes il leur

fut eofuite donné d'autres fceaux par ordre du roi

Staniflas; fie par fa déclaration donnée à Meudon le

18 Janvier 1737, il créa un état office & dignité
de chancelier garde des fceaux pour les états à lui cé-

dés en exécution des articles préliminaires de la paix
devienne; &

par
la même déclaration, il conféra

ledit office fie dignité à M. de Chaumont de la Galai-

fiera, voulant
qu'en

cette qualité il foit le chef de fes

confeils, & qu il ait la principale adminiftration de

fes finances. Cette déclaration a été adreffée aux

gens du confeil de la chambre des comptes, fit y a

En conséquence de cette déclaration, M. de la

Galaifiere, qui eft en même tems intendant de Lor.
raine fit Barrois, prend les

qualités de
chancelier

garde des peau* intendant de juftice police Se, fi-

nances, nianne, troupes, fotttfications, & frontie-

res de Lorraine & Barrois. Il eft le chef des confeils

de Lorraine; favoir, du confeil d'état ordinaire éta-

pote «outre le chancelier de deux tecrétaires d'état,
de fer confeillers d'état ordinaires, des premiers pré-
fideni fit procureurs généraux

de la cour fouveraine

de Lorraine & Barrois & des chambres des comp-
tes de Lorraine 8c dé Bar. Le chancelier eft aufll chef

du confeil royal des finances & du commerce, éta-
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mnuvan't
reUbrtdelagrandechancelleriedéFrance.

Chancelier de Lyon, du gérie dujid royal

de Lyon, étoit anciennement celui qui .'Voit dans

cette ville la garde du feel royal pour le» contrats.

Il en eft fait mention dans des lettres de Philippe VI.

dit dt Valois du mois d'Avril 1347, rtant règle-

ment pour les officiers royauxde la 'ce deLyon.

laavoit coutume de prendre un droit pbur l'oùvér-
tore desteftamens ce qui fut confirme parces mê-

mes lettres à condition qu'il en uferoit modéré-

ment.

ti -devantCHANCELIERDES COMTES ET DUCS

d'Anjou, '&c V

CHANCELIERDELA MAISONcommune de

Toulouse étoitunofficierquiavoit la gardedu

fcelroyal danslamaifon-de-villedeTouloufe.\Hen

eftfait mentiondansdeslettresdePhilippeVI.dit
Je Valois,du 14Juin 1345 rappottéesdans re-
cueildesordonnancesde la ttoijîtmtrace tomeIl.

Chancelier DEMalthe voyeia-aprisChan-

CELIER DANS LES ORDRES DE CHEVALERIE, à la

fin dt VàrticU.

CHANCELIER DE LA Marche, étoit celui' qui\

avoit la garde du fceau des
princes

qui tenoient le

comté de la Marche à titre d apanage.

CHANCELIER DE MEAUX ou DE LA COMMUNE

de Me aux, w>y<{ Chancelier
DE LA Com-

MUNE.

CHANCELIER DE MEDECINE voye^ ci -devant

CHANCELIER DES Facultés DE L'UNIVERSITÉ

DE Montpellier.

CHANCELIER DE Milan étoit un chancelier dn

roi de France, pour l'état de Milan en particulier.

François I. ayant fait en 151 ç la conquête du duché

de Milan, créa chancelier de cet état Antoine Duprat,

qui étoit déjà chancelier de France il tint en même

tems l'office de chancelier dt Milan tant que François

I. conferva le Milanès.

CHANCELIER DE Narbonne, foy<c CHANCE-

LIER DU CHASTELAIN DU CHASTEL DE NAR-

BONNE.

CHANCELIER de Navarre, étoit d'abord le

chamelier particulier des anciens rois de Navarre.

Thibaut VI. roi de Navarre, avoit un vice-chancelier,
fuivant des lettres de l'an 1x59.

Lorfque ce royaume
fut joint Ala France par le

mariage de Philippe III. dit le Hardi avec Jeanne

reine de Navarre & comteffede Champagne, on con-

ferva la chancellerie de Navarre.

Cette chancellerie étoit diftinâe & féparée de

celle de France; mais l'émolument qui en 0 0-
noit, tournoit également au profit du roi* fuivant

une ordonnance de Philippe V. dit leLong, du mois

du Février 1310 8c lonqu'il n'y avoit point de

chancelier de Navarreyiechancelier de France rece-

voit quelquefois l'émolument de la chancellerie de

Navarre témoin uncompte du xi Septembre 1311,
fuivant lequel Philippe, V. dit le Long, étant en fon

des émolumens du fceau de Champagne, Navarre,
ce des Juifs, qu'il avoit reçus fans en avoir rendu

Jeanne«fille de Louis X. dit Hurin, ayant héri-
té de la Navarre & l'ayant portée dans ia maifon

d'Evreux ily eut encore alors des rois particuliers
de Navarre. qui avoiest leurs^ft««c«/M«. Philippe;,
comte d'Evreux & roi de Navarre par Jeanne fa

femme*fient des lettres en 13*8, à là relation de.

La reine Jeanne ayant furvéen à fon mari, avoit

fon chancelier il en eft parlé dans des lettres de

Charles VI. du mois de Juillet 1388, qui font men-

tion que les francs bourgeois de la tour du château
d'Eneux avoient man-

dés devant le chancelierde la reine de Navarre Ce

quelques autres perfonnes pour les obliger decon-

tribuer aux taiUesqui avoient été ordonnées pour la

Guy du Faur,feigneurdePibrac, préfident au

parlement de Paris, étoit chancelierde Marguerite
de France, reine de Navarre: il avoit fon hôtel

Paris.
Il y a apparence que le chatuelUr de Navarre fut

Supprimé après l'avènement d'Henri IV. roi de Na-

varre, à la couronne de France. Voyelles ordon-

nances de la
troifitme race, tome I.pag. 737.

& tome

VIlipag.zoS, *€6 & 397. Sauvai antiquités de

Paris, tomeII. pag. i5i. teuereau, Ai/?,de la chan-

cellerieyliv.7.

Chancelier de Nonette, voyti à •devant
CHANCELIERDE Laugeac.

Chancelier de Normandie; les ducs de Nor-
mandie avoient leur chancelier,de même que'tous
les -autresgrands vaflaux de la couronne. mais ce

qui eft plus remarquable, c'eft quequand Philippe-

Augufte eut conquis la Normandie, il jouit de cette

province
comme d'une Souveraineté particulière,

Se

il y avoit un chancelieren Normandie. Le chancelier

de France étoit quelquefois en même tems chancelier

de Normandie; & pour ces deux offices, Un'avoit en

tout que xooo liv. parifis de gages.

pour Charles V. alors du de Normandie cedau-

phin de France, avoit topo liv. dégages en cette

qualité, outre les bourfes, regiftres & autres droits

accoutumés il conferva ces mêmesgages & droits,

avec tes gages& droits de chancelier de France»

torique Charles V.
régent du royaume, te chargea

du far de la chancellerie de France, en l'abfence du

chancemr.
Le, chancelierdu duc de Normandie jugeoit certai-

nes affauresavec le confeil du duc, commeil eft aifé

de le voir pardes lettres de Charles V. alors duc de

Normandie ce dauphin de France; dans lefquelks il

eft fait mentiond'une conteftation mueentre le maire
& les arbal triers de Roiien que le chancelier:duduc

de Normandie jugea, après en avoi,rdélibéré avec

Lorfque Charles V. alors régent du royaume,
eut

conquis la Normandie il l'unit à la couronne, 6c il

n'y eut plus de chancelier. Voyetles la

troifitmerate, &

roi intitulé rtgiflrt des chartesde la chancelleriede

Normandie «commençantau de pan

1361. Sur tes chancelleries ci-

après au mot Chancelleries de Normandie.

il (celle en cire blanchies lettres des chevaliers &

émanés du chapitre ou affemblée del'ordre c'eft lut
qui tient regiftre des délibérations 8cqui en délivre
les

grands officiers de chaque ordre.

en

editr devoit être ou en dignité
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tous

qui y font

des

il de Pat

comprisle le

liercommates

ne;
le
été

dont its
futponrvûdecette en

aux

de 4000 en.

garde
été

Le des

intendantdes financesdes 'ordres' mais
deSurintendanta été f4pa-

rée de celle de chanctl'ur..

Pour
ce qui

eft

Jitain de funt Louis il n'y en avoit point d'abord.

Depuis rinftitution de t'ordre faite en jufqu'en

1710 le fceau de l'ordre'

garde des
fceaux de France cène par édit

umois d'Avril 1719, que le Roi érigea en titre d^f-

fice héréditaire un grand-croix chancelier Ùcvufa

des fceaux de cet ordre c*eft

grands-croix. L'éditporte, que le tkanulUr & autres

grands officiers du même ordre, jouiront des mêmes

prit que dans tes cérémonies & pour la féance

ils fe

ordre du Saint -Efprit; que
le cluûutVur garde des

Sceaux de l'ordre de faint Louis porter» le grand

ires ou provifions de chevaliers du

fceau de l'ordre qui demeurera entre les mains du

thaïuilitr-gardt du fccaax de cet Ordre que lecAo*»
celierU autres grands

officiers prêteront ferment en-

tre les mains du Iloi que les autres officiers prête*

font ferment entre les mains du chancelier de fordre;

Que le en garde le fçeau de Tordre*

fut le premier

L'ordre royat militaire &bofpitalier de NoWeJ

Les inahdéniëa Mdiipître

mrifepréTentent

ceeaitt leur ptS»

voy.4-devàniCHANtEpERfeEiESttliS DEPbAWc42
IL

eftunreligieuxqui

deet»
ihé, parcequ'il avoitauffila gardedu fcea^^e br

maifon ou bienparce de tou*

les aûesquidolent lëeflesJ''•• -•

GermaindesPrés-le*Parîsoù àâe dux); fie*le
fait

dupremierMais
chadoine&
mont.;

"IIy a encore

glifeabbatialede fainte Çîeneyieve.

va. Il y en a auffi dsas phificurs
rordretle faint Benoît.

ticulierdes
fel .enfondUlonudesavocats dit queM.1Pierre
l'Orfèvreétoit da
lesVI.Ondit préfentement

M.U ducSOrUans. CRAMCIttw
DESMISETFETITS-fllSDaFRANCE.

1»kardedalceaa

comtédePoitiersà titre cTapanage.là tomtedo

Poitiers,fils.du roi Jean. «Voit ton tkmuû*t il
eneftfait mentiondansdeslettres deJeanconte

fié è*à(*U*i*$p&*m*jh,Ceceinte«lePoiriersqui
étoitsuffilieutenantpourle roi danste Langue-
doc,quittantcetteprovincepar Por*edefon pew

lieutenantdansle pays
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eKal de Pologne & le

[m ,:j ;

cour, &

les Sénateurs & les nonces elûs par la nobleft> de

Ce cour où le roi

çonnoître d^rccbçf le

au confeil comme étant tous deux iénateurs mats

faire de

«^and, l'^|»ir)» # unpos-

te. à fa place, .'•

pi"' 41*om,4 li4 %nt

*de, 1*
la

0 jrog-,

ceux de Ljrfiuame.

ik eft un magiftra^

tp4f a la gar4« on fçeUfiks arrêts da

vm ww il
y w deux un

Lisbonne

DU MÎlMBfS'

u

du; roi

chànoellèrieide

cefiS du farii,
au lieu du feel toyal. Lorfque le régent n'étoi»pa*
un prince,

ni:. nuis-1 dfùii fceaià

parricliliei1 «iXprjès pour <e tent^ 6c

rigenu, C'eft pour*

roi rH. en confirmant tes pouvoirs que

& régence, let^c ordonna

feeéu» Lor(qu«

Leuiffr de Savoie fut
tée&Hf pendant Ja^prifon dé

juftice forent fceUéèi d« fceàû du roi pour expri.

mer que
fens aucun eban-

gementj foit quele roi foit mort ou

& de commandement furent fcellées da

fcéau etpdt &*n*

ce de du Tillet &/« oPébnt$antes dt la troifem* race,
8ths

liea de la Reine.

Chancelier vt/ik Reinb èft un

ficiers.de fa maifon quia la garde de Ion icéâu par»
il doiïrte toutes les

offices &les

mens néceflaircs pour fon fer vice. r'

Ceft lui qui préfide au confeil de
la reine, lequel

^ft compose du tkanctjjer, du furintendant disfinan»

ces des iècrétaires des commandemen* maifon Qt

finançeSi du procureur jéiaér«>&
de

l'avocat géné-

ral des Secrétaires du confeil &autres officiers.

Il eft auûl le chef de la chanceUerie la reine,

pour laquelle U y a plufieurs officiers.

Ç'eft encore lui
qui donne

fous le fceau de la ret-

ne toutes les provifions des offices de juftice dan»

les terres &feigneurieâ qui
font du domaine particu-

lier de la reine.

Il a le même droit dans les dpchés comtés Se au..

très feknéuries du domaine du roi, dont ,la jouuTan-

ce eft 3pnné> à ta reine par fon douaire «n cas de

terres le chef de la juftice &

tefqueUrendent la juftice au nom

de la reine, & ont le même pouvoir que les
juges

royaux il peut pareillement au
nom de la reine

y établir des Tgnuïdïjours «Jont T appel reffortit di-

reâemeat
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Tome lll. O

«arment su parlement
de Paris, quand même ces

terres & frigneuries
feroient dus le reflbrt d'un au-

Ceft encore une d6pr<roMUv« de U dignité
de

toutes la maifons tara* lorfqué le roi û*y eft pas,

ou que la reine Veft feule.

Les'reine* de France ont de tenw immémorial tou-

jours eu leur ekêiuètkr particulier,
différent de ce.

lui du roi»

Grégoire de Tours fait mention que Uraffin «oit

référendaire de la rsiae Ultrogothe, femme de Chil-

debert I. Celui qui nifoit alors l'office de chancelier

de France étoit au£ appelle réfinndain.

Jeanne, femme de Philippe V. dit le Long, avoit

en 1 3 19pour chancelier Pierre Bertraad, qui tut aulft

l'un des exécuteurs de .on teftament.

lfabeau de Bavière femme de Charles VL «voit

auffi fon chancelier, autre que celui du roi, quoi-

qu'elle n'eût point de terres enpropre. Meffire Jean

de Nielle chevalier maître Robert le Maçon, &

maître Robert Carteau furent fes chanceliers en di-

vers tems.?.,
Robert Maçon l'un de ceux que l'on vient de

nommer étoit feigneur de Trêves en Anjouil fut

d'abord chancelier de la reine lfabeau de Bavière,ce

qui eft juftifié par des lettres de Charles VI. de l'an

141 5 par lefquelles il commet le comte de Vendô-

me, & Robert le Maçon qu'il appelle chancelier de

la reine fa compagne, pour
fe tranfporter à Angers,

& faire jurer la paix aux Anglois.
Il fit en 2418

la fonftion de chancelier de France fous les ordres du

dauphin Charles, pour
lors lieutenant général du

Leregiftre du parlement
duixMai 1413 par-

lant de Bonne d'Armagnac,
femme du neuf de Mon-

tauban, l'appelle confine
& cliancclicre de la reine ce

qui confirme encore qu'elle
avoit un chancelier.

Enguerrand de Monftrelet rapporte,
dans le chap.

lx. dc fon premier volume qu'il tut ordonné par le

confeil de la reine & du duc de Bourgogne ( c'étoit

toujours du tems de la même Ifabeau de Bavière

femme de Charles VI. en 1417) que Me Philippe

de Morvilliers iroit en la ville d'Amiens accompagné

d'aucuns notables.clercs,.avec un greffier juré, pour

y tenir de par la reine une cour fouveraine de milice,

au lieu de celle du parlement de Paris; &afin qu'il

ne fût pas befoin de fe pourvoir en la chancellerie

du roi pour impétrer des mandemens ou pour

d'autres causes qui puffent intervenir es bailliages

d'Amiens Vermandois, Tournai, & fénéchauifée

de Ponthieu il fut donné un fceau audit Morvil-

lier$ ou étoit gravée l'image de la reine, étant droi-

te, ayant les deux bras tendus vers la terre; & au

côté droit étoit un écu des armet de France & de

Bavière, & à l'entour du fcel étoit écrit c'efilefctl
des cou/a fouvtrainttis & appellations pour le -roi

qu'on lcelleroit de ce fcel en cire rouge, & que les

lettres & mandemens fe feroient au nom de la reine,

xn cette forme lfabelle par la grau Je Dieu, reine

de France, ayant pour l'occupation de monfàgneur le

roi le gouvtrnement &adminifiration de
ce royaume, par

CoUroi irrévocable à nous fur ce fait par mondit feigneur

il ¡Onconfeil. Il fut aufli ordonné un autre chancelier

outre la riviere de Seine, pour ceux qui tenoient le

parti de la reine & du duc de Bourgogne.

Du tems de M. le marquis de Breteuil, comman-

deur des ordres du Roi & miniftre & fecrétaire d'é-

tat au département de la guerre, qui fut chancelier dt

la reine depuis le z8 Mai
1715, julqu'à fon décès ar-

rivé le 7 Janvier 1743 on fe fervoit do cire jaune

pour le fceau de la reine, quoique l'ancien ufage eût

toujours été de fceller de ce fceau en cire rouge. M.

le comte de S. Florentin, «onuaandeur des ordres du

Roi 1 miniftre& fecrétaire d'état, qui a fuccédé à M.
de Breteuil en la dignité & office de chancelierde la.
Reine, qu'il poffede encore actuellement, a rétabli
l'ancien ufage de fceller en cire rouge.

La reine de? Navarreavoit auffi fon chancelier.

François Olivier qui fut chancelierde France, avoit
été auparavant chancelierU.chef du confeil de Mar-

guerite de Valois reine de Navarre ,fœur de Fraik.

fois I.

Guy du Faur Seigneur de Pibrac préfident au

mortier, fut chancelier de Marguerite de France
fœur du roi Henri III. & alors reine de Navarre. Il

'mourut le iiMai 1584.
Jean Berthier, éveque de Rieux, tuccéda au fieur

de Pibrac en cette charge, qui devint encore plus
relevée en 1 589 lorfque Marguerite devint reine

de France. Le mariage de celle-ci ayant été diffous

en 1 599 l'évêquc de Rieux continua d'être le chan.

ulicr de la reine Marguerite. Il logeoit au cloître No-

tre-Dame en t6oS la reine Marguerite ayant eu

alors la permiffion de revenir à Paris, elle alla d'a-

bord defcendre chez fon chancelier & ce fut là que
la ville vint la faluer. Voytt du Tillet, des r4ngs des

grands de France Bouchel, bibliothèque du droit fran-

fois, au mot chancelier; Sauval, antiquités de Paris
tome IL p, tSi.

Chanceliers DURoi, étoientdesnotairesou
fecrétairesdu roi que l'on appelloitainfifousli

premiererace c'étoienteuxquiécrivoientleschar-
tes & lettres4esrois qui étoientenfuitefcellées

parle grandréférendaire dont l'officerevenoità
celuidechancelierdeFrance.Il eftparlédeceschan-
celiersroyauxdèsla temsdeClotaireI.parGrégoire
deTours, lequelen parlantd'un certain Claude,
ditqu'ilétoit quidamex cancelUriisregalibus.Sous
ThierriI. cesmêmesfecrétairesfontnommésaota.

rii, régisnotarii.SousChilpéricI. undefesfecrétai-
resfequalifiepaluinusfcnptor.Ceschanceliersou fe-
crétairesfignoientquelquefoisadvimm c'eft-à-dire
enfabfenceduréférendaire.Souslaféconderacede
nosrois,celuiquifaifoitlafonôionderéférendairè
futappellearchuhanceliergrartdchancelier,fouvtrain
chancelier,ou archinotaireparcequ'iléjtoitprépofé
furleschanceliersparticuliers ounotairesfècretai-
resduroi. Du temsdeCharlesleChauve, lesno-
tairesdu roi fe qualifioientquelquefoiscanctllarii

regiadignitatis.Il avoit encorede ceschanceliers

particuliersfousHuguesCapet en987, fuivantun
titredel'abbayedeCorbie, à la finduqueletldit,
egoReginolduscanctUarimadvicemfumrnrcanceUa~

rii rtcognoviacfubterfirmavi.DepuisBaudouin,qui
exerça l'offiede chanctlitrlesdernièresannéesdu

règnedeRobert, le titredechancelierdemeuraré-
fervéauchancelierde France & ceuxquel'onap-

pelloitauparavantchameliersduroi, nefurentplus
nommésquenotairesoufecritairesduni. Voye\Tef-

fereau,hijl.dala chancellerie.

CHANCELIERSchè{lesRomainsdu$oudesem-

pereurs,étoient desofficiersfubalternesquife te-
noientdans une enceinteferméedegrillesCede

barreauxappellesen latincanceUipourcopierles
fentencesdesjuges& lesautresaôesjudiciaires:ils
étoientà-peu-prèscommenosgreffiersou commisdu

greffe.On lespayoit parrôlesd'écriture, 'comme
a rematqué'ledoueSaumaifefur un pa1faged'u-
neloidesLombards volumusut nulluscanctllarius

proullojudicioautfiripioaliquidampliùsaccipereau·

deat,nifidimidiamlibramargentidemajoribusferiptis,
deminoribusauteminfrâdiaudiamlibram.Cetemploi
étoit alors peuconfidérablepuifqueVopifcus^it

queCarinnt unechofehonteufe en nommantun

de ces chancdUrsgouverneurdeRome praftSum
tirbi
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Le terme àefuis fembte pourtant dénoter que ces

officiers étoient «{tachés à Vetnpereur
d'une manière

particulière qu'ils travaiuoient dans ton palais fai-

foient la fonôton de fecrétaires de l'empereur. Il y a

d'autant plus lieu, dele croire, que les Romains ayant

fait la conquête des Gaules ce y ayant introduit
leurs moeurs fit les noms des offices ufités chez eux,

on voit que Cous leS rois de la première race, ceux

qui faifoient la fonâif n de fecrétaires dû roi étoient

pareillement aommiixhanct^sa.

f
Il eft néanmoins certain que les magiftrats des

J provinces avoient auuX leurs chanceliers, qui faifoient

près d'eux la fonction dt fecrétaires ou de greffiers.

1 en eft fait mention en plufieurs
endroits du code,

& notamment au titre de aflijforibus domt/lieis, 6*

canctllariis judicum ;c'étoi~ent ceux qui mettoient les

aôes en forme ou du moins qui foufcrivoient les

jugemens Se autres aôes publics, & les délivroient

aux parties. Ils turent ainii
appelles

non pas de ce

qu'ils pouvoierit canceller 1 écriture, mais du bar-

reau du juge appelle cancelli, & quia caneellis pree-

trant commedit Agathias,
liv. /.ôcCafliodore,/iv.

XII..

Ce dernier l'explique encore bien mieux en tipt.
où écrivant fon chancelier;

il lui dit rtfpicc quo nomint nuncuptris taure nonpo-
"'

ici egtris

,meis tmenaans «btutibus
;fiintus ingrt-

diaris, ot/ervantium non potes dtclihart confpcHus.
Vi-

titra qui inilld claritate virfaris.

< Lesprincipales difpofitions des lois romaines par

rapport
fonc qu'on les pouvoit ac-

culer en cas de faux que leur emploi n'étoit pas per-

pétuel qu'après
l'avoir quitté ils dévoient demeu-

rer encore cinquante jours dans la province, afin

que chacun eût le tenu Et la liberté de faire fes plain-

tes contre eux, s'il y avoit lieu que ceux qui avoient

fait cette fonction ne dévoient point y rentrer après

leur commiffion
finie.

Au commencement les préfidens fie autres gouver-

lieurs des provinces fe fervoieht de leurs clercs do-

meMiqués pour chanceliers ou greffiers, ou bien ils

les choifiifôient à volonté ce qui fut changé par les

empereurs Honorius 8c Théodofe en. la loi nullusju*

dicum coi. de affeffor. ou ces greffiers font appelles

cancellarii. Il eft dit que dorénavant ils feront pris

par éleôîon folennelle de l'office c'eft-à·dire du

corps & compagnie des officiers miniftres ôrdonnés

à ta fuite du gouverneur,
à la charge que ce corps

& compagnie répondroit civilement des fautes de

celui qu'il auroit élu pour chanctlier.
Les chanceliers n'étoient pas les feuls fcribei atta-

chés aux juges; il y avoit avant eux ceux qu'on ap"

pelloit exceptons & regtrtndarii. Les premiers étoient

ceux qui recevoient te jugement fous la diâée du

juge; les autres tranfcrivoient les aôes judiciaires

dans des registres.. Le propre du chanctlitr étoit de

fouferire les
jugemens et

autres aâes, ce de les dé-

livrer aux parties. H y avoit auffi ceux que l'on ap.

pelloît ab ahis, ou aduarii, qui étoient prepofés pour

les aaes de jurifdiaïon volontaire, comme émanci-

parions, adoptions contrats & teftamens.

Quoique le chanctlitr fin d'abord le dernier dam

t'ordre de tous les feribes du
juge,

comme il paroît

au liv. de U notice Etï Empire JUau titre du code dt af~

fijB'onbut canctllariis judicum il devint

néanmoins dans la fuite en plus grande confidération

auquel les

parties euffent
affaire on en peut juger par ce que

dit Cafliodore à fon j. livrll.

v fpadibui tuus

honor cognofeitur foUmni ordint non ttntri » qm fuis

mtruit anttpofù.'Tibi tnim rtddunt itJiquU.

quiuprteirt nofeuntur, 6 condition* jufliùm
Mis rtvtrtndus *fpittristquosfuifequipoft monfiraris..

Ca6iodore ajoute que l'honneur du juge dépendoit
de lui, parce qu'il gardoit «fignoit &délivroit aux

parties les expéditions; jvjf* vtnali?
tous expédias omniaficqut

mtndare juflitum
tous tnim tuitjudicis opinio tfl

&Jicutptnttralt dom/isdtforibus poufl congnuhurin-

Dans la
première épît. du tiv. XH.il t encore à

fon chancelw t fitfcts abi judieumpannt & dumjuff*

pratoriana ftdis portait enduit t ipfamquodam modo,

poteftattmrtvtrtndus affumis.Cette, même épure nous

apprend que c'étoit alors le préfet du prétoire qui
cnoifùToitles chanctlurs des gouverneurs des provin-

ces, qu'il leur donna comme des contrôleurs de leurs

aôions, ce qui augmenta beaucoup la confidération

dans laquelle étoit déjà l'officede chanctlitr tic forte

qu'enfin on entendit fous ce nom ceux qui faifoient

toutes les expéditions des graads maeiftrats. Voyt^
au codt liv. I. tit. Si. Loyfeau, dt offlliv. II. th. v.

n. 18 &fuiv. &liv. IV. eh. ij. n. 24.

Chanceliers de Russie font de deux fortes
il y a le grand chanctlitr Atl'Empire qui a la gardede

la couronne*,du-ftegtre, 6c du fceau impérial. La»

couronne 8c le fceptre^foit gardés dans une cham-

bre à Mofcou, dont il al» clé 8c le fceau, on n'y
entre qu'en fa préfence. Il a des chancelleries par-
ticulières auprès desjuges s principales villes dé

Ruffie comme à Peters urg. Voyt^ la Marti-

niere. t;
Chancelier de L A àociETé littéraire

D'ARRAS voyti Chanceliers des ACADÉMIES.

CHANCELIERDUSouviguur DENARBONNE,
étoit celui qui avoit la

garde
du royal dans la

viguerie de Narbonne; il en eft parlé dans des let-

tres de Philippe VI. dit de Valois du 14 Juin 1 345,

fane race, tomeIl.

Chancelier DE Suegjî, qu'on appelle F*
chancelier, eft le quatrième'sdescinq grands officiers

de la couronne, qui font les tuteurs du roi, fiegou-
vernent le royaume pendant fa minorité.

Il eft le chef du confeil de la chancellerie où il

préfide affifté de quatre fénateurs, Cedes fecrétai-

res d'état, le de la police, en corrige les abus fie

fait tous les réglemens néceflàires pour le bien fiel'u.

tilité publique, Il eft le dépofitaire des fceaux de la

couronne; il expédie toutes les affaires d'état, Se

c'eft lui qui -pore les volontés du roi aux états gé-
néraux, avant ta tenue desquelsles nobles font obli-

gés de faire intente leurs noms pour être portés il.

chanceUerie.
Enfin il préfide au confeil de police & c'eft en

fes mains que le roi dépofe la juftice pour la diftri-

buer fie la faire rendre. fes fujets.

Ily cependant au-deffus de lui le droS'art on

grand jufticier qui eft le premier officier de la cou-

ronne, qui préfide au confeil Suprêmede juftice au-

quel on appelle de tous les autres.
ff

II ya ua cliaacctisr de la cour différent du chance-

lier de juftice. Voyt^ la Martiniere l l'article de

Chancelier de Théologie, veyti ci-dtvant
Chancelier DES facultés de l'université

de Montpellier.

Chancelier DANSles Universités, eft celui

qiù a la gardedu fceau de Tuaiverfité dont il fcelle

la univerfités. Chaque
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Tome III,
Oij

de Paris^L'aPqu'onapj^e«nmunév
mentit ouehoiuelurdefit.

£*1&el!«M»y*rfitédeJ»am^l»|»»ww»

dd

LepapeEugeneIV.àlarequêtedesétatsdeNor*

do
|.ĝ {an1f4]quelesnouveauxdoôeursqu*veu-

• leotptétendreauxrégences,doiventpréalablement
fépondtopendanttroisjoprspubliquementfurlaloi
&le*chapitreiquileurferadonnéparlechâncetitril

Par un autre *mât du 18

fendu, tant au chancelier qu'aux doâeurs,} de Trece*

voit aucune personne
une régence vacante fans

avoir préalablement répondu publiquement.
Par arrêt du parlement de. Toulouse du 9 Avril

*6o* défenfes furent. tpites

teurs régens de l'univerfité de Cahots; de recevoir

aucun doâeur régent fans difputes publiques.

Le chanctl'ur de l'univerfité de Valence a droit de

Dans des lettres de

ijûx, rapportées dans les ordonnances de la troi-

fieme race, le

«ft nommé deux _,avant te reaeur. j

Toutes les commiflionS de la cour de Rome pour

les univerfités, font adreffées au thaneelitr. Vayt^ ti-

devant CHANCELIER DE L'EGLISE DE PARIS, &

Chancelier de sainte Geneviève. v

Par rapport aux ehattatim des quatre facultés
de

l'univerutc de Montpellier,
devant Chan-

CELIERS des Facultés,

LeehaneeStreftle premierofficierde-Funiverfité
deDijon;maisilfautobserverquecetteuniverfité
n'eftcomposequed'unefeulefaculté,quieftcelle
dedroitcivil canonique,&trançois.Il a unvue-
<hancelter.Yoy.ladefcnpt.deBourgogneparGarreau.

LechancelierAsl'univerfitédeCambridgeouCam-

brigeenAngleterre,eft latêtedececorps;c'eft
ordinairementun feigneurdu premierrang 1 efl
èUparl'univerfitéonpeutlechangeroule conti-
nuertouslestroisans; il eftlechefd'unecourde

juftice,&fafonâioneRdegouvernerl'univerfité,
d'enconferverleslibertéscelesprivilègesdecon-

voquerlesaflemblées& derendrelalulticeentre
lesmembresde l'univérfité.Cetteplacen'eftpro-
prementqu'unpolled'honneurily*™v'ut-than-

ulierquigouvernel'univerfitéenla placeduchan-
celier.Il eftélutouslesansparl'univerfité.Sonpou-
voireftindépendantdeceluidel'univerfité.Cevice
chanceliera tousluiuneetpecede magiftratqu'on
nommeprollor,&d'autresofficiers.

Il eneftde mêmedu chancelierde l'univerfité
d'Oxford,exceptéquçfadignitéeftàvie il eftéh|
parlesécoliersmêmes.Ily a auffiunvut-chamtlur
quia fousluiquatrefubffituts.t"oye[l'étatpréfent
dela Grande-BretagnelaMartiniere,diS»& ï' ortie.
Université.

Le cardinal Ximenes établit un chancelier enl'u-

niverfité d'Alcala àl'exemple de celle de Paris. At-

varus Gometius, lib. III, de reb.
gefi. à Francifco Aï*

r

L'univerfité d*Upfid
eft

compose
d'un chaneditr

oui éft toujours miatftre d'état & d'un vice-chance^

litrtfàtfi toujours archevêque. {A)

CHANCELLERIE, t f. {Architeëurt^ du mot

c'eft an HÔtel ftifant partie de la difs

'tributioa d'un grand palais ou un édifice particui

lier bti loge
le chancelier d'une tête couronnées

telle qu'eft la chancellerie à Paris, placè de Vendâ»

meôù bdépendammèrit de la diltribution relative

14iiabitation perfonhelle du maître, fe trouvent di£

tribuées dé grandes faites d'audience, du conter

cabinets v bureaux y &c>. (P)

{.'(Juri/prud.) s*enténd ordi-

nairement d'un lieu ou on fcèlle certaines lettres

pdïif lis rendre authentiqués. Il y a plufieurs fortes

France qui
éfi la plus cbnfidérable de toutes les

chanccÛttus civiles; les autres feront enfuite expli-

quées par ordre
alphabétique.

Le terme de chancellerie fe prend aufli quelquefois

pour le corps
des ofliciefs qui font néceuaires pour.

le fervice de la chancellerie tels que le chancelier ou

garde des fceaax, tes grands audienciers, les fecré-

taires, les thréforiers, contrôleurs référendaires

Chancellerie DE France ou grande CHAN-

eft le lieu où le chancelier de France de»

meure ordinairement, oh il donne audience à ceux

qui ont faire à IuL & où il exerce certaines de Ces

nbn^içns c'eft aufi le lieu ou l'on fcelle les lettres

•ayee le grand fceàuidu roi, lorfque la garde en eft

da au chancelier. On l'appelle grande
chanctU

Une paY èxteltence & par oppofition aux autres

chancelleries établies près les cours & préfidiaux

dont le pouvoir eft moins étendu.

On entend ad fous le terme de chancellerie de

Franc* le corps des officiers qui cômpofent la chan-

cellerie; tels que le chancelier, le garde des fceaux

les grands audienciers, fecrétaires du roi du grand

collège
les thréforiers, contrôleurs chauffés-cire

6X autres officiers:

L'étabKffement delà chancellerie de France eft aufli

ancien que la monarchie elle n'a point emprunté

ton nom du titre de chancelier de France car tous la

première race de nos rois ceux qui faifoient les

fondions de chancelier n'en portoient point le nom;

on les
appetloit

référendaires, gardes de
l'anneau ou

fui royal & c'étOient les notaires ou fecrétaires du

roi que l'on appettoit
alors cancellarii a cancellis

parce qu'ils
tra vailloient dans une enceinte fermée

de barreaux Se telle fut aufli fans doute l'origine du

nom iechaniellent.

Ce ne fut que fous fa féconde race que ceux qui

fjufoient la fonction de chancelier du roi comme»*

cerent être

alier yfottverain chancelier} & alors le terme de chan*

celUrit devint relatif à l'office de chancelier de

France. 0' '••

la chancellerie étolt vacante vaidnu camtettand:

cette exprenion fe trouve ufitée dèf l'an 1179. Pen-,

dant ta vacance on fceüoit les lettres en préfence
du

roi, comme cela, te pratique encore aujourd'hui.

Le terme de chancellerie (t prenoit aufli pour ré-

moinment du fceau: on le trouve «fité en ce fenr

des le tenu de S. Lbuis. Suivant une cétiule de U

chambre des comptes, qui porte
entre autres chofes

que des lettres qui dévoient foixante tous pour icet,

I Te fceUeur prenoit dixfoitt pour fi» et
la portion
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de la commtltte chancellerie, de même que les antres

clercs durot.

Gette mêmé cédule fait auffi connoitre que le

chancelier avoit un clerc ou Secrétaire particulier,

& qu'il J
avoit un regiftrc Oh l'on enregiftroit

les

lettres de du== y enregiûroit
auffi certai-

nes ordonnances, comme cela s eu pntiqué en di-

vers tems pour certains édits qui ont été publiés le

(«au tenant. # #

Guillaume de Crefpy, qui fut chancelier en 1193,

fufpendit aux clercs des
comptes

leur part de la

chancellerie; parce quïls ne fut voient plus la cour

comme ils faifoient du tenu de S. Louis, fous lequel,

ils paitageoient à la grotfe 6c menue chancellerie..

fi y avoit déjà depuis long-tems plufieurs fortes

d'officiers pour l'expédition des lettres que l'on fcel-

loit du grand ou du petit fceL ,•

Les plus anciens étoient les chanceliers royaux,
tancellarü regales appelles depuis notaires, & en-

(\ï\it fecrltaircs du roi. Il eft parlé de ces chanceliers

dès le tems de Clotaire I. Dès le tems de Thierri on

trouve des lettres écrites de la main d'un notaire

& fcellées par celui
qui avoit

le fceau «qui étoit le

grand réttrendaire.

Sous
Dagobert

I. on trouve jufqu'à cînq
notaires

ou fecrétaires lefquels en l'abfence du référendaire

faifoient fon office, &
6inoient

en ces termes ad

vium obtuli, recognovi, jubfcnpjî.

Du temsde Charles le-Chauve on trouve jufqu'à,

onze de ces notaires ou fecrétaires; lefquels en cer-

taines leures font qualifiës canctUarii régît dignita-

tis, at fignoient
tous ad vicem Du tems de S. Louis

on les appella clercs du roi. On continua
cependant

d'appeller notaires ceux que le chancelier de France

commettoit aux enquêtes du parlement pour faire

les expéditions néceffaires.

Sous la trgifieme race l'office de garde des fceaux

fut quelquefois féparé de celui de chancelier foit

pendant la vacance de la chancellerie ou même du

vivant du chancelier.
Il

Dans un état de la maifon du roi fait en 1x85
il eft parlé du chauffe-cire, ou valet chauffe-cire.

Il y avoit auffi dès t; il, un officier prépofé pour

rendre les lettres lorfqu'elles éioient fcellées; & fui-

vant des lettres de la même année; les notaires-le-

crétaires du roi (c'eft ainfi qu'ils font appelles)
avoient quarante livres parifis à prendre lur l'émo-

lument du fceau pour leur droit de parchemin.

Tous ces différens officiers qui étoient fubordon-

nés au référendaire appelle depuis chancelier de

France, formèrent infcnublement un corps que l'on

appella la chancdUrit dont le chancelier a toujours
été le chef.

Cette était d'abord la pour tout

le royaume. Dans la tuae on admit trois chancelle-

ries particulières
l'une qui avoit été établie par les

comtes de Champagne une autre par les rois de

Navarre & une chancellerie particulière pour les

aftes paffés par les Juifs.

Philippe V. dit le Long, ftt au mois de Février

1 3 1 un règlement général tant pour la chancellerie

dsFrame
nue pour

les autres chancelleries il annon-

ce que ce règlement eft fur le port & état du grand

fcel & fur la recette des émolumens. Les fondions,

des notaires du roi y font réglées il eit dit qu'il fera

établi un receveur de l'émolument du fceau qui
en rendra compte trois fois l'année en la chambre

des comptes que le chancelier fer» tenu d'écrire

au dos des lettres la caufe pour laquelle il retufera

de les fcjiler faas les dépecer; que tous Les émo.

lumens de la chancellerie de Champagne de Na-

• varre or des Juifs t tourneront au profit du roi
Comme ceux de ta dumetltn* de France j que te chan-

celier prendra pour fes Sages mille livres parias par
an. -•: ?

On voit par des lettres de Charles V. alors ré-

sent du royaume qaedès l'an 1 j 58il y avoit déjà
des regiâxes en la chanrtUnu où l'on enregiAroit
certaines ordonnances&lettres patentes du rai; &t
fuivant d'autres lettres da même prince alors r«*

gnant^dàyMan 1365, le lieu où le tenoit Ie4ceau

yappelloit de la dT©Hles
offices d'audiencieïs ont pris leur démmi^atiotis En
ed'et l'on trouve un mandement de Charles V. du il

Juillet 1 368 adreffé iwu amditncitr&càmr6tcMtd*
notreaudit royfk À Taris, c'eft-à-dire deia chan-
cellerie.. •,. ••

Les clercs-notaires du roi avoientdès i>ioleur«
gages, droits de manteaux, Scia nourriture de leur»
chevaux a prendre furfémolumeat du fceau.

Pour ce qui ci de la diibibation des bourfes, Vn-

i lagedoit en être aufli {bit ancien, puifque le dau-
phin régent ordonna k 18 Mars1357, que le chan-
celier auroit deux mille livres de gages, avec le»
baurfes & autres droits accoutumés ;%&au mois
d'Août 1 3^8,il ordonna que fon feroit tous les mots

pour les Céleftins de Paris une bourfe femblable 1
celle que chaque fecrétaire du roi avoir droit de

prendre tous les mois fur l'émolument du fceaux.

Foyeici-aj>resCHA.NCll.LEKlE(J>ourfedt).
La chancelleriedeFrance n'a été appellée grand»

chancellerie que lorfqu'on a commencé à établir des
chancelleries particulières près les parlement c'eft-
à-dire vers la fin du quinzieme fiecle. Yoyq CHAN-
celleries puis LESParlemens.

On a auffiensuite inftitué les chancelleries préfi-
diales en 1557.

Toutes ces petites chancelleries des parlemens &
des préfidiaux, font desdémembremens de la grands
chancelleriede France,

Lorfque la garde des fceauxeft réparée de l'office
de chancelier, c'eû le garde des fceauxqui (celle
toutes les lettres de la grande chancellerie &equi eft

prépofé fur toutes les petites chancelleries, feye^
GARDEDESSCEAUX.

Le nombre des fecrétaires du roi ferrant dans
les grandes Sepetites chancelleries a été augmenté
en divers tems. On a auffi créé dans chaque chan-
cellerie des audienciers, contrôleurs des référera:.

daires, fcelleurs, chauffescire, des huilfiers, des

greffiers gardes minutes. On trouvera l'explication
de leurs fondions & de leurs privilèges. foye\ Mi-
raumont &

Teffereau, hifl.de la chancellerie.

Chancellerie DESAcadémies, i'»yf{ Chan-
CELIERDESAcadémies.

Chancellerie D'AIX ONDE PROVENCE,eft
celle qui eft établie près le parlement d'Aix. La Pro-
vence ayant été loûraife pendant quelque tems à
des comtes, ne fut réunie à lacouronne qu'en 1481
& le parlement d'Aiz ne fut établi qu'en l'année

1501. Par édit du mois de Septembre 1535, Fran-

çois premier y créa une chancellerieparticulière

pour l'admini&ration de laquelle il feroit par lui

juftice qui aurait la garde du fcel ordonnépour la-
dite chancellerie;fur quoi il faut obfcrver en panant
que dans toutes les lettres émanées du rot concer-
nant la Provence, on ne mangue point de lui don-
ner le titre de comtede Province Forcalauier &
terres adjacentes après le titre de roi dt France &
de Navarre. On en trouve un exemple dès 1536,
dans le règlement du 18 Avril de ladite année, par
lequel on voit que de fax fecrétaires du roi qu'il y
avoit alors, l'un excrçoit le greffecivil, un autre le

greffé criminel que les quatre autres ngnoient &

lervoient en la chancellerie queces fecrétaires n'é-
toient point du collège des notaires Se fecrétaires
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du roi boutfiett& gager» » «c ne brtsoient rienfut

les lettres & «partions qui te taifoittt et ladite

ckakttUm*. Néanmoins pour
fubremr à P«ntretea«-

ment des quatre fecrétaires fenrant près ladite cka*

editrit & leur confervér te* mêaieJ profits «jn"^
avoient coutume de prendre avant l'etabliflement

de cette fut ordonné que le collège

des notaires & fecrétaires du toi prefcdrok ta li

duauttUrkàt Provence la mime portion de bouf-
fes qu'il a coutume de prendre dans les «Utres cfean^

avant d'en faire la répartition entre tel battue» &

£t de» fecrétaires quiauroientfervi chaque mois iprè*

ladite dumcdUrit,fuirant le tarif coatara dansée

Hy«aan^litpourl«

tant créationd'offices d?att<aehcien&de contrôleurs

akèrnatifs en la dans des

autres pjuiemens oTlc^ Septembre 1603 «ne dé-

claration concernant les référendaires de cette <*««•

knt. On y «60 en.11601 un office de chauffe cite

comme dans les autres chancelleries. Les audit,

ciers & contrôleurs obtinrent lé 18 Maii6i5 j une

déclaration qui les exempta de tutek, curatelle, catt-

tion; 4c le 6 Avril 1614, un arrêt du cohffcil Orivé
qui leur donna la préféançe fur les référendaires.

Il avoit été arrêté au parlement d'Aut te 10 Jan-

vier 1650 que le confeiller garde des fceauï de la

chsncdUrUqui eft près de ce parlementa nepoutroit

par fa voix former ni rompre aucun partage d'opi-
nions mais il a depuis été délibéré les chambre»

auemblées que tous les pouefieurs de cette charge
auroient voix délibérative s qui pourrait flaire par.;

tage & le rompre, ne leur étant pas permis néan-

moins de aire aucun rapport, ni de participer aex

droits &émolument. V .Chorierfur Guypapé,f .7*.
On a créé en 1691 des greffiers gardei-mimites

dam la ckantdkrit J'Aix de même que dans les

autres chancelleries des parlemens.
Le nombre des fecrétaires du roi ferrant près la

chancdUrit JTAix a été réglé par difierens édits.

yoyt{ Secret aires DVRoi.

créé une chancellerie particuliere près la cour des

comptes, aides & finances d'Aix mais cette chan-

cellerie a depuis été Supprimée, & réunie à celle

du parlement.
Chancellerie d'Alençon voyt{ Chance-

LIER D'ALENÇON.

CHANCELLERIE D'ALSACE, fut d'abord étabüt'

près le confeil fouverain de cette province par édit

du mois de Novembre 1658. Etle fut composée d'un,
office de garde des fceaux, pour être attaché à ce-

lui de préfident du confeil Souverain un audien-

cier, un contrôleur, un référendaire, un chatffe-

cire, & un huiffier. Ce confeil fouverain ayant été

révoqué en 1661 & changé en un confeil fupé-

rieur, la chancellerie créée en 1658 & les officiers
furent auffi révoqués. En 1679 te confeil provin-
cial qui fe tenoit à Brifak, fut rétabli dans le droit

de juger fouverainement; & au mois d'Avril 1694%
on établit une chancellent près de ce confeil. Au

mois de Décembre 1701 le confeil fouverain & la
chanctlUru ont été transférés à Colmar.

CHANCELLERIE D'ANGLETERRE, royt^cUécv.
CHANC£LIER D'ANGLETERRE.

CHANCELLERIE d'Anjou voyt[ Chancelier

d'Anjou.

CHANCELLERIE D'AYANAGE, eft celle qui eft

établie pour la maifon &
apanage des fils puînés

de France, & de leurs defeendans mâles qui ont des

a»tH»agej. V«yt[ àJtvam Chanceliers DÈS Fiu

é vurtn-f as os Frauce.
1 Chancellerie d'Aquitaine » royc^ Chan»

ceuER d'Aquitaine.
Chancellerie d'Arles vo^ Chancêmea

de

' Chancelleriede i! Archiduc vu d'Auttu»
Chancelier DEL'ARtHtDvc.

Chancellerie des Aris, vo^çCmancelieA
DESArts..

CllANCELLERltD'AUVERGNE,V0V((ChaNCK*
ttER D'AUVERGKE.

CHANCEtLERIEMEBARBARIE,VOJt\CHA»'
ciLiiR Dis Consuls DEFrance.

CWAWCtLLERifeDÉLaBaSOCHE;V9jrt{CRAN.
ÈÉtlER DELABASOCHE.

Chancellerie de Berri wyrç Chancelier
dv duc DEBerri.

CrAncellertIT -WtBohême reytx Chance*
ttfeRdéBohIMe."

Chancellerie DEBesançon LouisXIV.ré»
tabliten 1674le parlementdeFranche -Comtéà

Dole il fut enfuitetransféréà Befascon par édit
du moisde Mai,1676, 8cy fut fixé par du
moisd'Août1691. Ony créa en mêmetemsune

ihuttulktit; & par uneéédaration du 14 Janvier

1693,oit attribua aux officiersde cette thMèttUt*
mlès mêmesdroitsdontjouiflent, tint ceuxde la

grandechancelleriede France,quedesautreschan*
celleriesdu royaume:
Chancellerie DRHORDEAVI,eg de deux

fortes rune qui fut établieen 1461prèsle parle-
mentdeBordeaux,quiet auffiappeUeethanctlltrit
dt GmtHMil'autrequiéft près la cour desaidesde
la mêmeville. Foyti CHANCELLERIESPkks le*
PaéiLemens&pais les Cours des Aide*.

C«ANCEILERIESDEBOUROOONEfont de qua*
tre fortes: il y avoit autrefoish tfuiutllmt été

prèsle parlementde Dijon leschutctlUrittpréfr

neAtbfifte

plusdepuis1477 c'eften la grandechancelleriedg
FrancequePonobtientleslettresan grandfceau.

TonappelleaumchanuUtrùdt Baugogm a été
établie à llnftar de cellesdes autresparlemens,
pour l'expéditiondeslettresdejaftice& degrace
qui fe délivrentaupetit fceau.LouisICI.créadès

1477(nouveauftylê)un nouveauparlementpour
cette province,lequelnefutnéanmoinsétabliqu'en
1480» à caufedestroublesqui Survinrentilne fut
tendu fédentairequ'en 1494.Il y avoit cependant
unechonuUtntétablieprèsdece parlement.Enef-
fet redit du 11 Décembre1493, fait menacedu
fceauquiavoitétéordonnépourfcelleren la chas-
ttUerUde Dijon.Le roi créa en 1553ua officede
conseillerauparlementgardede»fceausdela da-
ctlUr'udeDijon. Parunedéclarationdu 15Juillet
"1557,il fut ordonnéque ce confeillergardedes
fceauxauroitentréeen la chambredes vacations.
Lesautresofficiersdecette duuwttim*font vingt-
un fecrétairesdu roi, dont quatre audieaciersde

quatrecontrôleurs.Ily a aufudeuxfcelleurs, trois

référendaires,un chauffe-cireungreffier unrece-

veut, quatregardes-minutes,feuehuniers.
Il v a des chancdltrUspréfidialesdan»tous les

préfitfiauxdu duchéde Bourgognede mêmeque
danslesautrespréfidiauxduroyaume,mêmedans
ceux où il y a une chancellerieauxcontrats ces
deuxfortesde chancelleriesy fontde nom& par
leurobjet rune s'appellela ckancdltrUprifidûdt
&eft établiepourdélivrertoutesles lettresde
tite chancellerieséceflairespour les caulesprefi-.
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ditles Vautre s'appelle la contrats.

Pour bien entendre ce que

itrUs mùx contrats il faut 4'*bord obferver que du

tems des ducs de
Bourgogne le chancelier, outre la

garde du graqd Se du jpetit fcel
avoit auffi la garde

du feeï aux contrats, & le droit de connoitre de

locution des contrats paJTéft/ous ce fcel cç,qu'il

devoit faire enperfonne
au moin* deux ou trois

par an,;dans les fix fiéges dépendant de (ickanctl-

It avoit fous lui un officier qui avoit le titre de

gouverneur de U
chanctUtrie. Il le nommott, mais il

éioit confirmé par le duc de Bourgogne. Le chance-

lier mort, Cet officier peedoit fa charge & le duc

en nommoit uni pendant la vacance, lequel étoit

deftitué dès qu'il y avoit un nouveau chanceliers

en cas de mort ou de destitution du gouverneur de

la chancellerie, Iés fceaux étoilent déport entre les

mains de! officiers de la chambre dès comptes de

Bourgogne, qui les donnoient dans un coffret de

des lieutenant dans tous les bailliages de Bourgo-

$ne,
5c dans quelques villes particulières duduché

ils gardoient)es
iceaux des fiéges particuliers, Se,

Kndoieat compte des profits au gouverneur., Un

rcgifîre
de la chambre des compta de Bourgogne,

fait mention que te 7 Août 1391, Jacqu es Pali$

bailli de Dijon, qui avoit en garde les iceaux du

duché de Bourgogne les remit à Jean de Vtfranges

inrtitue gouverneur
de la ekmactlkrie {avoir le:

grand fcel
Se le contre -fcel &te fcel aux caufes

tous d'argent Se enchaînés
d'argent,

cnfemble plu*

fieurs autres vieux fcels de cuivre, & un coffret

ferré de laitonx auquel on mettoit les petits feels.

Les ïieutenans de la chancellerie de chaque bail*

liage avoient auûl
des Sceaux, comme il paraît par

un mémoire de la chambre des comptes de Dijon,

ponant que le 7 Septembre 1 396 il fut donné a M*

Hugues le Vertueux, lieutenant de monfeigneur le

chancelier au fiége de Dijon, un grand tcel un

contte-fcel & un petit fcel aux caufes pour en

Sceller les lettres, contrats, & autres choies qui

.viendraient à fceller audit fiége, toutes fois qu'il

en {croit requis par les notaires leurs co-adjuteurs

dudit fiége. Dans quelques
villes

particulières
de

Bourgogne, il y
avoit un garde des iceaux aux con-

trats, lequel
taifoit ferment en la chambre des comp-

tes, où on lui délivroit trois fceaux de cuivre, fa-

voir un grand (cel, un contre-fcel, Se le petit fcel.

Le chancelier avoit auffi dans chaque bailliage
des

clercs ou fecrétaires, appellés libellenfes, qui per-

cevoient certains droits pour leurs écritures. Voy*{

Irs mémoires pour finir à Vhift. d4 Franct 6 de Bour-

L'état préfent des chancelleries aux contrats eft

que
le

gouverneur
eft le chef de ces jurifdiâions.

Son
principal fiége

eft à Dijon. Il a
rang après le

grand bailli, avant tous les lieutenans Se
préfidens

du
bailliage

& préfidial.
Il a un affeffeur pour la

chanctUtrie qui
a le titre de lieutenant civil & crimi-

net, & de premier con/eUUr
au bailliage.

Le rcffort de la chancellerie aux contrats féante à

Dijon, pour les villes, bourgs, paroifles, Se ha-

meaux qui en dépendent, n'eu pas précifément le

même que celui du bailliage il y a quelques
lieux

dépendans de l'abbaye de Saint. Seine, qui font de

la chancellent de Dijon pour les affaires de chanctllt-

ri, fit du bailliage de ChâtiUon pour les affaires

bailliageres
Suivant des arrêts du parlement de Di-

jon, des jo Décembre i 16o, &4 Janvier 1561.
Il y a aufii aux contrats dans les

villes de Beaune, Autun, Châlons, Semur en Au-

xois, Châtillon fur Seine appelle autrement le

bailliage dt la montagne. Ces chancelleries font unies

aux bailliages Se
fiéges préfidiaux des mêmes vates

mais on donne toujours une audience particulière

pour Jes affaires de chancellerie où le lieutenant de

la chancellerie préfide au lieu qu'aux audiences

du bailliage il n'a rang qu'après le lieutenant gé-

Le gouverneur de la chancellerie noounoit autre-

fois les ïieutenans de ces cinq jurifdiâions mais il

ne les commet plus depuis qu'ils ont été créés en

titre d'office.

L'édit de François premier du 8 Janvier 1 5 35 ;9ç
la déclaration du 1 Mai 1 544 » contiennent des re-

glemens entre les officiers i<$ chancelleries St ceux;

des bailliages royaux. U réfultedecesréglernen*,

que tes juges des chancelleries doivent connoître

pnvativement aux baillis royaux & à leurs Mute-,

pans, de toutes matières d'exécution igit de meu-

bles, noms dettes, immeubles, héritages, criées,

& fubhaftations qui fe finit en,vertu & fur les lettre»

reçues fous le fcel aux. contrats de la

tant contre l'obligé que contre fes héritiers; qu'il»
ont auffi droit de connoitre-des publications de te£»

tamens panes tous ce même fcel, & des appels in-*

terjettés des fergens ou autres exécuteurs des lettre*

& mandemens de ces chancelleries; enforte que le*

officiers des bailliages n'ont que le iceau de», juge-

mens 8ç que
celui des contrats appartient aux chkn*

cellenes. il y a dans chacune. un garde des fceaux;

prépoté à cet effet,

Les jugemens émanés des chancelleries de Dijon

Beaune, Autun, Châlons, Semur en Auxois ,.Sc

Châtillon-fur-Seine, & tous les aûes
paffés

devant,

notaires fous le fceau de ces chancelltnes font inti-

tûtes du nom du gouverneur de la chancellerie mais.

les contrats n'ont pas besoin d'être tcellés par le go*

verneur le fceau appofé par le notaire fuffit.

La ville de Semur, Se les paroifles & villages du

Châlonnoisqui font entre la Saone & le Dou, plai-
dent pour les affaires de la chancellerie à celle do

Châlons ou à celle de Beaune, au choix du de-

mandeur, ainfi qu'il fut décidé par un arrét con"

tradiâoire du confeil d'état en 16S6..

L'appel des chancelleries de Dijon & des cinq au-

tres
qui

en dépendent, va directement au parlement
de Dijon. Celle de Beaune où il n'y a point de préfi-

dial, reflbrtit au préfidial de Dijon, dans les matiè-

res qui font au premier chef de l'édit.

Il y a auffi à Nuys, à Auxonne, S. Jean-de-Lone

Montcenis, Semur en Brionnois, Avallon, Arnây-

le-Duc, Saulieu, & Bourbon-Lanci des chanctllt-

ries aux contrats; elles font unies comme les autres

aux bailliages
des mêmes villes, conformément aux

édits des ag Avril 1 541 & Mai 1640.

Ces neuf chancelleries ne reconnoiffent point le

gouverneur de la chancellerie de Dijon pour fupén

rieur c'eft pourquoi les jugemens qui s y rendent

ne font point intitulés du nom du gouverneur, mai*

de celui du lieutenant de la chancclüris

L'appel de ces neuf chancelleries va au parlement

de Dijon, excepté qu'au premier chef de l'édit le»

chancelleries de Nuys Auxonne & S. Jean-de-Lo.

ne, vont par appel au préfidial de Dijon; celles de

Montcenis, de Semur en Brionnois, &'de Bourbon-

Lancy, au préfidial d'Autun & celles d'Arnay»
le-Duc Se de Saulieu au préfidial de Semur en Au-

xois.

A l'égard des contrats qui fe panent dans toutes,

ces chancelleries, foit celles qui dépendent en quel-

que chofe du gouverneur, ou celles qui n'en dépen-
dent point, on n'y intitule point le nom du gou-

verneur, Se ils n'ont pas befoin d'être Scellés de

fon fceau 8c néanmoins ils ne laiflent pas d'em-

porter exécution parce, pourvu qu'ils foient
fcellés

par le notaire c'eft un des privilèges de la provin-
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ce. Sur les duuutlltrUstux contrats on peut voir la

dtfcriptionit Bourgogne au Carreau *» *u*oim

pour finir à TkipirtiU Franc*&dêBpmrgogiu, & «
au ma Chancelier de Bout-

celier de Bourbon.

Chancellerie (hourfidi) fignifie une portion
des émolumcns du fceau, qui appartient a certains

officiersde la ckanaUmt. On ne trouve point qu il
foit parlé de bourftt dechancellentavant fan i } 57.
l'émolument du Iceau fe part«geoitnéanœoim,mais
fous un titre différent. Une cédille du tenu de faint

Louis qui eft à la chambre descomptes, porte que

des lettres qui devoient 60 fous pour fcel le fcel.

leur prenoit 10 fouspour foi, « la portion de la

commune chancellerie de même que lesautres clercs

du roi ce qui fuppofe que les autres officiers de

chancelleriefaifoient dès-lors eatr'eux bourfe com-

mune.
Guillaumede Crefpy, qui futchancelier en 1 193

fufpendit auxclercs descomptes leur part de lachan-

ulicrity parcequ'ils
ne fwvoientplus la cour; com-

me ils faifoient du tems de S. Louis, fous lequel ils

partageoient i la greffe & menue chancellent.Il pa.
roit néanmoins que dans la fuite leur droit avoit

été rétabli -comme nous le dirons ci-après en par-
tant àafc'undum.

Le règlementfait en 1 3 10par Philippe V. fur l'é-

tat Srport du grand fcel, & fur la recette des émo-

lumens, porte, article 10. que.tous les émohunens

de la chancellerie de Champagne, de Navarre,&
des Juifs viendront au profit du roi comme la

chancellerie de Fnnce que tous les autres émolu*'

mens & droits que le chancelier avoit coutume de

prendre fur le fcel viendraient pareillement au pro.
tdu roi & que le chancelier de France prendroit

pour gages& droits sooo liv. parifis parait.
Lesclercs-notaires du roi avoient aufii dès lors

des gages& droits de manteaux, qu'on leur payoit
fur l'émolumentdu fceau; commeil eu dit dans des

lettres du même roi, du mois d'Avril 13x0.
Onfit en la chambre des comptes, le z7 Janvier

1318, une information fur la manière dont on ufoit

anciennement pour l'émolumentdu grandfceau. On

y voit que le produit de certaines lettres étoit en-

tièrement pour le roi que pour d'autres on payoit
fix fous, dont les notaires c'eft-à-dire les fecrètai-
res duroi avoient douze deniers parifis, & le roi
le Surplus que le produit de certaines lettres étoit
entierement pour les notaires que des lettres de

panage il y avoit quarante fous pour le roi dix
fous pour le chancelier & les notaires, & douze
deniers pour le chauffe-cire que de toutes lettres
en cire verte il étoit dû Soixantefousparifis dont
le chancelier avoit dix fous parifis le notaire qui
l'avoit écrite de fa main, cinq fous parifis; le chauf-
fe-cire autant fie le commun de tous les notaires
dix fous parifis. Plufieursautres articles distinguent
de même ce que prenoit le chancelier de ce qui ref.
toit au commundes notaires.

Charles V.étant régent du royaume, par lespra
vifions qu'ildonna le 18Mars 1357, à Jeande Dor-
mans de l'office de chancelier du régent lui attri-
bua 1000 liv. parifisde gagespar an avec les bour-

fes regtftres & autres profits que les chanceliers
de France avoient coutumede prendre & en outre
avec les gages, bourfes, reginres, ac autres droits

qu'il avait comme{onchancelier de Normandie. La
même chofe fetrouve rappeilée dans des lettres du 8
Décembre 13 58.

Les notaires & fecrétaires du roi ayant procuré
aux Céteitins de Compiegne un établiûement à Pa-
au en 135.1; & ayant établi «hez eu* leur cottfrai-

rie, «voient délibéré entr'eux que pour la fubûf-

tance de ces religieux, quin'étoient alors qu'au nota.
lre de fix «ils donnerotent chacun quatre fous pa-

rifispar mots fur l'émolument de teursbourfts mais
au mois d'Ao6t 1} f 8le dauphin régent du royaume
ordonna à la requifitioa da notaues il fecrétaires

du roi, qu'il faoit fait tous les mois aux prieur le

religieux Céte&ns établis à Paris une bourfe fenv
blable à celle que chaque fecrétaire avoit droit de

tout les mois fur l'émolument du fceau ce

De 1361.

par des

Le même prince fitune ordonnance pourreftrain-^
dre te nombre de fes notaires at fecrétaues qui pre-
noient gages & bourfcs. Elles fe trouve au mémorial
de la ckamhrtdescompta, commençant en t; 359 &

finuTanten 1381.
Charles V. confirma en 1365 la confrairie des

fecréaires du roij?& l'attribution d'une bourfe aux

Céleftins & ordonna que le grand audiencier pour-
roit retenir les bourfes des fecrétaires du roi qui
n'exécuteraient pas les règlement portés par cet

lettres patentes.
Dans un autre règlement de 1 389 Charles VI.

ordonna qu'à la fin dechaque mois les fecrétaires dit

roi donneroient aux receveurs du fceau un billet qui

marqueroit s'ils avoient été préfens ou abfens que
s'ils ne donnoient pas ce billet, ils feraient privés de
la distribution des droits de collation aioique cela
fe pratique eû-il dit, dans la diftribution des bour-

fes car la diftribution des droits de collation ne fe

doit faire qu'à ceux qui font à Paris ou à la cour, à
moins qu'un fecrétaire du roi n'eût été préteat pen-
dant une partie du mois & abfent pendant l'autre
ce qu'il fera;tenu de déclarer danslebilletqu'il don-
nera aux receveurs.

Le/fitndum de la duuutUm* que quelques-uns

prétendent avoir été écrit en 1413 ou 141 5, d'autres

un peu plusanciennement, porte que le fecrétaire dit

roi qui a été abfent doit faire mention dans,fa cé-

dule s'il a été malade qu'autrement il ferait tota-

lement privé de Ces bourfes que s'il a été abfent

huit jours on lui rabat la quatrième partie; pour
dix ou douze jours la trotfierae la moitié pour
quinze ou environ & les trois parts pour vinct-
deux jours ou environ que dans la confeâion des

bourfes on a coutume de ne rien rabattre pourqua-
tre cinq ou fix jours & ce n'eft que le notaire

eût coutume de s'abfenter fraudulculcmcntun peu
de tenu: que le quatrième jour de chaque mois on

fait les bourfes & diftribution d'argent à chaqueno*

taire fie fecrétaire, Mon l'exigence du mérite fie tra-

vail de laperfonne fieaux vieux, félon qu'ils ont

travaillé en leur jeuneffe & félon les charges qu'ils
ont eu à fupporter par le commandement du roi

que le cinq du mois les bourfes ont accoutume d'ê>

tre délivrées*auxcompagnons, en l'audience de la

chanceUtrieque la bouife reçue, chaque notaire
doit mettre la fomme qu'il a reçueen
où les aoms des fecrétaires font écrits par ordre, oa

il trouvera fon nom fié qu'il doit mettre feulement
la

qu'il a reçue à caufe de l'envie & contention que
cela pourrait faire naître entre fes compagnons
qu'il arrive Couventde l'erreur à cette diftnbotkm

de bourfes; que tel qui devroit avoir beaucoup
trouve peu: ques'il fe reconnoîtttompé il peut re-
courirà Taudiencierfic lui dire Manfuuryt vomspri*

m s'êMpas trouvé d» fuuefur m'ait* m*

bouffefa»tant qu'alors f audiencièrverra te râtelé*

cret que s'il trouve qu'il y ait tu de rerreur, il fup-

pléera a l'inftant au déraut.
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tk»n des btturfea defdits confrères, quiétoîenr alors

foivante-fept ea nombre, les quatre premiers
maî-

tres clcrcsde la chambre des comptes ne prennent

rien > tf ce tt'tft adr lettres 4e France favoir qua-

rante fous parais pour chaque charte.

Le règlement tatt«pour les

ordonné (que les notaires & fecrétaires du toi ne

figneront tffeutres lettres que celtes «fils aaront

écrites ou qui auront été faites & dreffées
par leurs

compagnons, &
écrites parleurs clercs, peine pour

la première
fois d'être privés de leurs Ces ou Sa.

ges pour
trois mois, pour la Seconde de fix mois, Se

pour la troKieme pour toujours.
L'ancien collège des fecrétaires du roi compofé

de cent-vingt émit divifé en deux membres ou claf-

fes favoirfoixante bourfiers ,c'«ft-à-dire qui avoient

chacun leur bourfetous les mois âc Soixante gager»

qui avoient des gages.

Il y a auffi des boudes dans les petites ehanctUt-

««établies près les cours fouveraines. Le régle-

ment du ii Mars il 99, ordonne qu'elles feront fai-

tes le huit de chaque mois comme ileft accoûtumé

en la chancelleries de France.

Le règlement
du mois de Décembre 1609 dé-

fendoit de procéder à aucune confeaion de bour-

iès que Suivant les anciens réglemens
Se qu'il n'y

eût pour témoins trois fecrétaues bourfiers deux

gagers
& un ou deux des cinquante-quatre

fecré-

ocres qui formoient le fécond coUége pour la con-

fervation de leurs droits.

Lorsqu'on
créa le fixieme collège des quatre-vingts

iecrétairesdu roi en 167 & 1657 le roi leur attri-

bua
pour

leurs bourfes le droit d un fou fix deniers

fur émolument du fceau.

Il fut ordonné par arrêt du confeil privé du 1 7Juil-

let 1643 que les droits de bourfes, des fecrétaires

du roi nepourroient être faifis ni les autres émolu-

meas du fceau qu'en vertu de l'ordonnance de M.

ie chancelier.

An mois de Février 1673 Louis XIV. fit un rè-

glement fort étendu pour les ehanceUtrits qui or-

donneentr'autres chofesqueles fixcolléges de fecré-

taires du roi feroient réunis en unfeul que les Célef-

tins auront par quartier foixante-quinze livres au

lieu d'une bourfe dont ils ont coutume de jouir fur

la grande chancellerie que l'on donnera pareille-

ment foixante livres par quartier aux quatre maîtres

de la chambre des comptes de Paris, fecrétaires

pour leur tenir lieu des deux fous huit deniers pari-

fis qu'ils
avoient droit de prendre fur chaque lettre

de charte vifée. Les distributions qui doivent être

faites aux
petite officiers font enfuite réglées &

l'article fuivant porte que toutes ces tommes fe-

ront réputées bourfes & payées à la fin de
chaque

quartier fur un rôle qui en fera fait à la confection

des bourfes que du furplus des droits de la grande

thancUltritSt des petites, il fera fait deux cents qua-

tre-vingts bourfes, dont l'une appartiendra au roi

comme chef, fouverain & protecteur de fes fecré-

taires, qui lui fera présentée à la fin de chaque quar-

tier par celui-des grands audienciers qui l'aura exer-

cé une pour le chancelier ou garde des fceaux de

france; une pour le corps des maîtres des requê-

tes, lesquels au moyen de ce n'en auront plus

dans les chancelleries près les cours une à chacun

des gardes des rôles des offices de France & une

chacun des deux cents quarante fecrétaires du

roi, fans
qu'ils

foient obligés à l'avenir de donner

lexujirvivi ni à aucune rèfidence Se une bourfe

enfin aux deux thréforiers du fceau, à partager en-

tr'cux. Il eft dit auffi que les bourfes feront faites

un mois au plus tard, après chaque quartier fini

par les grand-audiencier
& contrôleur-général, en

préfençcfic de l'avis des doyea, foufdoyen, des pro-

cureurs des anciens officiers ou députEs, » thréfo»

rier du marc-d'or & grenier des fecrétaires du roi,

8t du garde des rôles en quartier que les veuves

des Secrétaire! du roi décèdes, revêtus de leurs

offices jouiront de tous les droits de bourbe ap..

partenàMaux offices de leurs maris jusqu'au pre-
mier jour du

quartier qu'eues fe déferont defdits of-

âces; &que ceux qui s'y feront recevoir, com-

menceront à jouir des bourfes du premier jour du

quartier d'après celui de leur réception Se imma-

tricule.

Le nombre des fecrétaires du roi avoit été aug-
différais édits jufqu'à 340 mais en

1724
le nombre en a été réduit à 140, commeils étoient

anciennement & on leur a attribué les bourfes &

autres droits qui appartenoient aux offices fuppri-
més. Voye^ Its ordonnâmes de la tro'ifitmt tact. Tefle-

-reau, hijl. de la Stylt de la ehanceUtru

jwDuiault, dans It feitadum.
Chancellerie de Bretagne étoit ancien-

nement la chanctUtru particulière des ducs de Bre-

tagne qui étoit indépendante de celle de France.

Les chofes changèrent de face lorsque la Bretagne
fe trouva réunie à la couronne par le mariage de

Charles VIII. avec Anne de Bretagne en 149 1. Il

n'y avoit alors aucune cour Souveraine réfidente

en Bretagne le parlement de Paris y députoit feu»

lement en tems de vacation & cela s'appeUoit
Its

grands jours, 11 y avoit
auffi une chambre du confeil. La chanctUtru de Brs-

tagnt fervoit alors près des
grands jours & de la

chambre du confeil, & n'étoit plus qu'une chan-

ttUtrit
particulière

comme ceUe des parlemens,

C'eftcequiparoît par un édit de Charles VIII. du

9 Décembre 1493 par lequel il abolit le nom &

ofhce de chanctïitr de Bretagne il inllitua feule-

ment un gouverneur
& garde-fcel en ladite chan-

ctllerie & ordonnaqu'elle feroit reglée en tout com-

me celles de Paris, Bordeaux & Touloufe que les

lettres feroient rapportées& examinées par quatre

confeillers des grands jours/R déclare qu'aux maî-

tres des
requêtes,

en l'abfence du chancelier de Fran-

ce, appartient la garde des fceaux ordonnés pour

fceller dans les ehanceUtrits de Paris Touloufe

Bordeaux Dijon de l'échiquier de Normandie

de Bretagne, parlement de Dauphiné 8e autres.

Le même prince, par édit du mois de Mars 1494»'
abolit le nom & office de chancelier de Bretagne &

régla la chanctUerit de cette province comme on

avoit accoutumé d'en ufer dans les ehanceUtrits de

Paris, Bordeaux& Touloufe.

Henri Il. ayant inftitué un parlement ordinaire

en Bretagne, fupprima l'ancienne chanceUtriedeBrc

tagnty & en créa une nouvelle. Il ordonna que dans

cette chancellerie il y auroit un
garde-fcel qui feroit

confeiller dans ce parlement duc fecrétaires du roi,

un fcelleur, un receveur & payeur des
gages qua-

tre rapporteurs & un huiffier enfin qu elle (eroit

réglée àl'inftar de celle de Paris ce qui fut confir-

mé par une déclaration du 19 Juin 1 564.
«

On peut voir les autres réglemens concernant le-

xercice & émolumens de cette chanceUtrU dans Tef

fereau.

CHANCELLERIESDES bureaux DESFINANCES,

étoient des chanctUtries particulières établies près
de chaque bureau des finances pour en fceller tous

les jugemens & auffi pour fceller toutes les lettres,

commiffions ce mandemens émanés de ces tribu-

naux.

Ce fut en exécution des édits & déclarations des

mois de Décembre Il 17 Juin 1568, & 8 Février

1571, que le roi créa au mois de Mai 1 63 3 unoffi-

ce de thréforicr de France général des finances gar-

dcdefccU a

Par
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Par un autre édit du mfo&'AM*6t*y<pnjut

publié au fceau

creteires du «» coatrôlewf» *&«»«• O"68»» *n

chacune des

de même que dan* le» cours fouvfaraiftck'fic pré-

On trouve auffi que par fedit dn moisde Novem-

bre 1707» il fut encore créé deux«ffice*défeeré-

-taires duroi dans
ll

Le nombrede ces officesde Secrétaires du roi fut

augmenté dans certains bureaux de finance* par

exemple dans celui detille où on tfm avoit d'a-

bord créé que deux en 1 707 on en créa encore

douze en 1708.

Ces offices farentfupprimés au mottde Mm1716
fie depuis ce tems il n'eft phufait mention de ces

ehuutUtrits. Le tribunal a fon fceau pour les juge-

mens. A l'égard deslettres qui peu-
vent au. néceffaires pour les amure* oui s'y trai-
tent on les obtient dans la tkamuOrn*établie près

le parlement dans le reffort duquel ca le bureau des

finances. Voyt^Defcorbiac ,/dg*/74. fit U&Bbm*.

pot. 338.
Chancellerie des mi-

étoient dans des lieux ou il n'y avoit

lerie pour expédier fit fceller toutes les lettres de

petite chancellerie qu'obtenoientceux qui pkndoknt
dans ces chambres.

La premièrede ces ekametUmtsfût établie près la

chambre mi partie de Montpellier créée parédit du

mois de Mai 1 576.Hne fut point établi de fembla-

b&echanctlUritpour let chambres de Paris ai pour
celles des par le mèneédit.

L'établiflementdVcette<A«M«tf«n»de Montpellier,

qui n'était encore qu'annoncé dans Pédk dont on

vient de parler fut formépar un édit dut moisde

Septembre
roit pourfceller tous tes arrêts, droits ,«offlmiffions
& auMs expéditions des cames procès 1 8ematiè-

res,dont la coanoiffanee étoit attribuée à té cham-

bre de
Montpellierjj qae le

fceau de cette cktmuiUnt

feroit teau par le maître des requêtes qui fe ttouve-
roit alors fur te lieu & en fort abfenee par les deux
plus anciens confeillers de cette chambre ï\w»ca-

fie l'autre ert auroit la clé qu'en t'abfence èé ces
deux conseillers on de Tun d'eux tes
anciens oonfeilkrs de l'une 8t de
roient la même charge. On créa aufii tous

néceffaires

ILfot établi defembkbles tf* àa

netnent celle

la

toit encore^en-

chànceHér Pierre de Chappes des éirloliimëns da

fceau de Champagne de Navarre 8t des Juifs

geant te compte de et chancelier Te11 Septembre

Philippe VI. dit de Valois, par des lettres du Il
Janvier 1 3*8 ordonna que l'on verroit à Troreslet
anciens regiftres pour lavoir combien les Chance-
tient, de qui le roi avoit alors la caufe prenoient
en toutes lettres de'Champagne.

lAftitad*m&t la tlum&nt <nt eft nueespèce
d*inftruôion pour les officiers de

quelques-uns prétendent avoir été rédigé éniyfo.
d'autres en

1^94, d'autres en 1413 8c qui étoit cer-
tainement fait

au plus tard en 141* fiât ctirinottré

que l'on
confsrvou grande chancellerie

rufage de la ckanttUtrk ii pour les !et-
tres qui concernoient cette province & que le droit
de la chmncdltrù

it Ckmmjutpuétoit beaucoup plut
fort que celui qu'on payent pour les lettres de Fran-
ce, c eft-à-dire des autre* provinces par exemple,
que les fecrétaires at notaires «voient un droit de
collation pour lettres (avoir pour rémiffion foi-
xante fous parifis de France 8c dot livres oaze
foas tournois de Brk le Champagne pour dutiu-

miffion bourgeoife nobkffeà volonté «mais du-
moins double collation de

France! fix Uvresparifis
de Briefit Champagne vingt trois livres deux fous
tournois que d'une lettre de France en fimple queue
pour laquelle il étoit dû fix fous le roi en avoit cinq
fous parifis au lieu que des lettres de Champagne
par exemple des bailliage* de Meaux Troyes Vi-

tri «c Clermont pour leftfuellesil étoit dûfix fous

parifis, le roi en avoit Gx fous tournois -.pour une
charte de France ou lettre en lacs de foie fieen cire

verte qui devoit foixante fous parifis le roi en
avoit dix fousparifis nais fila charte étoit deCham-

pagne, (avoir des quatre bailliages ci-deflu? nom-

k roi jenavoit neuf livres. Les officiers de la than-
allmi prenoient dam le farphu chacun leur droit

Les chartes des JuHspbtor la provincede Cham-

pagne payoient autant cm?quatre lettres ordiriai-

rea de Champagne rémolument de ces chartes ou

lettres qui étoient pour les Juifs (fitde telles qui
étoient pour le royaume de Navarre te difhibuoit

commecelui des chartes de Champagne.
Le règlement fait

pour le fceau par Charfei tt.
le 30 Février 1561 conferve encore quelques vef-

tiges de la difhnâion que Ponfaifoit dela chatutlU-
rfi ea ce qoeParrick 41 r de'ce règle-
ment ordonne que pour chairreis de rémiffions de*

bailliages
de Chaumont, Troyes Vitri, 8e baillia-

ges qui en-ont été diftrahs oa payera comme de

coûtume pour chaque impétrant feue Uvres dix-

huit fou parifis ,&cfit article 45que des chartes

champenoifes le roi prendr» fept uvresquatre fous

parifis, les officier* de la tktmxlUtu chacun à

proportion,&c
"-' ' v*\

On trouve à la du ftyfc din Jettles'dé <I*j«i*/&-

où

tant pourlarerandé chancellerie de France que pouf

Chancellerie BtrCflEi^fitET dé Paris étoit

une des cfutnetUeriàprifiduàts établies par édit du

ter tousles jugemens &lettres de jufticeémanée du

effet un un cletc commis

de l'audience, fie autresofficiers.

Tmellï.
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Mais pat l'Hit dumots de luin 1594 ,1e roi en

confirmant les privilèges des fecrétaires du soi (un»

prima les office*nouvellement créés, moyennant
une fipance que ies-anciem payeroicnt y 8equifecvi-
roit au remboursement des officiersde hchaattllerit

que toutes les
expéditions.préfidiales du châttlct-ioroient fcelléïs
du fceâû de la chancelltrudu,paki*.

tnbuoal<du châtelet en deux fiéges l'ancien & le
il ceea-«u mois d'Août Suivant

le ces deux

chltéléts,, & entrautres -officier» deux conciliées

gardes-feel, l'un pour l'ancien., l'autre.pourJe nou.
veau châtelet quatrecommis aux audiences &
luit huiffier$4& pour distinguer Le(ceau de chacu-
ne de ces deuxchancelleries il lut ordonné que dans
celui dont on ufok 4 l'ancien châtelet feroiantgra-
vés ces mots, fui royat du,prifidialdt l'ancien châu-

îtt,U gue dans l'autre on «lettroit du nouveauchâ-

Par les se*
-crétaires du roi du grand collège furent confirmés,
moyennant Aunce dans la propriété & joiïiflânce
des droits & émolument du .fceau des chanctUtries

prifidiales du
En 1684 les deux chltelets turent réunis & par

•édit du mois
d'Avril 1685 les deux

ckancdltntsjrl*
filiales furent fupprimées.

Depuis ce tems
toutes les lettres dont on a be-

foin pour le préfidial du châtelet font expédiées on
la chanctlUru du palais, de même que celles dont on
a befoin pour la prévôté Ce autres chambres dépen-
dantes du 6ége du châtelet. Foye^ci-dtvant -Petites

CHANCELLERIES,

SIDIALIgS & CHANCELLERIES DU PALAIS.
Chancellerie DE Colmar ou d'Alsace, v<p«i

à-dtvant Chancellerie d'Alsace Chancelle-
rie près les Conseils souverains.

Chancellerie COMMUNE, c'eft ainfi que l'on
appelloit anciennement tes émolumens du.fceau qui
ft partageaient entre tous les notaires fecrétaires
du roi, & aunes officiers de la grande ckaaalUr'u de
France. Dans une cédule fans date qui fe trouve
à la Chambre des comptes de Paris laquelle fait

mention de Pbilippe d'Antogai qui porta le grand
Iceau du roi S. Louis il eft dit que des lettres qui
dévoient 60 fous pour feel le fcelleur prenoit dix
fous pour foi& la portion de la commune chamtllmet
ainfi comme les autres clercs du roi. Foye{ Teflereau,

Mft. de la chantdkrU t &ci-devant
CHANCELLERIE

{bourfed*)

Chancellerie des Consuls ds France, tma
Chamceuer DES Consuls.

Chancelleries près les Conseils souve-
rains et provinciaux, aies font de deux fortes,

Celtes qui font près des confeils fouverains ont
été établies à l'invar des chancelleriet des pariëmens
& autra cours fupérieures tellib font ks chanullo-
rus d'Alfoce ou de Calmir, cellstleRouflUlonoiade

Perpignan. V<oy* Ĉhanceilsris WALSÀCE.

Les chanalltrtes pris des confeils provinciaux font
à

l'inftar des chanulUrits prlfiàudu telle eft la thon*
cillent provinciale d'Artois. Voyez CHANCELLERIE
PROVINCIALE.

Chancellerie AUX

Chancellerie de BouaGOGN*.

Chancelleries vais LA. Cour des Aides,
font des

cnomlleries particulières établies auprès de
certaines cours des aides pour expédier au petit
fceau toutes lcs lettres de juuice & de grâce qui y

La première fut établie en 1574, près la cour des
aides M chambre du comptes dé Montpellier pour

du roi feroient coamints de apporter s*ib étoient
obliflésd'aller de Montpellier à Touloufe pour faire

foeUer Jeort expédkions,atteadu la grandediftanee

qn'd y a d'oindeces ueuxà l'autre.
u m ht edfuite établi.une à Montferrand qui

U n'y a
pas communémentde

coursdes auksispàfont établies dans les villes oùily
a parlement \AckanulUritdu parlement expédie tou.
tes lettres .aires saat pour le parlement que
pour la cour des aide*. 8 f a cependant une <kam-
ceUerkparticulicre prèsla céur des aides de Rouen,
& une près de celle de Bordeaux.

L«s cours des-aides d'Agen & de Cabors «voient
au£ chacune leur duwctlUrU mais le tout a èlé Sup-
primé.

CHANCtLLERlSJ>ftàs tA COW DESMOWNOIEB
De Lyon eft une des petites chancelleriesétablies
près les cours fupérieures. Avantqu'il veut une
cour des monnoies dans cette ville il n'yavoitqu,-

ayant créé en 1704une cour des monnoiesdans cette
Ville, ,&Ir iyent uni en 1705la fénéchauâee & fiége
préfidial pour ne Aire 4 l'a venirqu'unmême corps
la chanulUntprifiâialt a auffiété érigée fous le atre
de chanullmtpires la cour des monnoies^& fait de-
puis ce tenu toutes les fondions néceffaires tant
pour la cour des moanoies que pour lepréfidial. Elle
eft compose d'un garde-feel de quatre Secrétai-
res du roi audienciers de quatre contrôleurs de
quinze fecrétaires du roi, deux référendaires, un re.
ceveur des émolumetu du fceau un chaune-cire,
un tnréforier-payeur & «mgreffier.

Chancelleries près us Cours supérieu-
res

chômant
d*$ comptes court des aides cours des mot*

noies font celles où
s'expédient toutes les lettres de

juftice le de grâce ordinaires, Il en 8 une près de

chacun.des douze parlmees, du chambres des

comptes. de Nantes, de Dok 8e de Blois près des
cours des aides de Rouen Bordeaux, de Montpel.
lier, Ciermont-Ferrand & Montauban; une près de
la cour des monnoies de Lyon 8e une près les con-
feils

Supérieurs d'Alface à Colmar & de RouffiUon

àPerp^nan.

Ily a dans enacune de ct&ehanuOtriesvmmuèM
des fceaux qui tient le tceauea Ifahfence dcsmaîircs
des

loriau'U
s'en trouve quel»

greffiers ,8e autres officiers. t

font au nombre
de plus de joo, joiiifleiK de.U «*

tes qui y tiennent le jceau, chacun a ton
tour pen-

dant un

PSTiTJEs

des aides d'Agen 8c de Cabors; mais ces coui» ns

&&>* fifif» on. %prime, *ufi le» t*m*Utries

qui «voient été créées pour elles. JKppg la compila,
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Tomtllh P4

HTd'aboédla*k*&«*particuUeredesdan-
phinsdeViennois,lodquecetteprovmceformoit
înTfouverainttéparticulière.Depuislaréunion
iVcetttprovinceVf»Fonceeni}4î *
Umék commeunethamtt-
Umpropreaubisoupetits-nïsdeFrancequi«voient
ktitrededauphin.Ju'alorscetteckautUtrufer-
voitprèsleconfeil1 quiavoirétécréépar
HumbertILdauphindeViennois,des1an1340;
maisLouisXI.quin»étoitencorequadauphinde
France,ayanténgéenI4«ceconfaldtlphinallïth**atan<
deDtmfhxnieftdevenuelatkanuUtmfervantprès
ceparlement.Elleatoujoursconfervélenomde

Dauehini.Enfindepuisquelesdau-
phinsdeFrancenejouiffentplusduDaupbiaécom-
mecelas'eftpratiquédepuisl'avénementdeLouis
XI.àlacouronne,lachtiutlkn*dgDaupluiiiaété
dépendanteduroidireaement,commecelledesau.
treVpaijemens&cen'eft<|uedepuisceternsquil

commed'unede Lapremièrequi
enparleeftunéditdeCharlesVIII.du-t1Décem-
bre1491,portantqu'auxhuitmaîtresdesrequêtes
del'hôtel,àcaufedesprérogativesdeleursoffices»
appartientenl'abfenceduchancelierdeFrance,la
lardedesfceauxordonnéspourfcellcrennosekan»
alltrusdeParis,Touloufe,Bordeaux,Dijon,de
l'échiquierdeNormandie,Bretagneparlementde
Dauphiné,fcautres,quandilsfetrouverontou
furviendrontenlieuxoùfetiendroatle(dîtesthon-

La thanttUerit it Dauphiné ne fut érigée en titre

d'officesformés, que parédit du moisde Juillet àf J.

Elle fut d'abord composée d'un garde -fcel, un au-

diencier, un contrôleur, deux référendaires, fit un

chauffecire. En Il'). il fut créé un office decon-

fciller tu parlement de Grenoble, pour être uni à

celui de

vrier

daim, un dit que

les quatre contrôleurs

gleroit à l'inftar de celle de Paris.

il fut fait.un règlement au confeil

Seller aucuneslettres dans

aucuné autre, que ce ne foit en pion feem» aux

jours & heures

de Valence & de la à

re£cifions,reftitutions requêtes

des

& par unedéclaration dû 7Juillet 169),*

meparlement, commeils le

Enfin par Amedéclaration dn;o le

mi unit l'office de çonfeiller au parlement'de Grès

noble, 'créé par rédit du moisde Décembre 15^

ttlUrît créé par édit du mois d'Oaobre 1704. Cet

idit en avoit crée pour toutes les cours.

tout ravoir les autres réglemens qui peuvent con»

Venu a la thamulleiit it DauphirU, & les privilèges
de les offices, voy*i CNANCELLERIES PRÈS les

PARLEMENS, 6- +UXmots AVDIENCIER, CONTRÔ-

LEURS, StCR Et AIRES DU ROI, &e.

Chancellerie DE Dijon, eft de deux fortes;

favoir la dùatulltru établie près le parlement de Di-

jon, comme les eluuutlttriu établies près des autres

parlemens fit l'autre eft la tkmnulltrU aux «marais

qui eft l'une des chametthms de cette efpece établies

«ans le duché de Bourgogne. Pour connoître plus

amplement
ce qui concerne fune 6c l'autre voy*{

eidevtUU CHANCELLERIE Dt BOURGOGNE.

CHANCELLERIE DE DoM, eft Celle qui OÙ et..

blie près la chambre des comptes cour des aides,

du domaine, finances, Ec grande voirie de Dole.

Elle fut créée
par

édit du mois de Septembre 1 696

& compofée de plulieurs officiers, dont le nombre

fut augmenté par édit du mois de Novembre 1698.

^«{Chancelleries PRÈS LES Chambres DES

Comptes & COURS d*s AIDES.

Chancellerie DE l'Echiquier de Norman-

die «0 de Rouen, ^«{Chancellerts de

Roven.

Chancellerie d'Eglise eft la dignité ou of-

fice de chancelier d'une églifc cathédrale ou collé-

giale* Ce terme de chanulUrh fe prend auffi quelque.

fois pour
le lieu ou le chancelier d'églife demeure,

ou bien
pour le

lieu oh il fait fes fonctions, c'eft-à-

dire ou il (celle les actes, fuppofé qu'il
(oit

dépofi-
Mire du fceau de l'églif», comme il l'eft ordinal-

rement» '' •'«

Bouche! en fa biUiothtqv* uuumiyu
au mot <*««•

uliêr, rapporte
un-arrêt du 6 Février ie«6, qui jw-

gea que la thanalierUàc l'églife de Meaax àtoit non

pas une fimple chlnoinie mais dignité 8c perfonnat

fiijette à réfidenceaauelle,& chargée d'enfeigner
le

chant de l'églife à ceux qui font le lervice ordinaire

que les fruits échus pendant l'absence du chancelier

Bccroutotent au profit des doyen chanoines, &

chapkrt d« cette églife à l'exception de ceux qui

étoient échus pendant l'abfence du chancelier pour

de fufâge du cha-

pitre» 4t»d« la qualité de l'office
de chancelier. Fayot

ti-dtvant Chanceliers des Eglises, &ei-aprh

Chancelleries d'Espagne font de»tribu-»

de certalnet affali-

lequel voyant que te confeil royal de ÇaftiMe étoit

fe cortfu-

parvenir les faim

à Sé^

1 •^|^ v? i:.iao.w "° r» >. uj. •'}'

à Vallado»

Bttucoap de plaideui» éloignés de ce teuys éta-

Mirent «ne
d'abord à Chidail-



116 C H A C H A

le reflbrt s'étend fur tout ce qui eft au-delà duTage

celle de Valladolid ayant pour territoire
tout ce qui

ett en-deçà, à hrflervede la Navarre où il y a un

confeil fouverain.

La chanaUtrit de Valladolid en: compofée d'an

préfident qui doit être homme de robe, de feize au.

diteurs, de trois alcades crimiiwls', ce de deux au-

hommes^ d'un juge conservateur oes privilèges de

Bifcaie, d'un fifcal, un deux avocats,

un procureur
des pauvres, un

alçuazil mayor un-

receveur des gages, quarante écrivains &quatre

portiers. Elle eft divitte en quatre ialles qu'on «p-

ftllefallts
du auditeurs.

Celle de Grenade n'eft compofée que d'un préfi-

dent, feiae auditeurs., deux alcades criminels, deux

autres pour la confervation des privilèges des gen-

tilshommes, un fifcal, uu avocat, un
procureur

pour les pauvres
fix receveurs de l'audience Un

receveur des amendes, fix écrivains un alguazil

& deux portiers:
Le

pouvoir
de ces deux thanttllerUs eft égal elles

connoùTent en première inftance
de tous les procès

appelles* co/?<,cequ'onappelle en France cas royaux

( à moins que le roi n'en ordonne autrement ), de

tous ceux qui font à cinq lieues de la ville où ré-

fide lai chancellerie &de tous ceux qui concernent

les corregidors, les alcades, & autres officiers des

indice qui y ont leurs caufes commifes, de même?

que les gentilshommes, lorfqu'il s'agit de leurs pri-

Eîles connoiflent par appel des fentences des iu-

ges ordinaires & détégués, à la réferve des reddi-

tion^ de compte des lettres exécutoires du cpnfcil

fur les matières qui y ont été jugées, foit iaterlocu-

toirement ou définitivement » des informations &

enquêtes faites par ordre du roi; des fentaicodes

alcades de la cour en matière criminelle, i &des af-

paires commencées au civil, au conseil royal fup-

pofé que la cour foit réfidente à *o lieues de la de*

même des parties,

Les juges, donnent leur funrages par écrit, fur

jin regiftre l-ur lequel le préûdeat doit garderie Ce-

Ceux qui voudront voir plus
au long la manier*

dont on procède dans ce# tribunaux peuvenocon-

fulter M. JU4s, Vay-;

Chancellerie {grand*} rwy*l. ci. Chan-

cellerie de France.

i T

Il efpeçç aux

let 1634 il& une autre près les grands jours d« Ç|«h

mont en Auvergne par

bre i66f.. è yj <\vu-y, .••,

Ces
chanuUtr'us ne.fubfilbient que pendant U>

féance

Chancellerie DE Grenoble, roytz&M»-:
DE

plus importantes qui étoient expédiées en çke^reiè

celui des lettres en cire

qui eft au regiftre^
de la

Parûj comme ils ont été d«p«» 5>

les lettres qui dévoientêtre fcellées du grand fceau
du roi, & qu'ils partageoient à la greffe 8c mumt

chancelier, fufpendit aux
clercs des comptes leur

partdela ekànctlltrit, parce qu'ils ne fuivoient plus

Philippe VI. dit de Valois, manda au chancelier

par fies lettres-chartes, données le 8 Février i)i8,
ea la de cire verte, qu'il

fit doréna-

vant unebourfe pour chacun de fes cinq clercs me

tres de fa chambre des comptes, au lieu qu'aupara-

de la & Teflereau hiftoin de la ekanttl^

Chancellerie DESJuifs étoit le lieu OÙon

fceUoit toutes les,obligations paffées
en France au

profit des Juifs; ils ne pouvoient pourfuivre leurs

débiteurs en conféquence de leurs promenés, qu'-
elles ne Ment fceÛées ic pour cet effet l'on 0Il'

foit ni dwfcel royal ni de celui des feigneurs fous

lefquels lesJuifs contraâansdcmeuroient tilsavoient
un fceau particulier deftiné à fceller leurs obliga-

tions,parce que fuivant leur loi ils ne pouvoieat Ce

fcrvir des figures d'hommes empreintes gravées ou

peintes.
DaM une ordonnance de Phitippe-Augufte, du

premier Septembre ( annéeincertaine ) a étoit dit

qu'il y auroit dans chaque ville deux hommes de

probité qui garderoient le fceau des Juifs ac fe-
raient ferment fur l'évangile de a'appofer le fceau à

aucune promette qu'ils n'euflent connoiflance par
eux-mêmes ou par d'autres, que la fomme qu'eUe
contenoit étoit légitime.

Louis VIII. en 1310, ordonna qu'à t'avenir les

Juifs n'auraient plusde fceau pour fceller leurs obU»

J gâtions.
11 paron néanmoinsque1 onautingua encore pen-

dant quelquetenu la chanctlitrit particulière desJuifs
de la grande chancellerie de France.

Philippe V* ordonna au mois de Février tjao,

que**<*•émolumens de la chaattUvi* duJuifs tour-

neroi«nt au profit du roi, comme ceux de la chanw
cellerie deFrance.

IUItSIKCdut 'iSUwfflrCTHliifla même ICTmteuf

i thmùlkrii particulière.

croyent avoir Etérédigé en 141« ne en =erre en-

lés lettres desJuifs

fontdimnguées des lettres de France &3e Chant*

lesde la tmfitmt ratt» mm L Teflereau

Chancelleries des Justice^
JURISDICTiqiM»

» «il celle qui
eft établie près le parlement deTouloufe. Il y avoit

Uy aen,

le nomque l'on
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moinsimportante»,quel'onfcelloitdecire.jaune,
àUdifferencede»autresque'onappettoit

&a- CHANCELLERIE
ChancellerieDEMetz:Leroiayantparu»

éditdumoisdeJanvier16}j ordonné1*»•.
mentduparlementdeMetz;parunautreéditdu
même«oïlilcréaune deceparle-
nient,compoféed'ungardedesfécaux.quiferoit
undescoi&Uler»deceparlementdeuxaudien-
ciers,deuxcontrôleur»,deuxréférendaire»,un
chaulecire&deuxmuflier».Leparlementde
Metzayantététran»féréàToulen1636la<»-
«Omfuivitleparlement.Cemêmeparlementde
retouràMetz,ayantétérendufcmeftreaumoisde
Mai1661lachanctlMnefutaugmentéed'unoffice
degarde-tel,dedeuxaudkncier»,dedeuxcon-
trôFeurs,deuxrétexendau»,unreceveurdel'é-
molumentdufceau,unchauffécire&troishuif
fiers,auxmimesfonaions&droitsdontîouif-
foientlesautresofficier»;&latotalitéaétédiftn-
buéeendeuxfemeftrescommelesofficier»dupar-

AumoisdeMai1691lenombredesofficier»fat
encoreaugmentédequatrefecrétairesduroi&de
quatremufliers.Pourlefurplusdesfonctions&
droitsdesofficier»decettechanceUtru,wyrçAu-
dienciers,Contrôleurs,SecrétairesDU
RoiCHANCELLERIEPRISlesParlemens.

CHANCELLERIEDEMontpelliereftcellequi
eftétablieprèslacourdesaidesdecetteville.Voyt^
CHANCELLERIEPRÈSLESÇOURSDESAides.

II y a eu encore une autre thantdUiù établie

Montpellier en 1 576,près la chambre de l'édit mais

cette chambre ni la chanctlUrune fubfiftent plus.

Chancellerie DE NAVARRE, voyel CHAN-

CELIER DE NAVARRE.

Chancellerie di* PALAIS,qu'on appelle auffi

la peùu chancitkrU pour la diftinguer de la grande

chancellerie de France, eft laehanttllm* particulière
établie près le parlement de Paris pour expédier

aux parues toutes les lettres de juftice & de trace

qui (ont fceUéesdu petit fceau tant pour les affaires

pendantes au parlemens, que pour toutes les autres

cours fouveraines &autres junfdiâions royales ac

feigneuriales qui font dans rétendue de fou reflort

toit à Parisou dans les provinces.
Cette petite ehanalltrU eft la première & 14plus

ancienne deschancelleries particulières établies près
les parlemens & autres cours Souveraines. On l'a

appellée cJumctlUrUdupalais, parce qu'elle Cetient

à Paris dans le palais près le parlement, dans le lieu

ou fon tient que S. Louis avoit fon logement, &

fingulierement fa chambre; car fa grande falle était

où eft préfentement la toumelle criminelle.

Il en affezdifficilede déterminer en quelle année

précifément &de quelle manière s'eft formée la

chanctlUrudu palais..
On conçoit aifément que jufqu'en 1 301 que Phi·

lippe-le-Bel rendit le parlement fédentaire à Paris,

lement.
On trouve bien

que
dès i 363il y avoit en

Au-

vergne des chanceliers ou gardes des Sceaux, qui

gardoient le fcel du tribunal ;& qu'il y avoit auffi

dès 13io trois chancelleries particulières; fa voir,
celle de Champagne, celle de Navarre, & celle des

Juifs; mais cela ne prouve point qu'il y eût une
chancellerie près

le parlement.
Dutillet fait mention d'une ordonnance de- Phi-

l'état de fon parlcmeM, font nomme»

trois maîtres des requêtes qui étoient commis pour

répondre les requêtes de la langue françoife, & fix

autres pour répondre les
requêtes

de la tanguedoc

c'étoit fur ces requêtes que 1 on délivrait des lettres

de juftice; enforte que l'on peut regarder cette or-

donnante comme l'origine de la chancdltru du palais

Et de celle de Languedoc, qui eft préfentement près

le parlement de Touloufe.

Philippe-le-Long par âne autre ordonnance du

mois de Novembre* 3 18 ordonna qu'il y auroit

toujours auprès de lui deux maîtres des requêtes

un clerc et un laic le(quels, quand le parlement ne

tiêndroit point, délivreraient les requêtes de jutli-

ce, c'eft-à-dire les lettres; &que quand le parle-

ment tiendroit, ils les renvoyeroient au parlement.

Ils dévoient auffi examiner toutes les lettres qui de-

voient être fceUées du grand fceau at ces lettres

étoient auparavant
fceUées du fcel Secret que portoit

le chambellan mais cette ordonnance ne parle point

du petit fceau.

Sous Philippe de Valois, le chancelier étant ab-

Cent pour de$ affaires d'état, & ayant avec lui la

grand fceau le roi commit deux confeillers pour

vi6ter les lettres que l'on apporteroit à l'audience

& les faire fcellèr du petit (cet du châtelet, & con-

tre-fceller du fignet du parlement.
Pendant l'abfence du roi Jean les lettres furent

fceUées du fceau du châtelet de Paris. Les chance-

fiers uferent du petit
fceau en l'abfence du grand,

depuis l'an 1 3 1 jusqu'en 1 3 80. Ce
petit

fceau étoit

celui du châtelet excepté néanmoins que pendant

le tenu de la régence
on Ce fervit du fceau parti-

culier du régent.

Cependant en 13^7 le chancelier étant de retour

d'Angleterre, & y ayant laûTéles fceaux par ordre

du roi, on voulut ufer d'autres fceaux que de celui

du châtelet; mais il ne paroît pas que cela eût alors

d'exécution.
Il y avoit près du parlement, dès l'an 1318 un

certain nombre de notaires fecrétaires du roi qui
étoient commis pour les requêtes. Ils afliftoient au

fiége des requêtes, Seécrivôient les lettres fuivant

l'ordre des maîtres des requêtes ils ne deyoient

point figner les lettres qu'ils avoient eu ordre de ré-

diger, avant qu'elles euffent été lùes au fiége, ou du

moins devant celui des maîtres qui les avoit com-

mandées & Vivant des ordonnances de 1 310 on

voit que ces notaires du roi fâifoient au parlement
la même fonction qu'à la grande chancellerie. il étoit

encore d'ufage en 1344, qu'après avoir expédié les

lettres ils les fignoient de leur fignet particulier

connu au chanceler, 8e les lui envoyoient pour

être fceUées.
Au mois de Novembre 1370, Charles V. à la prie-

re du collège de fes clercs-fecrétaires Se notaires

leur accorda une chambre dans le palais au coin

de la grande faite' du côté du grand pont, où les

maîtres des
requêtes

de l'hôtel avoient coutume de

tenir, 8c tenotent quelquefois
cets; it fut dit qu'ils feraient appareiller cette cham-

bre de fenêtres, vitres banc» & autres choies né-

ceflaires qu'ils pourraient
aller 8evenir dans cette

chambre quandil leur faire leur»

lettres & écritures, ce s'y afliembler* parler de

leurs affaires. Il paraît que ce fut-la le premier en-

droit où fe tint la chanctlUrit dupalais mais de-

puis l'incendie arrivé au palais en 1618 la ehanal-

UrU a été traasfér.ée dans l'ancien appartement de

S. Louis, ou elle eft présentement..

Le premier articte des ftatuts arrêtés entre tes fe*

cretaires du rpi te 14 Mai 1389, porte qu'ils feront

bourfe commune de tous les droits de collafioa des

lettres qu'ils figneroient ou coUationneroient fait

qtt*elte»fiaTentoaroyéesparleroienperfonne,gj>
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dans fon confeil par le chancelier, on parle grand-

confeil, ou par le parlement, par les maîtres des re-

les thréforiers; ou qu'elles ruffent extraites. du te-

giftre de l'audience, ou autrement.

En t;g9 il fut établi une chanctlltrit près des

grands jours tenus
à Txoyet.

Le/dendum de la chanctlltru, que qaelqnes-uns

troyeat avoir été rédigé en 1415 ». ne fait point
encore mention de la ckanctùtrit du palais.

La première fois qu'il fdit parlé de chanttUaU ad

pltuier, c'eft dans l'édit de Louis XI. du mois de No-

vembre 1481, par lequel
en confirmant les

privilèges
des notaires • wcrétaires du roi, il dit qu'ils étoient

infâmes pour être fie affiler ès chanculttits quel-

que part qu'elles fuffent tenues.

Enfin on ne peut douter que la chanctlltrit dupa-
lais ne fut établie en 1490, puifqu'il y en avoit dès-

lors une aTouloufe. Il n'y eut d abord que ces deux

chanctlUrits
particulieres;

mais en
149)

on en éta-

blit de femblables à Bordeaux, à Dijon, en Nor-

mandie, Bretagne, Dauphiné.

Depuis ce tems il a été fait divers réglemens, qui
font communs la chancellent du palais fie aux au-

trespetites chancelleries, & fingulierement à celles

qui font établies près des parlemens & autres cours

La chanctlltrit du palais a cependant un avantage
fur celles des autres cours c'eft que le fceau y eft

toujours tenu par les maîtres des requêtes, chacun

a fon tour, pendant un mois, fuivant l'ordre de

réception, dans chaque quartier où ils font diftri-

bués, excepté le premier mois de chaque quartier,
où le fceau eft toujours tenu par le doyen des

doyens des maîtres des requêtes, qui eft confeiller

d'état; au lieu que dans les chancelleries des autres

cours, les maîtres des requêtes ont bien également
le droit d'y tenir le fceau, mais ils h'y font pas or-

dinairement c'eft un garde-fcel qui tient le fceau en

leur abfence.

Le procureur général des requêtes de l'hôtel qui
a titre & fonûion de procureur général de la gran-
de chancellerie de France, & de toutes les autres

chancelleries du royaume, a droit d'affifter au fceau

de la du palais & a intpe&ion fur les let-

tres qui s'y expédient, le fur les officiers du fceau,

pour empêcher les cleufes vicieuses & les furprifes

que
fon pourroit commettre dans les lettres & faire

obferver la difcipline établie entre les officiers de

cette chanctlltrit..

II y a encore pour cette chanetllmt des officiers

particuliers
autres

que
ceux de la grande chancel-

lerie de France; favou, quatre fecrétaires du roi au-

dtenciers, fie quatre fecrétaires du roi contrôleurs

qui fervent par quartier il n'y a point de fecrétaires

du roi
particuliers pour

cette chanctlltrit; ce font les

fecrétaires du roi de la grande chancellerie de Fran-

ce, qui font dans l'une le dans l'autre ce qui e& de

leur miniftere.

Les autres officiers particuliers de la chanctlUrit du

faims font dix conseillers rapporteurs référendaires,
un threforicr qui elt le même pour la grande fie la
tite chanctlltrit quatre autres reéeveurs des émolu-

mcns du fceau qui fervent par quartier, huit gref-
fiers gardes-minutes des lettres de chanctlltrit, éta-

blispar
édit dumois de Mars 1691,8c réunis au-mois

d'Avril fuivant à la communauté des procureurs,

qui fait pourvoit a ces offices ceux de tes membres

qu'elle juge.. propos. Il y a auffi plusieurs huiffiers

pour le fervice de cette chancellerie. Veyt^ Teffe-

T€*U, kifbirt dt Uchaactlltrit.

Chancelleries PRÈS
les Parlemens, font

particulieres établies près de chaque

patlement, pour expédier toutes tes lettres de jKftke
le de frace qui fe donnent au petit fceau.
Il

nV avoit anciennement qu'une feule ckanctlU-
en France.

Peu de tems après que le parlement de Paris eut
été rendu Sédentaireà Paris, la chancellerie du pa-
laiscommençaà fe former on en établit enfuite une
près le parlement de Touloufe & l'on a fait la mê-
me chofe à

regard des autres
parlemens, à mefure

qu'ils ont été inftfrués. A Paris c'eft un maître des
requêtes qtû tient le fceau dans les autres parle.
mens, les maîtres des requêtes ont bien le même
droit; mais comme ils ne s'y trouvent pas ordinai-
rement, te fceau eft tenu en leur abfence par un
confeiller garde des fceaux. Chaque chance/lenteft
en outre compotée de plufieurs audienciers & con-
trôleurs, d'un certain nombre de fecrétaires du roi,
de référendaires, (celleurs, un chauffe-cire, des
greffiersgardes -minutes, & des huiffiers. Le nom-
bre de ces officiers n'eft pas égal dans tous ces par-
lemens.

fW, CHANCELLERIEDU PALAIS, Di
Toulouse, Dijon, 6-c.

Chancellerie, (pttiu) eft Cette on l'on fcelle
des lettres avec le petit fceau, à la différence de la
grande chancellerie ou chancellerie de France, dont
les lettres font fcellées avec legrand fceau. La gran.
de chancellerie unique en fon efpece au lieu
qu il y grand nombre de petites chanctlUrits.

Elles font de deux fortes les unes qui font éta-
blies prèsles parlemens ou autres cours fupérieures
dans les villes où il n'y a pas de parlement. Il y a
néanmoins à Rouen Ce à Bordeaux deux chanctlU-
riss, une près le parlement, l'autre près la cour des
aides de la même ville. Il y a en tout vingt-deux pe-
tigesthanctUmtt établies près des parlemens ou au-
tres cours fupérieures.

Les autres palles chanulUries qu'on appelle aufG
chanctlUritsprifidialts, font établies près des préfi-
diaux dans les villes où il n'y a pas de parlement, ni
autres cours fupérieures.

On fcelle dans ces petites chanctlUrits toutes les
lettres de juftice fit de grâce qui s'accordent au pe-
tit fceau: ces lettres de juftiçe font les reliefs d'appel
fimpte ou comme d'abus, les anticipations, comput.
foires, refeifions, les requêtes civilea, coin on$
pour affigner, & autres femblables.

Les lettres de grace qui s'y expédient font les
bénéfices d'âge ou émancipation de bénéfice d'in.
ventaires, committimus,temer d'attribution de ju-
nfdiâion pour criées, de main Souveraine, d'affiete
fieautres.

Il y a dans chacune de ces pttitts ckaiiàUtHesun
garde des fceaux, des audienciers, des fecrétaircs
dtrroi, des référendaires, chauffes-cire, fie autres
officiers. royt{ Miraumont érigint do la chanctlk-
nt Teftereau Ai/?,de la chanetlUrùf& lu arùcltt
CHANCELLERiESprès LES Cours, Chancel-
LERIESprésidiales, Petit Sceau.

Chancelleries DaPoitiers: la première fut
établie dans cette ville par des lettres données à
Niort le ai Septembre 1418, par le dauphin Char-
les régent fielieutenant du roi par tout fon royaume.Il commit, de l'autorité du roi dont il ufoit en cette
partie, un préfident du parlement, trois maîtres des
requêtes de l'hôtel du fol fiedu

régent, fiedeux con-
feillersau parlement, lors flant a Poitiers pour

te-
nir les fceaux de la chancdkruà Poitùn en lWence
du chancelier, pour l'expédition de tontes les let-
'tres, tant de la cour de parlement dePoitiers, qu'au.
tres, excepté ctlles de dons fie provifions d'offices
des pays de l'obéiffance du régent. Il y avoit néan-
moins alors un chancelier de Francefit du régent.
Cette «iwiw/fcnVtuHifta

jufqu'en 1436,que le par.
tentent fut rétabli à Paris.

843que par.,
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Louis tenue 'des

«ipdt purs en la ville dePoiiieti, & éta* iiécef*

*««««• pré» k.«our «k»

grandsjours afin que l'exécution des
arrêts « au-

très émaneraient lût £nn

avec moins de frais, Ufit expédier au mois de Juil-

let

jours «cpubliée en la chancelleried| mêmelieu

de l'ordonnance d'un maître

fceau par laquelle S. M. commit

cier de France ic plufieurs aunes oflicier» de chan-

cellerie,.pour chacun en la fonction detasrchatgc

7«cpédier& si-

gner toutes lettres de juftice, arrêts, &«Utres ex-

péditions de chancellerie avec le même pouvoir,

force, le vertu que celles qui s'expédient en la

chancellerie étant près le parlement dit Paris, &

aux mêmes portés par
les arrêts & reglemens. Il ne parott pas «te lW
dk établi de chanctllvu à Poitiers lors des grands

jours, qui Y lurent tenus en 1454, ni, IJ41,

1567,8c 1579.
Il y avait dès «{57 ue chancellerie préfidiale

APoitiers établie en conféquence de redit du mois

de Décembre 1557, portant
création. des premiè-

res Cette chancellerie y eft
encore fubfiftante. Vtyt^ Chancellerie «rssi?

biale.
CHANCELLERIESPRESIBIALESfont Celles éta»

blies près de chaque préfidial pour y expédier. &
iceQer toutes les lettres de requêtes civiles, reftitu-

tions en entier, reliefs d'appel, defertioas, antici-

pations acquiefeemens et autres Semblables qui
font néceffiuresdans toutes la affairesdont la con-

noiflànce eft attribuée aux préfidiaux foit.au pre-
mier ou au fécond chef de l'édit,

les villes où il y a quelque cour fupéricttre; par

Pour t'exercice

chacune un faî

Les maîtres des requêtes
tenir lorsqu'il s*entrouve quelqu'un fur le lieu.

iceaux, &un office de clerc

pour fceller les expéditions &

en lWence des dirço».
Ea 1691on créa

péditionnaires des lettre» de

créa

ciers,

l'exception des préfidiaux.des villes .IL.'
ment, ma»les office! crées par cet édit (usent

& deux
taires. • , sj, ',t[

4dit du mois de Décembre 1717 qui ordonne que
les ioaSàout du (eau dans ces thanaUaiu feront
raites à l'avenir. lavoir pour la garde du fceau,
par h doyen des confeillers de

chaque préfidial, ou

par telles autrespersonnes qu'il plaira au garde des

iceaux de France de commettre & à l'égard des
toncHons d'audienciers contrôleurs & de fecré-

feront raites parles greffiersdes ap-
peaux;des préfidiaux enl'abfcnce des confeillers-ie-

crétaires du roi établis près les cours conformé-

ment aux édits de Décembre 1557, Cede Février

11y a unarrêt duconfeil d'état duroi du 1 1 Avril
1670, qui contient un ample règlement pour les

chamdltritsprifidudti il eft rapporté par Teuereau»

L£Rie d'Aix.

Chancellerie pRovIMCiale eft celle qui el

d'Artois, qui a
été créée par édit du moisde Février 160J.

detiainaut.
Ces chanulUrîts font établies à Tuiftar des chu-

celleries préfidiales. /V«î Chancelleries pre»

sioiales.

Chancellerie Romains eft le lieu oa on et»

pédie k$aâes de toutes lesgraces que le pape ac-

corde dans le confiftoire & &ngulierement les bul-
les des archevêchés évêchés, abbayes ce autres
bénéfices réputés confiftoriaux. Vqy*\ Bénéfice
& Consistoire. •

L'origtne de cet établutèmenteft fort ancien; car
foffice de chancelier 4e l'églife romaine qui étoit

autrefois le premier officierde la chanctlUn* étoit

connu dès le tenudu vj. concile œcuménique, tenu,

en 680. DEL'EGLI-

SE Romaine.

On prétend néanmoins que là duuudkru ne ht

établie qu'après le pape va

10commencement da xiij. fiecle.

nipprimé 4les ans

Sent' par Boniface VIII. les autrespar Honoré III»

le vice-chancelier e4 devenu le premier officier'de

C'eft toujours uncardtnal qui remplit

cette place.

Le premier officieraptes Je vice-çhsncelier/eft le

à

comme matières

de la date,

j e» cette
ex*

1

des lettres

Utjpiilpfl de

grand paraniet eft ht lieu otails

rnndjtfflMirMf m

aucune clauie extraordinaire

de difpeirfe â'ige
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»n peu

entre le»

teun du grand parquet examinentfi le» bulles fimf

de la cour de Rome eftdefcelkr toutes les bulles en

plomb. •
Les prélats M ont peu de fonction

ce font eux qui portent les bulles aux abréviateur»

dt mtjon porto.
Le diftributeur des fignature» qu'onappelle auffi

Uftcréuin du en

titre d'officecomme les autres officiers donton vient

de parler. Il eft dans la dépendance du vice*chance-
lier: fa fonâion confifte a retirer du regiftre toutes

les fignatures, pour lesdiftribuer aux prélats Am*-

dt nùnmptne,
vent être diftribuées & marqué fur un
livre le jour de la diftnbution le diocèfe le les.

fjeres ,én ces termes Il fe char-

ge des droits qui font 6c
configne

ceux qui appartiennent aux abréviateurs

entre tes mainsde chacun d'eux ou à leurs fubfti-

tua, après qu'il a milan bas de la fignature le nom
de celui a qui elle eft diftribuée. Avant de faire la

diftribution il préfente les fignatures au régent ou

quelqu'autre des prélats de la

mettent leur nom immédiatement au-deflus de' la

Il n'y a qu'un feul notaire en la

qualifie député. C'eft lui qui de con-

fcns ic les procurations des réfignattons révoca-

tions, &autres liftes femblables & qui fait l'exten-

Con du confens au dos de la fignature qu'il date «f

annoincanuuionis laquelleannée fe compté dumûis
de Mars de forte que fi la date de la ûgnature
rencontre depuis le mois de Janvier jufqu'au ij

Mars il fembleque la date du confens fohr posté-
rieure à celle de la fignature. ' '• '• ; •'

Les règles de 1* ckàatHUru romain»font de»ré-

glemens que font les papes pour les provifion» des
bénéfices & autres expéditions de la chanetUtriti te

pour le jugement des procès en matière bénéficiale.

On tient que Jean XXII. eft lepremier qui ait feUde
ees fortes de réglemens. Sesfutceffeurs en ont ajou-
té plufieurs chaque pape après fon couronnement

Nnouvellecelle de ces règles qu'il veut maintenir V
& en établit s'il le jugé à-propô» de nouvelles» Ce

renouvellement eft «éteflaire à chaque pontificat

d'autant que chiqua pape
déclare

qu'il établit ne

de fon pontificat. Cependant
ris

qui ont été reçue* en France, ,lequi Ont

reaftrées
dans

étant devenue»par leur Vérification une loi pei^-

tueUe du royaume.
•''

concernent la dupofition des
exem-

les églifi» patriarchales épifeopates, &
hétices vraiment

font referyé les bénéfices

meftiqu«» -̂6e des

pïétcndcnt difpofcr
naire». --

' '–•,

la pragmatique et le concordat; & la règle pir'lâ-'

quelleles papesfe fontréfctvéles égfiTespatriar-
châlesle aucun
état de la Chrétienté.Si le pape dorme

des provi-
fions» c'eft la npmbationdu fou-

dnstde»bullesenplombétt quela fimplefignature
ne fuflrofepas, avecdéfcnfesauxjugesd'yavoir

obfervéenFrance,ohTon

nr6bdenldèsbuileiquepourlesbénéfices.

abbayes,prieuré) cWiven-
tuels» 8edignitésmajeures les autresbénéfices

s'obtiennentparfimplefignature.

provifions.EnFranceon n'exprimela véritableva-

Wowdesbénéficesquifont tâtés dansle»Uvres
de lachambreapoftoliqnei à l'égarddes autres, on

CecontentedVxprimerqueleur valeurn'excèdepas

dansle»paysd'obédience,ceffe à la mortdupapYj,
Il pendantla vacancedu faint'fiége,ladifpofition
desbénéficesferègle danscespaysfuivantle droit

Nous n'avonsreçu en France que trois règle»
i* tkàmetlitrk on en compteordinairementqui-
tre.^ '"

Lapremièreeft celle

firmisrefigtuuuiïus' quiveute fiun maladeré-
ou le permute,& vientà décé-

der dansles vingtjours aprèsla réfignationadmi-

fe, le bénéficevaquepar mort8cnon par réfigna-

'La fecondeen
quiveutqnedansfixmoispourlesréngnation»fai-
tesen courdeRome,Cedansunmoispourcelles
ouifontfaitesentretesmainsdérordinaire lesré-

n#fo9Seffioâqàefipaflece tamsleréfignantmeurt

mort&

obitùt elleveutquetonte*le* df Béné-
fice obtenuesparmortencourdeRomei (oient

décèsdu

lesprovifions.
L'objeteVtfette les fiaudes&
lescourtes de ceuxquipendanttesma-
ladies(lesbénéficie»faifoienrleursdiligence»en

D'ya règlesdeckantèlh-

juftes,«c

qne«fclmqut

da

une maximetiréedudroitnaturel&commun&

rectaépar-tout.Il y aencorelarègledtidiomatt,qui
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Tome III. Q

déclare nulles toutes provifions des éelifes paroiffia*
les qui (croient données à des eccïéfiaftiques qui

n'entendroient pas la langue du pays.

Dumolin Louet Ac Vaillant, onr fait de favantes

notes fur les trois regles de chanctUtrit reçues eh

France, & Sur celle dt
annalipoffiffôrt &dt imputan-

ribus btneficia viventium. Rebutte a au8i expliqué ces
même! règles & plufieurs autres tnfapratiqut bini.

ficiale\ part. III.

Sur la chanctUtrit romain* la hit tccUfiap-

equa deM.de Héricourt, parc. I. pp. 6a. 63. &

107. la pratique il, cour de Rome do Caftel tom. I.

jurifprudmct canoniqut de la Combe, au mot ngttsdi
chanctUtr'u.

CHANCELLERIE DE ROUEN, efl cellequi eft éta.

blie près le parlement de Normandie féant à Rouen..

L'origine de cette chanctUtrit eft prefque auffi an-

cienneque celle de l'échiquier de Normandie, créée

eût été réunie à la couronne dès l'an i»oi on fe

fervoit toûiours d'un
fceau particulier pour les

échi-

quiers
de Normandie, fuivant ce qui eft dit dans

des lettres de Charles VI. dù 19 Oâobre 1406; ce

qui eit d'autaat plus remarquable, qu'il n'y avoit

point encore de chanctUtrits particulières établie

près
des parlemens & autres cours il n'y avoit que

la grande chanctUtrit celles de Dauphiné des

grands jours* de Champagne, de l'échiquier de

'Normandie & quelques autres fceaux établis ex-

traordinairement.

Louis XII. ayant érigé l'échiquier de Normandie

en cour Souveraine, & l'ayant* rendu Cédentaire à

Rouen établit par l'édit du mois d'Avril 1499 une

chanctUtrit près de l'échiquier & l'office de garde
des fceaux fut donné au cardinal d'Amboife, auquel
le roi en 6t expédier des lettres-patentes. Georges
d'Amboife Il. du nom, cardinal oc archevêque de

Rouen, comme fon oncle lui fuccéda en cet office

de garde des Sceaux en 1 5 10.

François I. ayant ordonné en 1 6t 5 quePéchiquier

porterait le nom'de cour de parlement la chanctUtrit

de
l'échiquier eft devenue celle du parlement.
Au mois d'Octobre 1701 Louis XIV. créa une

chanctUtrit
particulière près la cour des aides de

Rouen; mais elle fut réunie à celle du parlement par
un autre édit du mois de Juin 1704. Foy«r h rtcmtU

dts ordonn. dt ta troïfiemt tact Tenereau Ai/?,
do la

chancellerie & le recueil dts arrêts du parUmtnt dt

Normand» par M. Froland, p. 73.
CHANCELLERIEDEROUERGUE il eftparlé de

cette chanctUtrit dans des lettres de Charles V. du
mois d'Avril 13 70 portant confirmation des privi·
léges accordés à la ville de Sauveterre en Roüergue.
Le terme de chanctUtritparoît en cet endroit figni-
fier le feéau du

bailliage
& fénéchaiuTée\ftntftaUo*

que &rtctptorii

curatoriregiot6cc.
Chancellerie, (Scitndum do la) eft un mémoire

ou .inftruâknt pour es notaires & fecrétaires du

roi, concernant l'exercice de leurs fondions en la

chanctUtrit. Il a été ainfi appelle parce que l'origi-

authentiques de la chanctUtr'u, Quelques-uns veu-

lent qu'eue foit de Tan 1339, d'autres de l'an 1394;
mais lespreuves en font douteufes ce qui eft cer*

tain ,c'eft qu'elle doit avoir été faite au plus tard en-
tre i4« 3& 141 1 attendu qu'elle Se trouve ta

chambre des comptes la fin dùn ancien volume
contenant plufieurs comptes de l'audience de Fran*

ce, c'eft-à-dire de la chanctUtrit entre tefijttels eft
celui du chancelier de Marle, pour le tems échu

depuis le 18 Août 141 3 jufqu'au dernier Décem-

bre de la mêmeaimée» êtes au bureau le Janvie/

141^ ce qui a donné lieu a quelques-uhs de croire

que itfcUndum qui «jftà la fin de ce volume, eft de
l'année 141<. Cette pièce quoique fans date, ne
laiflc pas d'être authentique, n'étant qu'une inftruc-
tion où la date n'étoit pas néceïïaire. Tenereau en
Sonhifioirt dit la chanctUtrit donne fextrait qui fût
fait dufcitndum en françois, par ordonnance de la
chambre du dernier Décembre 1 571 fur la requête

des quatre chauffes-cirede France. <
Cette instruction contient foixante-dix articles)

le premier porte qu'il faut Savoir que les gages de
notaire Nefecrétaire du roi font de fix fous par jour
'& décent fous

pour chaque mahteau qu'à chaque
quartier le notaire & Secrétaire doit donner au maî-
tre & contrôleur de la chambre aux deniers, une

fivtmtnt & It manteaude cent fousparifispour le ur-

mentyon aux requêtesdé fkôttl, on en chancellerie,
ou i la fuitt du roi enfaifant continuellementmx

charge, ttc.
<

Les autres principaux articles contiennent en

fubftance que, fi unnotaire-Secrétaire a été abfent

huit jours ou plus, on doit lui rabattre Ces gages à

proportion; que l'on ne rabat rien pour quatre ou

cinq jours moins que cela n'arrivât fréquemment,
& que celui qui eft malade eft réputé prêtent.

Que le quatrième jour de chaque mois on fait les

bourfes ou diftributions à chaque notaire & fecré-

taift, felon l'exigence & le mérite du travail de la

perfonne; & aux vieux felon qu'ils ont travaillé

dans leur jeunefle, felon les charges qu'il leur a fal-

lu fupporter, & les emplois à eux donnés par le

roi que te jour Suivant on délivre les bourfes avec

l'argent aux
compagnons ( c'eft-à-dire aux notai-

res-fecrétaires ) en 1audience que chaque notaire

doit mettre fur le rôle ,7 'ai rtcû & Signer, fans mar-

quer la Somme, pour éviter la jaloufie entre fes com-

pagnons que s'ily a erreur dans la distribution
l'audiencier verra le rôle fecret, & fuppléera à rinf-

tant.

Que les notaires & fecrétaires ont auffi du par-
chemin du roi ce qu'ils en peuvent fidelement em-

ployer pour la façon des lettres qui concernent

S. M. que le thréforier de la fainte-Cbapelle ou Son

chapelain fait tous les ans préparer ce
parche-

min, &le fournit aux Secrétaires qui lui en donnent

leur cédule ou reconnoùTance laquelle doit auffi être

enregistrée en la chambre des comptes, fiur le livre

appelle dtjtarchtmM,

Que les notaires & Secrétaires ont auâi un droit

appelle dt collation tyo\xx les lettres qui leur font

commandées, oc qui doivent être en forme de char..

tx» ces lettres font celles de rénûffion de manu-

miffion, bourgeoifie, nobMTe légitimation pri-

vilèges des vtfies
ou eonfinflàtioa, accords faites au

parlement ce le fàtndum diftingue les lettres de

France de celles qui font pour Brie et Champagne
ces dernières payent plus que

les autres.

Que les notaires du criminel ont le fceau des let-

tres criminelles [, qu'ils font ce Signent même les

fceaux des arrêts criminels des remisions de. ban.

Que de .quelques lettres que ce Soit, de qui que

et foit en quelque nombre qu'elles Soient adreiees

au notaire, il ne doit rien prendre, mais les expé-
dier gratuitement qu'il peut feulement recevoir ce

qui Se peut manger
& combmmer en peu de jours

comme des épiceries des bas de chauffes des

gants, & autres choies
légères niais il ne peut

rien demandée, à peine d'mfraition de fon ferment

de fufpenfion ou privation de Son office, diffama-

tion perte de tout honneur.

«nfuite une longue inftrnV.



m1 C H A C H A
tion fur les droits du fceau fie fur la manière dont

ces émolument & partagent entre le toi les notai-

res fie fecrétaires, te chaufie-cire felon la nature

des lettres à Copte ou double queue: on y diftin-

ce les lettres de France de celles de Champagne, des

«très pour les Lombards, pour
les Juifs, pour le

royaume de Navarre le tarif& le partage font dif-

férens pour chaque forte de lettres.

!t et dit que des lettres pour chafleurs on n'a

point accoutumé de rien prendre mais qu'ils foot

prêtent de leur chafle aux audiencier fit contrôleur

que cela eti toutefois de civilité.

Que pour les privilèges des villes ce villages le

fceau eft arbitraire; néanmoins qu'on s'en rapporte
l'avis d'un homme d'honneur & expert qui juge

en confeience. JL

Qu'il y- a plufieun perfesoc; quKe payent rien

au lceau favoir les reines, les enfans de rois les

chanceliers, les chambellans ordinaires, les quatre

premiers clercs & «TiaUresdes requêtes de l'hôtel du

roi, qu'on appelle fuirent les quatre premiers maî-

tres & clercs de la chambre des comptes; les maî-

ues de la chambre sux defers tous les fecrétaires

& notaires ordinaires, à
quelque

état qu'ils foient

parvenu: & les chauffes-cire.

Que le bouteiller & le grand chambellan ne doi-

vent rien au fceau pour le droit du roi mais qu'ils

payent le droit des compagnons &celui des chauffes-

cire.

Enfin que dans la diftribution des bourfes des

compagnons, qui étoient alors au nombre de foi-

xante-lept les quatre premicis clercsde la cham-

bre des comptes, & les maîtres de la chambre aux

deniers, ne prennent rien, fi ce n'eft pour les char-

tes de France.

Les chofes font bien changées depuis cette inf-

truâion foit pour les formalités, foit pour le tarif

& émolument du fceau, & pour le partage qui s'en

fait entre les officiers de la chancellerie loit enfin

par rapport à différentes exemptions. Poyt{ ci-devant

Van. Chancellerie, & CHANCELLERIE (bourfe

de ) & à P article de chacun des officiers qui ptuvtru
«voir du privilèges comme CHANCELIER MAÎTRE

DES Requêtes Secrétaire DU ROI, &c

Chancellerie (fiyl* dt la) cft un recueil des

formules nfitées pour les lettres de ckanctlUrU qui

s'expédient, tant au grand qu'au petit fceau.

Chancellerie DE TOULOUSE, qu'on appelle
auili chancellerie de Languedoc eft la féconde des

petites. chancelleries il paraît qu'elle étoit établie

des l'an t48s, fuivant l'édit de Louis XI. du mois

de Novembre de ladite année, où ce prince parle
de fes chancelleries au ptuiiel ce qui fait connoître

que l'on avoit diftribue des notaires • fecrétaires du

roi pour
faire le tervice près le parlement de Tou-

loulc de même qu'il y en avoit déjà depuis long-
tems au parlement. Ccnt^hancellerie de Totdoufe ne

put commencer à prendre forme que depuis 144 3
tems auquel le parlement de Toaloufe rut enfin fi-

xé dans cette ville.

Le premier règlement que Ton trouve concernant

la chancellerie d*TouUmfe ce font des lettres-paten-
tes du 11 Juillet 1490, portant pouvoir aux quatre
chauffei-cire de France de commettre telle personne

capable que bon leur fembieroit pour exercer en
leur nomVoffice de chauffe-cire en la chancellerie qui
fe tenoii ou Cetiendroit à Touloufe ou ailleurs au

pays de Languedoc.
Charles VIII. par fpn ordonnant* dt Moulins du

rnois de Péetmert ia$o fit quelques réglemens pour
cette chancellerie. L'art. 64, porte que pour donner
ordre au fait de la ckanuUtrie de TouUufi
deux confeillers de ce parlement ou autres nota-
blis pcrfopnages fi. le parlement n'y pouvoit en-

tendre, ferant toûjours affiftans à ladite chmnctUu
rit avec le garde-feel par le confeil

defquels fe dé-

pêcheront les lettres; ac qu'il y aura deux clés au
coffre dece feel dont Lesconfeillers en garderont
une, que le (cet ne fera ouvert qu'en leur pré-
fence que ces conseiller» feront commis par le
chancelier. Et dans l'art. G5. il eft dit que pour
pourvoir aux plaintes de la taxe des fceaux, il a été
avifé que les ordonnances anciennes touchant le
taux dudit fcel, feront

publiées & gardées entière-

ment que fi les fecrétaires Suivantladite chancelle-
ris arbttroient injustement les Sceaux qui font arbi.

traites, «ce cas on aura recours auxdits gardes 4t
affiftaiisaudit fcel, pour faire la taxation modérée
auxquels par le chancelier fera ainfi ordonné de le
faire.

Peu de tems après, il fut établi de femblables
ckanc'Mtriesaux parlemens de Bordeaux, Dijon, &

l'échiquier de Normandie, en Bretagne, Dauphine,
fieailleurs.

Les réglemens qui coacernem cette chanctlleru
étant la plûpart communs aux chancelleriesdes an-
ires pariemens voy*{ci devant Chancelleries
près LESParlemens.

CHANCELLERIEDE Tournai fut créée par
édit du mois de Décembre 1 680 près le corda fou-
verain qui avoit été établi dans "cette ville par

Louis XIV. en 1668. Il ordonna que la charge de

garde-feel feroit pour toujours attachée à celle de

premier préfident du confeil fouverain. Il y a eu

plufieurs réglemens pour cette chancellerie,des 17
Mai & si Juin 1681 te 19 Juin 1703: ce dernier
accorde aux officiersle droit de Survivance. Voyez
Teflcreau yhift.dela ckanceUerk tomeil.

(J)
CHANCHA ( Geog.)ville confidérable d Afri-

que en Égypte, près du Caire, à l'entrée d'un de-
lert..

CHANCHEU, (Gieg.) grande ville <TAfiea la
ne, dans la province de Fokien fur la rivière
Tte Chanes.Long, ij ». 35.lot 24. 4a.

CHANCI L m. (Salines.') c'eft ainfi qu'onap-
pelle dans les faunes de Franche -Comté lea char-
bons

qui s'éteignent fous les poêles & qu'on en ti·
re après la falinufon. Voye{l'an. Salines.

CHANCIR, v. n. (Confif.)c'eft commencer 1
moifir on ditque la confiture eft ckancietlorsqu'el-
le ed couverte d'une

pellicule blanchâtre on dit
elle cft moi/ûtmiandil s'élève de cette pellicule blan-
châtre une emorefeence en moufle blanchâtre ou
verdâtre. La confiture trop cuite candit celle qui
ne l'eftpas aflez ou qui manque de fucre chaacit^

6 Moisir.

mier, loifqu'apsff ïvoir été fort defleché h furfa-
ce en commence à blanchir il prend alors une
odeur particulière qui ne laifle aucun doute que
ce qu'on appelle cbancirdans le fumier ne foit la (
même chofe que moifir. Le même terme chmsuir fe^
dit auÆ des fruits & de la moifùTure qui fe formera
leur furface; on en regarde les filamens

commencemensde enampignons.
CHANCRE,f. m. ttrmedeCkirmrgUtc& un ulcè-

re
malin qui Mage & mange les chairs il tient de

la nature du carcinome. Voy*\ Carcinome.
On

appelle communément chancres des petits ul^
ceres qui viennent au-dedans de la bouche; ils font

amples feorbutiques ou vénériens: les fimplesne
font point différensdes aphtes. foyti Aphtes.

Les chancresScorbutiques attaquent particulière*
ment les gencives qui font dores, élevées, gorgées
d'un fing noir les racines des dents font déchaaf)
fées &t. Foyei SCORBUT.

Les chancres vénériens qui viennent daas la bou«
che aHèâent plus pmxticulierémentles glandes amyg*
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Tomt Ill. Q'J

dates & le 'Voile du palais. U y a Couvent carie de

Vos propre
du palais

& delà voûte palatine. Ces

Jùuctoloat des fymptomes
de la vérole.

VÉBOtC ta euérifon de ces dumcns exige après

l'exfblMtioo des os du palais, rufage d'un înftru-

roent qui fupplée
aux os. f«w Obturateur.

il ou ulceres vénériens aux

partie»
naturelles de l'un 6c l'autre fexe, à la finie

dtascomiaerce impur le bon ou le mauvais trai-

tement de ces fortes d'ulcères décide fouvent du

ion du malade. On peut quelquefois les $uénrta-

dicalement par un traitement méthodique uasm»

la vérole fe manifefte. Quelques praticiens pretea-

dent qu'un
duuun vénérien *ft tme preuve de vé-

foie confirmée, & le
traitement du vice local

& l'admirùftration de quelques anti-vénériens ne

difpenfent pas de paner par les grands*e»edes.$ur

toaVceWilAat que le chirurgien fegnde par les

acckkns, 8c que le malade fort guidé par un habile

Chancre, (tedi*)
ea une maladie affez

qni fe porte dans une partie de la tige avec trop 4..

bondaoce.&quiy caufe îwe nourriture qui s'étend,

& qui dépouille enfin
toute 1 écorce.

Le vrai moyen
de guérir cette maladie, e& de

qu'on
fait tenir avec du linge lié au corps de l'arbree

chancreuz. ( K )

CHANDEGRI ( Gto^. ) ville d'Afie dans l'Inde,

en-deçà du Gange, dans le royaume de Narfing

dont elle eft la capitale. Quelques-uns eroyent que

c'eft la même chofe que Bifnagar.

CHANDELEUR, f. f. ( Thtotog. ) fête qu'on cé-

lèbre dans l'Eglife romaine le deux de Février, en

mémoire de la présentation
de Jefus-Chnft au tem-

ple, ce de la purification
de la fainte

Vierge.
Elle tire fod nom des cierges allumés qu on y be-

Dit, fie que le clergé & le peuple y portent à la pro-

ceflion comme des fy mboles de Jefus-Chrift la vé-

ritable lumière qui venoit éclairer les Gentils, com-

me il eft dit dans le cantique de Siméon qu'on

chante à cette cérémonie.

Les Grecs lui donnaient le nom d'unwmm c'eû.

.-dire rencontre en mémoire de celle que firent le

vieillard Siméon 6c la prophéteae Anne, de Jefus-

Chrift préfenté
au temple par fa fainte mere.

Quelques-uns prétendent que cette fête fut infti-

tuée par le pape Gelafe, qui tenoit le fiége de Ro-

me en 491, pour l'oppofer auxlupercales des payent

8c qu'en
alladt proceffionneuement autour des

champs
avec des cierges allumés, on pfaifoit des

exorcumes. Us fe fondent fur ces paroles du véné-

rable Bede: «
L'Eglife a changé heureufement les

n lu&ratioos des payens qui feraifoient au mois de

» de Février autour des champs, en des proceffions
» où l'on porte des chandelles ardentes en mémoire

» de cette divine lumiere dont Jefus-Chnft a éclairé

» le monde, Et qui l'a fait nommer par Siméon la

» lumien pour la révélation des Gentils D'autres

en attribuent l'inftitution au pape Vigile en 536,

6c veulent qu'elle
ait été fubftituee à la ftte de Pro-

fejrpine que les payens cékbroient
avec des tor-

ches ardentes «au commencement de Février. Mais

ces opinions paroiflent fans fondement quant à la

fubftitution de la Chandeleur à ces cérémoniels du

pagaaifme. L'Eglife en inftituant cette tête Se d'an.

tres, n'a eu en vue que d'aoeorer les myfteres deJe-

fus-Chriû & de la fainte Vierge. ( G )

CHANDELIER, f. m. (Art. «Ai, ) uftenfile

qui fert à porter
les cierges, bougies & chandelles

deftinées à éclairei. Il y a des chandeliers d'édile,

liers.Lespremiersfoai/ort grands, ontun piéqui
lesSoutient,unebranchedroitequieftbolideavec
le pié ouquis'envioeaveclui, unecoupequifor-

brancheou tige & aumilieudecettecoupeunefi-
chepointuefo1ideavecla coupe,quieftreçuedans
le trou coniquedu cierge, & letientdroit8t foli-
de. y*y*{.Cierge. Ces chantLtitnpeuventêtre
tout d'unepièce.Lesckatidtlursdeménagecedînè-
rent guère de ceuxd'églife qu'en ce qu'ilsfont

moinsgrands, terminesparune

coupeocparunefiche on ya pratiquéunecavité

qu'on appellela MtcJu c'en danscette cavité

qu'onplacelabougieou la chandelle.L'ufagede la

coupedanslesduuuhUtnd'églife,c'eftderecevoir
la are quitombefluidedu ciergestandisqu'ilbrûle.
Cette pleceeftûipplééedansla (haadtlitndomef-

tiques, un inftrument

appellebout: lebiaet.d'autre cnofcqu'unepetite
coupepercéedanslemilieu»81al'ouverturede la-

queUeona adaptéou foudéen-deflons,ou versla

partieconvexe,unedouillemince;cettedouilleen-
tre dans la bobèchedu duutdtlur^ la bougie ou
chandelledans*ladouilledu binet; 8cla cire ouïe
fuifquitombefluidedelachandelleou delabougie,
eti reçudansla partieconcavedelacoupedubinet.

Oya desthondditnd'atteliersd'uneinfinitéde fa-

çons la chandelleentièreeit renferméedansquel-
ques-uns fouextrémitéinférieureentre dani un
binetcachéau fonddelabrancheduchandelier,&eft
mobilelelongdecettebranche,parlemoyend'une

queuequi traverfe la branchedu chandelier,&qui
peutgliflerde bat en-hautdcde hauten-bas dans
unetentepratiquéeexprès,le longde la branchedu
chandtlur.CeluidesTailleurs qu'onvoitPUndu

it tuouvrierseftunebranchedebois
garnie

parun

defesboutsd'unebobèche,& divifdel'autre bout

enquatreentailles,quireçoiventlacroifieredesqua-
tre divifionsde la canetteoù ilsmettentleurfil ce

quiluifertdepié.LesOrfévres, lesFondeurs,les

Chauderonniers,lesFerblantiers,8cautresouvriers,'
font n y ena debois, de terre, de

fayence deverre deporcelaine d'étain decui-

vre d'argent, 8cd'or. Ceuxdemétalqui fontde

plufieurspiècesquis'enviHentlesunesdanslesau-

tres, fontde mauvaistuage la vis cet'écrou s'u-

fent, &l'anemblagecèned'êtrefolide.La maniere

dont on les travaille foit qu'on les fonde, foit

qu'onlesconftsuifeautrement n'ariendeparticu-
lier. n n'y a pointd'ouvrieren métal, quelqu'il
foit, ce mêmeen bois, quinepuhTefaire, foitau

marteauacla lime,foitau tour, un chandelier.Les

chandeliersdesanciensneduTéroienten riendesnô-

tres onne faitfinousavons,empruntéceuxde nos

églîfesdes templesdespayensou desSynagogues
desJuifs cequi y adecertain,c'eftquedansdes

temsoh le Çhriftianifmerécent n'anroispu avoir

(ansfcandalele moindreornementcommunavec
le me quelquespèresdel'Eglife rqetterent

1'ubgedeschandeliers-,par la raifon que les

payens
s'en fervoient.

Chandelier d'or 1 sept branches. [Hijl.

tccU/ùfl.')n eftfaitmentionde deuxchandeliersde
cette espècedansles livres de l'ancienteftament
l'unritl, 8t l'autremyfiiritux MoyCeordonnale

premierpourle tabernacle il futbattud'or; ilpe-
foituntalent; fonpié étoit auffid'or, & il 'par=
de<atigefeptbranchescirculaires,terminéesdu-

cttaAeparune lampeàbec.LeSaint, l'auteldes-par--

tums àt latabledespainsdepropofitionn'étoient

éclairesqueparceslampesqu'onallumaitlefoir6c

qu'onéteignoitle matin.Le chandelierétoitplacé
versle fondredixpareilsdont
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on décora le même fc«; cinq forent placés

au-

di tE duo aa feptentnoa. La pincettes & les mou-

chênes qui
cWeSalomon étoientd*or. Au retour dc la

capti-
vité on refrjtua dam le temple un ekandeiiar dor>

qu'on fit fur le bkxWU du chandelier de Mo1fe.
Le

fecoad fut emporté parles Romaiai
avec d'autre»

ien it élever fou le un de la ¡*si & l'on voit

CMCOre aujourd'hui fur l'arc de cet empereur,
ce

<a*anaV parmi ksiftépéailks mû ornèrent f on mon*

Le •hamdtlier dt la vifioa du
prophète

Zacharie

étoit au£ à (ept branche» j il ne différait de ceux

de Moyfe k de Satoaton-, qu'en « que
liwik paf-

fiait dans les lampesnar fept canaax quifortoient da

fond dW boale élevée à leur har.tcur, & qu'eue

dtfecadeit dans cette boni» par le petit boat de deux

conques qui la: reeevoieat latéralement par leurs

oliviers placés à dncon de fes coté*.

Ch ARDïtiERS ,(ttsWrt miSt. dans la guerre

font compote de deux pièces de bois pa-

On te fert quelquefois
da chandelier pour fe cou-

vrir plus promptemeot du feu de l'ennemi. Le che-

valier de Saint-Jnficn rapporte dans fon livte de ta

jfcrge de Vuluùn qu'un officier vénitien voyant un

Argent qui demandoh des chandeliers pour le cou.

vrir dans un pofte avancé, s'écria devant tout le

monde: ckt diawol» ruot ey S for dechanieSeri che/a

tdnta tau «que diable veut-il faire de chandeliers

qu'il
fait fi clair » ? car c*étoit en plein midi. Ces

fbtifes qui font rire toute une armée ajoute cet au-

teur, font voir aux rennes officiers qu'ils ne doivent

rien négliger pour être" ialtraits des termes de leur

profeffion. (Q)

CHANDEHERS,m urmdeMarine,(ontdespie-
cesde boisou deferfaitesen formedofourches
oupercéesfeulementpourrecevoir&foûtenirdif-
férenteschofesellesvarientfuivantTufageauquel
onlesdeftine.Voicilesdiverschandtlitrs

Ckandtûtrsdepurriersce fontdespiècesdebois
attachéesenfemble&percéesentong, furlefquel-
les on pofcle pivotde ferfur lequelle pierrier

Ouœdtl'uîdtfcrdepitrritr eftunefourchedefer
avecdeuxanneauxquifoûuennenttesdeuxtouril-
tonsdupierrier cettefourchedefertournefurun

pivotdansunchanddUrdebois.
Chandtlursdeckalouvcfoatdeuxfourchesdefer

quiferventàfoûtenirle mat, lorfqu'onnes'enfert
pas,&quelachaloupevaà la rame.

Chandtlursdepuitsbiûmuui cefontdesappui»
de6oisqu'onvoitfurlepontdequelquespetitsbâ-
timent &quiferventàappuyer6cfofttenirlemit
forfqurileftamenéfurlepoat.

à têtesrondes,q**onmetdu deuxcàté*̂ eFécbaW
j ony attachedescordesqu'onbiffetraînerju£

qa'à l'ea» 6: quiferventà foulagevceuxquimort-
teatdantlevameauouquiendeicendent.

Chvtdtlwtd*fourni,c'eft ungrandferavec«ni

pivotfiâtlequelonpofeunfanala lapoupe.(Z)

pignoneneequ'une rakpointnappe,flrquefon
eauva formerun autrecUndétUrpU$bad.Le jet
d'unthatukliereftordinairementplusétevéquece*
hâ tftmbouillonà moinsquepourICIfairepam.

tre plusgrosonnele noyé,te alorsTeaaretombe
K) r

ChaMOSXIER,(mtttn tn) JjuAmffU
manièrede taillerles arbtes, qu'onpréteaditr*
nernicieufe& quiconâfte
fixgrofles-branchesnuet>St àcoupertout les an*
ks branchesnouvellesquicroiffentCarlesprécé-
dentes,fousprétextequ'elles

Aientdehtiferwà
rai Lueac quellesempêchentles
Viy*\Taux».

*CHANDELIER»f.m.marchaiidououvrierau*

de membredelacoii–wnautédesGumdtUtn,Cette
communautéeftanciennefespremiersftatotsfoat
de l'année1061.L'apprentntageà Panseft defix
ans aprbslesquelsily a deuxannéesde compa*
gnonafe.Quatrejard, dontdeuxfe renouvellent
tous les ans, fontlesafaires dela communauté.
Outreksmaîtresdecettecommunauté,il y a dotu«
chandeliersprivilégiés.Voytt¡̂-de CUANOIixt.

CHANDELLE»1^ (An petkcy
Undiedefuic',dontunem«chedefildccotoaoccu->
pète centred'unboutà Tautre q»'onalhune, &
qui tôt à éclairer.

OnfabriquedeuxfortesdeckandeUetyles une!

qu'on plongéeslesautresekkn~
é\lktmomUes.Nous«aallonsexpËqaarletravailfé-
parement,après tes opérations

QueUequefoitlafortedechandellequ'onveuille
fabriquer,oncommencepar préparerb quantité

lité de fuif qu'onveut employer.Le chandelier
acheté lEle met
espelotonsfurdes. Voye\Uatt.TovàNaT-
tk. 11portefoncotonenpelotonsdaas«a pâmer
appellepanieramxpelote»vefslecra/«<uràmuhaom
le camper,lesMtthescarlemêmeinfinimenta
cesdeuxaoms.Il eft compoféd'andeffusai, monté

tiesdontFunc« porteunebsoehepespendicubite
defer/, 8cCemeutècoufiiedansFontaillegk de
l'autrepartie,far le bout de laqaeUeen placé
veMicatementlecouteau tranchant&arron-
diparl'extrémitéA.Lechandeliers'alfieddevantce
banc ilenprendlacoulifleparleboutonqa'onap-
pellenmudl il éloignela broche/ ducomvauA
detel intervallequ'ille defire cetintervalledoit
êtredéterminépar̂ longueurdestkandelàitjtTûfe

UfixelacouMei cettediA
tanceducoateaa,par le moyend'unevisplacée
fouste banc.Celafait, il prendenfembleles bouts
dtfdatx, trois,ouquatrepelotons,félonle aooa»
bredebrinsdontil vsntqwefe8mèchesfoientfor*
mé«;cVce«ombredépenddupoidt&de la «rot
feurqu'il veutdonnera fâmecaetei 1fachmâtHu
Lantecaenedoètêtre ni tropmeanai tropgtofei
tropsacaae,la flammeneconfumantpal ânesde
fob h mèche,pourainfidireétoafieenedonnepas

bfarfqail'encoureavectropdevile.. bies-tôtla
mècheo'eftpiasnourrie,81l'oneft maléclairé.Il
eft doncimportanti ht qualitédela chandelledebien

de MtkaadeUe.Ontir» toaaksbriasdespelototts
enmêmeteam; les pelotonsfedévident;OMpaffi»
w»edespornonsdels longueurdévidéed'uncoté

fonequsta brochaenfokentbrafiii*onporteces
deuxportionsréuniesaa coateau;oacoupecetitf
quieft continueauxpelotes préafitoéatla ras
del'autre fanslâcherles bnns on prendks
deaxpornomvqiûembtaftentla bvoebeparleursce*
ttéaûte*}onlesplaceentreks paumesdesdeus
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tu&bu en iMtatt ces paumesta ftas «éntrelfé

Modèles deuxportkmidela «tfcne ftMftirl'ill-

appellele cotatt

0nfe. Voilà«ne mcthefaite} ©nenfait det*mê*e

Éian««r«t«aq«elabroeb«*npeutCOrttehir,4*U«(
encontientplus ouraoiitt,felon

qu'elle
fontplus

oumoinsgreffes il eftévidentqu'elle»fauttoutes

de ta mfcnugrefleur&deUttémt longueur,puif-

«r'eUe*fontMutesdu Mêmenombredefertes « «

couteau.Quandlabrdohcaitpleinede

prendune du cet baguâtes mince*<p*tt attpelto
& on les de

«b **wfar la i/wok*i duuuktt».Il y* AH«oum

tenueà couperks mèches(anspié« »ditlespofe
far lesgenoux,&on t'en fertcommenousvenons

dedire:Hcft<:lairaucpifla«>oiiinK>drté«u'Oft>d«
iter la pièceà confiff*dobftttfi telle dlftlitte du

«outeaum'oak fmduite le mêmebanc«tut fer-

vk i friredesmèchesdetelle gtotfeuret longueur

Lorfqa'ona des baguetteschargéeset mtehM

convenablementje du tot*$nâbkuHiUdit on en

«et trias oaa*»insfar unebaguette,folonl*nom-

bre tothâtdêUêtqjtonveutà laUvre:il, à fur«ne

baeuenef«nesn«€n«d«buk à la livre,dix-huit

s»echeidesdouteà lalivre, aisânfidurefte; alors
on met foadrele fuif. Lecaandelierreyoicle fuif

duboucherengrospainsau'onnomme>««#.(Fovtr
i i'MttUUStfiFcommentle fuiffcfier ce jêtu. ) II
fidlitde remarquerici qu'ily en a dedeuxfortes,
l'undebrebisfie demouton 4c l'autredeboeufet
de vache qu'il

n'eft pas permitauchandelierd'en

empbyer d'autres » 6cquela proportionpreferite
par lesréglememû exigée pourla bonnequalité
de lachandtU*entre ceadeuxfaits r eftde moitié

nftaMtropfut leteupourroitle aorirsirle fe tri-

ler b premièreopérationdu chandelier«ftdede-

pecerfoufutf cequ'itexécute fut latablequ'on

furdes/i«j1,1,3,4, CespiéstbûtieniWdtle dèffus5
cedeflbseHbordéde tout côtépardespUtkfce»af

fembléesentr'eUesle avecle defins,&hautesdefept
à huitpouces,6,7,8,9 ca planchesferrentà conte-
air ks morceauxdefuifquandondéeeoe.La plan-
cheonle reborddedevantsft coupédanslemilieu

pourla commoditéde celuiquitravaillé. Aitfond
de la table fut le deffus en-dedans contrele re-
borddufond, eftclouéunpetit linteaude bois Il
tt, furlemilieuduquelil ya uncrochet13quis'in*
fefedans un anneaupratiquéà IVxtrémitéde la
branched'ungrandcouteau qu'onappelletmttè*
déiftur oudïptfir; l'ouvrierprendet couteaupar
!onmanche&hachele fuifen morceaux.*Quandil
efthaché, il le jettedansuse grande cnmdterede

coivrepofeefuruntrepierjilme<lefcufoBseetté
chaudière lefoiffoad ill'écume et quandil..

fondu,pourle clarifier,il y lâcheunepetite quarM
théd'eauqu'onappellekjBtr. Il furvtudete (m de
cettechaudièreà-ttaversun tamis dam)«necuvé;
cettecuvea unecanetleatroisOnquatredoigtsdu
fond lefiûf peuts'y tenir chauddeht^oêmepen-
dantvingt-quatreheuresen été ft pendantfeu*
ea hyver.DfnIt l'entref enkfluideparle moyendu

feu donne peutl'employertoutdanscet in»
fervalle.Onl'ylaiderepofertroisheuresavantque*
de s'en fervir maisauboutdece terns*on en tire

parta canelledansPabyûaeptftr tes chutittkspion,
riss, danslaburettepourle»thtmdtiltsmonlhs.

TravaildesehoniUlisplongé».L'abyfine qu'on1
/appelleauflimoult efttmprifinetftaftgnlairecrao^

&é,4tfliMeon witjtjt .). par onde
fd

cAtés fur

une
table a hti% de ittlnfcre

qU'trtW
des rate de ce

ptfftne éft
parallèle à «Mie table cette face

patal-

Hrt« « qtn
a ft>n edUVercKi

mobile L*t d'ouverture

«Vrab^lme
dont le «été +* eft <TenVrro* dix

pou-.

il y M -|(
cha-

4ueBbrt Une anfe. la «M* fur

ferri&ïï l'ou-

vrier
prend

eHfrtf
fés dbrgti deux Daguçttjçs char*

Sèes
de mèches i U ^riéTuné entre

l'index
Si le

doigt
du milieu des

«{eux mains & l'autre entre

1'athnutairt fie U
petit doigt.

Il en couche les nie*

thés fut le
fuif deux ou

ttoij fois lés relevant à

chatjue tois &
l<f$ tcfià«< ùrt ihftànt

vérYic>fe» Air

1*abyfme pour
léuf dbtiner lé terni de

prendre
fuif

&
dégoutter. Ctftfé prerhierc façon s'appdje^/v

tttH t &
la manière de ta*

donner ptingtr. Il
rté

lés ttechei

Ce n'eft autre chôfe ûiïùiie grande
&

forte table

tant
deffns

de dix a dôuié blés de
long, dé c'inq à

fix dé
haut ot de détif i deux demi de

les quatre piliers
dés

coins 1 i ,5 4,
en font en-

font
toutes quatre

dans Ia même
direelion

Jk telon

la
longueur de la table étlei font daftinéeS à rece-

voir lés bouts des deux barres
qu'on y voit placées,

de
qu'elle*

eonfienhèrit. C'eft
fur ces barres que l'ou-

Watt'
pofe

Ces
brochées de chandelles

pour s'etfuyer.

deur de la table
même

üiâis dont li profondeur eft

a
peine

de trois ou
quatre ponces

il
reçoit lei gdut-

feS de
luit qui

tôihberit dû bout des chahdttut
qui

viennent d'être
pUnâées.

Le cbandetier
plinge

tout

de fuite toutes les brochées obférvant à rhefure

qa*il
travaillé de rafraîchir (on

abyfme
avec du fuif

rérmlet lé forîd de
fôH abyfme

âveé un bâton
qu'on

appelle
un tfiôuvàU at d'enlever de tes bôids fn-

périeurs
mais fur-tout de celui de devint ou il fro.

te fàni cétfè PéxVéïnjté4 dé fes cluridtiUs à mesure

qu'il travaille lé fuit
gw s'y fige

e8 aJÎcz
grande

quantité
ce

qu'il
éiécute avec fa truelie.

Lorfqué
tes brochées (ont fuffifamment efforces

il les rtmtt i rtmutn c'eft donner ,1a féconde tacon

qui s'appelle runift i la rémke les
*h**ddltint fe

plongent que
deux fois toutes les autres trempées

ou couches Suivantes fe donnent à trois mais il
n'y

a
que

les derniers
qui ayent

des noms. Lorsqu'on

les a multipliées
au

point que
tes thuuUlttsom

pres-

que
la

groflèur qu'on leur defire, le qu'il n'en
refis

plus que
trois à donner on dit de xamipitudùum

cni'eUeles
mtspritt* de la »

c'eft enfoncer la thandélU dam
l'abyûne ju%u'a

ce

que
le fuif foit monté entre les deux

portions
de la

boucle appcllée ««ftfj que
la moche forme à l'extré-

mité de la tkandtll* &i tienne en deux
portietu

fé-

Lortque
les cïuutdtUu font eofleMesfc

froides on

les
toupt.

Cette
opération

fe fait fur
une plaque

de

cuivre
qu'on tient élevée fur ttnftfi» modéré ^«coa>

tre
laquelle

on
appliqué qusnd

cite eft
t le

cul d'un
grand

nombre de chatuttUu i kl
»o«.

Cette

partie
te fond s'applatit t U tel tfuutdttlu font cou-

Il de reft* phu aptes
cela

qtf*
les mettre ett

livres
5 on les veut vendre en détail » on de

caifle

fi on veut les
envoyer

ou les
garder.

tt
1a plongées de quatre,
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de huit, de dut, de douze ,de Cette de vingt, &

mine de vingt-quatre à la

plomb ou de cuivre OU 4e fer-blanc. Ceux d!é-

de ordinaires «C le* plus mauvais,

que trois

de caEto à l'extrémité percée du moule ce a en point

dehors & concave ea-dedans & ne forme qu'un

tout avec la tige, qu on peut considérer
comme un

font plus grottes. On en moule depuis les quatre

julqu'aux douze à la' livre. Le culot eft un vérita-

ble embnnoir qui s'ajùfte. à la partie fiipérisùre de

la dirige le fuif dans fa cavité. Il a encore

droite pair le moyen de fon crochet fur le milieu

dé la tige. On donne le nom de crochu à la
petite

piece if fondée au-dedans du culot & s'avançant

julqu'au milieu de fon ouverture.

La première opération du chandelier, c'eft de

garnir
tous les moules dé mèches pour cet effet

il prend une longue aiguille qu'on appelle aiguilU
d mtcht fon extrémité eft en crochet il fait paf-
fer ce crochet par l'ouverture du collet enforte

que l'aiguille traverfe toute la tige, & fort Je dedans

en-dehors par le trou du collet. Il y attache la me-

che par le moyen d'un fil qu'on appelle// à mtcht

il tire l'aiguille, et la mèche fuit. Quand elle eft

arrivée au culot il ôte le fil à meche du crochet

de l'aiguille 6c le
pane

fur le crochet du culot il

tire un peu la meche par en-bas, afin de la tendre

bien dans la longueur de la tige fit place le moule

dans la table à moules qu'on voit fig. 6~. Ily faut

diltinguer trois parties 11, les femelles qui

tiennent i 3 deux grandes planches afiemblées

tenons avec les femelles inclinées l'une vers au-

tre en gouttière & formant une grande auge; 4 j ?
le demis affemblé pareillement avec les femelles 8c

percé
d'un grand

nombre de rangées de trous pa-
rallèles ce deffus eft épais de deux à trois pouces,

large et long volonté c'eft dans ces trous qu'on

place
les moules le plus verticalement qu'on peut

ils
y

font retenus par le cordon qu'on a pratiqué à

la tige
du moule.

Lorfque la table eft garnie d'autant de moules

qu'elle en peut contenir on tire du fuif de la cuve

dans la burette. La burette eft un vaùTeau tel que ce-

lui qu'on voit fig. 7. il eft de fer-blanc il a une anfe

par laquelle on le porte un goulot qui prend d'en-

bas, & s'élève obliquement jufqu'à la hauteur de

ce vaifleau par lequel on verfe & une efpece de

couvercle qui le ferme à moitié qui empêche que
le fuif ne fe refroidifle fi promptement par l'aâiof
<lé l'air ôc ne fe renverfe par • deflus les bords de

ce vaiffeau quand on remplit les moules.

On les remplit donc avec ce vaigeau on laifle

refroidir les moules quand ils font bien froids on

tire le culot 6c en même tems la chandttl* qui y
tient par le moyen du fil à meche. On panche fe

culot & quand le fuif eft bon & qu'il n'a été verfé

ni trop
chaud ni trop froid ce que l'on reconnoît à

la facilité avec laquelle les chandeUts fe tirent la

chattdtUt fé rompt fi net au ras du culot, qu'on ne la

coupe point comme la chandtlU plongé*.
Ces chandtiUs fç font fort vîte & Ibnt beaucoup

plus belles en apparence que les plongées. On ache.

ve de les embellir en les btanchitfant pour cet ef

fet on les expofe pendant huit dix jours enfilées

fur des baguettes & fufpendjies fur des treteaux

dans
des jardins

n faut

jour commen-

ce à devenir grande ,lorfqne
le tient eu le

de les. tenir couvertes avec des toiles. PÙifqtte c'eft
la rotëe qui donne la blancheur la clumdMt il

eft la faifon la plus propre

pour en moulet. r

«m», faflemblage de deux groffes chmndtlUs des

quatre à la livre » qu'on fait prendre félon toute

leur longueur en les
approchant

rune de l'autre.,

lorfqu'elles viennent d'être plongées & mifes prê-

tes & que le {_qui les enduit n'eft pas encore fi-

gé, & en les replongeant pour qu'elles
tiennent

mieux t une foi» ou deux, après qu elles font prifesw
On

appelle
dutaitU* cwritr de petites th**dtllts

des vingt ou vingt-quatre à la livre dont les Car*

riers fe fervent dans leurs foùterreins dumdtUttdu

rois des çlmruUlla cannelées en relief que les Chan-

deliers travaillent dans des moules cannelés en

ils font préfent en étrennes A leurs

pratiques elles font dites des rois du rems où elles fe

donnent. Des chandtiUs dt noix c'eft une efpece
de chandtlUi qui Cefont au Mirebalais avec le marc

delà noix preûurée. Des clundtlUs de nu/bus c'eft

une autre efpece qui eft
d'usage

en Anjou Se qu'on

fabrique avec de mauvais fuif &de la poix-ré6ne.
Les chandtiUs étoient

d'ufage
chez les anciens

la mèche en étoit de fil de papier ou de
jonc

elle

étoit revêtue de poix, de fuif ou de cire. 11n'yavoit

que les perfonaes d'un rang diftingué qui
brûlaflent

de ces dernières. On portoit aux funérailles des gena

du peup(e
de petites chandtiUs de poix ou de fuif.

& dcs iris dts chandtiUs. Quelques

personnes apperçoivent autour de laiumiere dos

chandtiUs des iris fie des couronnes on attribue ces

phénomènes A des irrégularités confiantes du cryf-
tallin & de la cornée, dans ceux qui les voyent tou-

jours & dans ceux qui ne les voyent qu'en certain

tems, 3 quelque changement
inftantané des mêmes

parties, comme lorfqu on s'eft comprimé long-tems
avec la main la partie Supérieure de l'œil.

Lorsque tes uiperficies des humeurs font irrégu-

lieres, 4 arrive qu'à certaine diftance les deux foyers
font qu'il fe peint fur la rétine un cercle lumineux
ce foible autour du point où il Ce ramalfe plus de

rayons; & c'eft ce cercle
qui produit l'apparence

des

couronnes autour des objets lumineux pendant la

nuit. Si l'irrégularité des fupefficies des humeurs

n'eft pas fort considérable, on appercevra feulement

un cercle clair fans couleurs.; mais fi eUe eft fort

grande, il y aura une réfraction confidérable qui
donnera des couleurs.

On confirmera cette explication en faifant pafler
un objet noir au-devant de la prunelle & proche de

l'œil.
Lorfque la moitié de la prunelle en fera cou-

verte, la moitié du cercle lumineux difparoîtra d'un

côté ou de l'autre, fuivant la difpofition 6c la natu-

re de l'œil ac cet effet arrivera toujours fi l'on met

l'objet noir fort proche de l'œil quand le corps lu-

mineux eft
fort grand. Si le corps lumineux en pe-

tit l'objet noir pourra s'interpoler à quelque ditlan-

ce mais le cercle paraîtra moins lumineux quand
la lumière fera petite.

Defcanes attribuoit les mêmes apparences 3. des

plis ou rida circulaires fur les furfaces des humeurs
mais il ne paraît pas qu'on ait jamais rien obiêrve

de pareil dans aucun oeil. Cependant Defcartes ex-

pliquant très- bien les iris et couronnes en conté-

Juence des rides circulaires, il ne feroit pas malfon-

é a prétendre que ces rides rie font pas affez confi-

dérables pour être obfervécs..
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Chandelle éteinte, (Jwnfpr^

Les adjudica-

tions à l'extinaion de la chandelle pratiquent

en certains cas font un ufage fort ancien. Il en eft

lus-de-Bonnerte en Languedoc par Louis duc d'An-

jou, lieutenant génénl pour le roi en ladite pro-

vince, au mois de Mars 1368 & confirmés par

Charles V. par des lettres du mois d Avril 1370.

Ces lettres donnent aux confuis de cette ville les

droits d'encan & de ban qui n'étoient pas affermés

ad extincTum tondit* plus de cent fous tournois

par an.

Quelques coutumes ont adopté cet utage pour les

adjudications qui fe font en jultice. La plus ancienne

eft celle de Ponthieu, artklt 1G9. laquelle fut rédi-

fancien tty de la fénéchauffée de Bouknois, qui

eft peu-a-prcs du même tems & dans plufieurs au*

très cotatumesdu
xvi. fucle, qui font les coutumes de

Mons, chap. xij. Lille, art. c6o. 1S4. Cambrai, fit.

xxv. an. 16. &43. Breta&ne S79. y%8. la coutu-

me locale de Seclin fous Lille & celte de Lannoy. Il

en eft auni fait mention dans
plufieurs

ordonnances

favoir dans celle de Louis XII. de fan 1 508. art. xo.

dans fédit de 1 5 16 pour les enchères des ventes de

forêts du roi dans celle d'Henri Il. du mois de Dé-

cembre 1Il 3, & autres; & dans les ordonnances du

duc de
Bouillon,

an. 3ji.
Cette ancienne forme de faire les adjudications

en juftice à l'extinaion de la ehaadtlU eft encore

observée dans l'adjudication des fermes du roi & des

chofes publiques; mais elle a été défendue pour les

ventes & baux des biens des particuliers. Les adju-

dications doivent en être faites publiquement à l'au-

dience, les plaids tenant, de vive voix. Il y en a un

arrêt de réglement rendu aux grands jours de Poi-

tiers le 18 Septembre 1 J79.
Le motif de ce changement eft que l'adjudication

à l'extinction de la chandelle eft fujette à deux frau-

des.

L'une, eft que les enchériffeurs affectent de faire

languir les enchères jufqu'à ce que la chanidU foit

beaucoup diminuée au moyen de quoi les héritages
ne font jamais vendus ou affermés leur jufte va-

leur.

L'autre fraude eft que quan&la
chandelle eft à l'ex-

trémité, dt que la flamme enjeft chancelante
il fe

trouve cnfelifuefo'k des gens qui l'éteignent par une

toux affeâée.

C'eft pour éviter ces inconvénient. que dans le

Cambrélis l'adjudication des héritages ne fe fait plus
à l'extinOion de la thandelU mais a trois coups de

bâton, fuivant ta remarquede M.

Htnn^dejlde Juff". top. vj. h9. 18. w 15. pagt$f.
Le gloffl de Launere au mot chandelU aUumie fie

chandelle éteinte Boucheul/ûr Poitou, article 444.
n°. iSt •>

A Rome dt dans quelques autres endroits, Ics ex-

communications fe prononcent en éteignant une

thandelle ou
un cierge. V«yt\ Excommunication.

Chandelles Des Rois, (/Krj/>r.)Unefentence
de polîce du x9 Décembre 1 745 en ordonnant l'e-

xécution de Yarticle g des Statuts des Chandeliers de

Paris, a défendu aux maîtres Chandeliers d'en faire

ou faite fabriquer peine de vingt livres d'amende

& aux ,garçons & autres de lesporter à peine de

prifon. Ce règlement fut réaffiché au mois de Jan-
vier 1748. (d )

Chandelle (PhamacU. ) voy«r. Oiselet DE

Chandelle c'eft aïnfi qu'on appelle ln Chat-

penurie un poteau qu'on place debout à-plomb
fous une poutre `ou fous une autre pièce pour la

foûtenir horifontale.

•
CHANtE, f. f. ( Manufaît.enfoie.) cannelure

pratiquéeà l'enfuplequi fert aumétier de l'étoffe
de foit. Ftyei Ensuple.

Cette cannelurede l'enfupleeft de trois quarts
depouceenvirondelarge dedeuxpies& demide
long, de la profondeurd'un pouce étlefert à re-
cevoirdans fa cavité le compoileur( voyeçCom-

posteur ) fieà fixer& arrêterle commencement
de l'étoffeou de la chaîne quandon la pliefur
l'enfuple.

CHANGANAR,(Géog.)royaumede l'Indedans
la prefqu'îlcdu Malabar,furlesfrontièresde l'état
du NaiquedeMaduré.

CHANGANOR,(Gfog.)ville confidérabled'A..
fiedansllnde, capitaledu paysdemêmenomdans
leMalabar.

CHANGCHEU,( Gfog. ) grandevillede laChi.
nedansla provincedeNankin.Il y a encoredeux
villesdecenomà laChine, l'unedansla province
deKianfi,& l'autredanscelledeFokien.

CHANGÉE,( Géog.) ville de la Chinedansla

provincedeChanfi.Lat.37. 8.

CHANGEING( Géog.) villede la Chinedans
la

province
deXantune.Lot. $6. S G.

a6ionou conventionparlaquelleon cèdeunecho-
fepouruneautre ily a le troc l'échange& la/>;r-
mutation.M. l'abbéGirardprétend dansicsfyno-
nymu, que changenon-feulementn'exprimepas
maisexcluttouteidéederapport cequi nemepa-
roîtpasexact car changereftunmotrelatif,dontle
corrélatifeftdeperfifierdanslapofleflion.Onne peut
entendrele termechangefansavoirl'idéedela chofe
qu'ona, & cellede la chofepourlaquelleonla ce.
de. Ildefignel'actiondedonner& de recevoir.Il y
a peudechangesou la bonne-foifoit entière il ar-
rive mêmecommunémentquelesdeuxcontra&ans

penfents'attraperl'un l'autre.S'ily a uneinégalité
convenueentreleschofesqu'onchangelacompen.
fationdecette inégalités'appelleéchange.Qu'avcç-
vousdonnéenéchange? eftcependant
fynonymeà change mais il ne s'appliquequ'aux
charges,aux terres, & auxperfonnes on ditfaire
unéchanged'ftat debiens & deprifonnitrs.Si le
changeeit demeubles,d'uftenfilesou d'animaux
il fe nommerroc on troquedes bijoux& desche-
vaux.Quantà lapermutationellen'alieuquedans
lechangedes dignitéseccléfiaftiqueson permutefa

cure, ioncanomcatavecun autre bénéfice.Voyt\
UtfynonymesdeM.l'abbéGirard.

Lemotchangea ungrandnombred'antresaccep-
tionsdifférentes.Il y a celuiqu'onappeltemenu
onpur ou naturel oucommunil confifteà pren-
dredesmonnoiesou défeâueufes ou étrangeres
ou.hors de cours pourdes monnoiesdu pays &
courantes.Cette fonâioneftexercéedanstoutesles
villespar des changeurs moyennantan bénéfice

prefentpar le toi. Cebénéfices'appelleaufficA^/i-
ge. YoyttChangeurs. Changefe dit de l'intérêt

pourtroismoisqu'érige un marchandqui prête à
un autre il feditdel'efcompted'unbillet dupro.
fitqu'onretired'avancesfaitesdansle commerce
dela différencequ'il y a entre l'argentde banque
& l'argentcourant du lieuoh fefait le commerce
du changedansuneville (wyer.PartielsCHANGE,
Architecture),du revenuuturairequ'ontire d'unar-

fuitedecet article où le mot changeeft confédéré
dansfonacceptionla plusimportante,la plusétert-

due, &la plusdifficileàexaminer nousaétécom.

muniquéeparWV.D.f.

ILM'yA,quedeuxefpecesdechangespermisdans
leCommerce.
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Le premiereftYéchangéréel qui fe fait fousun

certaindroit d'une monnoiepour
uneautremon-

noie, chezles changeurspublics. VoyeĈHAN-

CEURS. •
LeSecondchangéeftunenégociationpar laquelle

un négocianttranfporteà unautrelesfondsqu'ila

dansun paysétranger,à un prix dont ils convien-

nent.
Il fautdiftinguerdeuxobjetsdanscettenégocia-

tion letranfport,acle prixdece tranfport.
Letranfportfêtait par un contratmercantilap-

pelle lettredechange,-quireprésentelesfondsdont

on faitla ceflion.Voyt L̂ETTRE.DECHANGE.

Leprixdece tranfporteft une compenfationde

valeurd'unpays à un autre on l'appelleprix du

cltange.Il fe divifeen deuxparties l'une eu:fon

pair, l'autre{oncours.
L'exaâeégalitéde la monnoied'un paysà celle

d'unautrepays, eft le pairdu prixduchange.

Lorfquele»cliconitancesducommerceéloignent
cettecompensationde fonpair lesvariationsqui
en réfultentfontle coursdu prixduchange.

Leprixduchangepeutêtre définiengénéral,une

compen/ationmomentané*desmonnaiesdedeuxpays
enraifondesdettesréciproques.

Pour rendr: ces définitions plus fenGbles, il etl à-

propos de conûdérer le change tous fes divers atpetts,

& dans toutes U£ parties.
Nous examinerons l'origine

du change comme

transport qu'un négociant fait à un autre des fonds

qu'il a dans un pays étranger quelconque fa nature,

fon objet, fon çSct nous expliquerons l'origine du

prix du change ou de la compeniation des monnoies;

ton eflence fon pair, fon cours, la propriété de ce

cours, le commerce qui en réfulte.

Le premier commerce entre lès hommes fe fit par

échange la communication s'accrut, & les befoin*

réciproques augmentèrent
avec le nombre des den-

rées. Bien-tôt une nation fe trouva moins de mar-

chandifes à échanger, que de befoins ou celles qu'-

elle pouvoit donner, ne convenoient pas à la nation

de qui elle en recevoit dans ce moment. Pour payer

cette inégalité, l'on eut recours 3 des fignes qui re-

préfentauent les marchandifes.

Afin que ces fignes fuffent durables & fufceptibles

de beaucoup de divifion fans fe détruire, on choi6t

les métaux, & l'on choifit les plus rares pour en fa-

ciliter le tranfport.

L'or l'argent & le cuivre devinrent la mefure

des ventes & des achats leurs
portions

eurent dans

chaque état une valeur proportionnée à la fineffe &

au poids qu'on leur y donna arbitrairement chaque

législateur y mit on empreinte afin que la ferme en

répondît. Ces portions de métaux d'un certain titre

& d'un certain poids furtnt appellées monnoies. Foye{

MONNOIfi,
Amefurequele commerces'étendit lesdettesré-

ciproquesfemultiplièrent & le tranfportdesmé-
taux repréfentanslamarchandifedevintpénible on
cherchadesfignesdesmétauxmêmes.

Chaquepaysachetédes denrées ainfiqu'il en

vend; & parconféquentfe trouvetout-àla-loisdé-
biteur& créancier.Onen conclutquepourpayer
les dettesréciproques il furfiïoitde fetranfporter
mutuellementlescréancesréciproquesd'unpaysà
un attire & mêmeà plufieurs,qui feroientencor-

refpondanceentreeux. Il fut convenuque lesmé-
taux feroientrepréfentésparun ordrequele créan-
cier donneraitparécrità fondébiteur d'en payer
le prixauporteurde l'ordre.

Lamultiplicitédes-dettesréciproqueseftdonc1'0-

riginedu changeconfidérécommeletranfportqu'un*
negociantfait à un autredesfondsqu'il a dansun

paysétranger.

Puisqu'ilfuppofe
desdettesréciproques,fanaturô

confiftedansl'échange
decesdettesou desdébi-

teurs.Silesdettesn'etoientpasréciproqueslané-
gociationduchangeferaitimpofhble,&lepayement
de la marchandéefe feroitnéceffairementpar le
tranfportdesmétaux.

L'objetduchangeetl conféquemmentd'épargner
lerifque&lesfraisdecetranlport.

Soneffeteftquelescontratsqu'ilemployéou les
lettresdechangerepréfententtellementlesmétaux,
qu'iln'ya aucunedifférencequantà l'effet.

Unexemplemettracespropositionsdansunplus
grandjour.

SuppofonsPierredeLondresdébiteurdePaulde
Paris,pourdesmarchandisesqu'il lui a demandées;
& qu'enmêmetemsAntoinedeParisena achetéde
JacquesdeLondrespourunefommepareille files
deuxcréanciersPauldeParis& JacquesdeLon-
dreséchangentleursdébiteurs tout tranfportde
métauxeftfuperflu.Pierrede Londrescompteraà
Jacquesdelamêmeville laCommequ'ildoità Paul
deParis & pourcettefommeJacqueslui tranf-
porteraparunordreécrit cellequ'ila à Parisen-
trelesmainsd'Antoine.Pierre,propriétairedecet
ordre,letranfporteraàPaulfoncréancierà Paris
&Paul,enlerepréfentantàAntoineenrecevrale
payement.

SiaucunnégociantdeParisn'eûtdû à Londres;
PierreeûtétéobligédetransporterSes'métauxà Pa-
rispouracquitterla dette.pu fiJacquesn'avoitven-
duàParisquepourlamoitié'delafommequePierre
y devoit,lamoitiédeladettedePierreeûtétéac-
quittéeparéchange&l'autremoitiéparuntranf.
portd'etpeces.

11eft doncévidentque le changefuppofedes
dettesréciproquesque fanselles il n'exifteroit
point &qu'il connuedansl'échangedesdébi-
teurs.

L'exemplepropoféprouveégalementquel'objet
duchangeeft d'épargnerletranfportdesmétaux.
Suppolonslesdettesdechacunedesdeuxvillesde
10marcsd'argent & évaluonsle rifqueavecles
fraisducommerceàundemi.marconvoitquefans
l'échangedesdébiteursil eneûtcoûtéto marcsfie
demiàchacund'eux,aulieudedixmarcs.
-«JL'effetduchange<jftauffîparfaitementdémontré
danscetexempleuifque la lettredechangetirée
parJacquesdeLondresfcirAntoinededansétoit tel-
lementlefignedesmétaux,quePauldeParis,àqui
elleaétéenvoyéearéellementreçu10marcsd'ar-
gentenb représentant. •

Cetteparue,duchangequenousavons'défàniele
tranfport qu'an négociant fmt A

un autre des fonds qu'il

a dans un pays étranger «s'applique à la représenta-
tion des métaux la féconde partie ou le prix du

change s'applique à la chofe représentée.

Lorfque l'or, l'argent, & le cuivre, furent intro-

duits d as. le Commerce pour y Itre les fignes des

marchandises, & qu'ils furent convertis en monnoie

d'un certain titre & d'un certain poids, les monnoies

prirent leur dénomination du poids qu'on leur don-

na c'eft-a-dire qu'une livre pe6nt d'argent futap*

peUéewK/«V«.
Les befoins ou la mauvaife foi firent retrancher

du poids de chaque pièce de monnoie qui confer-^
va cependant fa dénomination.

Ainfi il y a dans chaque pays une monnoie réelle,'
& une monnoie idéale.

On a conservé les monnoies idéales dans les

comptes pour la commodité ce font des noms col-

jeâifs qui comprennent fous eux un certain nom-
bre de monnoies réelles. n
Les altérations furvenues dans les monnoies
n'ont pas été les mêmes dans tous les pay; le rap.

port
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telle

titre. d'unffleipepoidajen-

circonftancesducommerceinfluerontfuirlaquanti-j

bînàifonde -monnoiese#te plusejfcrirfél;tt là

grandepréclfiontepoids,le titre ta»valeuricMale
-dechacune,&le rapportdespoidsdontonfoiltrt
dansl'un&l'autrepayspourpeferles métauxv

L'argentmonnoyéea Aneleterreèft dumêMCtk-

Remèdedi loi.
Lalivre unemonnoieidéal*»«M«a

nomcolleâifquicomprendfousluiplufieursîmon»

Lesécusoncrovnspcfentchacununeontetroit
denierstreizegrains;maist'oncedehUvnJstnjy
( v<^«(Livre oktroy) nep«feque480grains;

de tkmp oudecompte,toujoursefBmétroisliv.,
en 60foustournois,valeurségalementidéales*

Lafecondeespècedenosécus,eft celledespie^
ces réellesd'argentque nousappellenséçu t ils

4 au marc;le «arc de huit onces fiancer 576
grains ilspaientpourla valeurde60f. mâbils
n'envalentintrinféquementque56-Lele marcà 46

livres'0 fousparmarc.ftyc(SèicHkuriaoi
fiHASÇAGE.

Toutcelapote, pourconnoîtrecombiende par-
«tesd'uncro^noude60dénier»fterlingacquittera
notreécudelavaleurimrinfequede56f. 6. den.il

titresétantégaux,iln'enréfulteroitaucunediffé-
tente: iteftunitilede lescomparer.

=s p< grain»
» depoids.

t- 6t>dén.fter-

0 ss ^67 valeur

Xérapportde 29den.?.

des deuxmotooies,ou le *

noireécu
den.portéà

y vaudra ou lo L6 den.
3liv. ou60 f.

l'éctlifeel,Us'enfuitduefa
valeureft la même.

Franceaugméhtoîtfa
BWttnôté'du doublé,

93liv.i« f. nosécus éou-
de pla-«•deéécusquiootcourspolit hV.«ces derniers

auraientcourspourdouzemaisleurvàleiridepoidset d*titre n'ayantpointaugmenté
m*te mêmeprix

tf f. 1$d'en,actuels,d'au-

pc^îeVoiifflminùd̂emoi-

Si aucçntraire fi
46 Uvres18 IVà 13 Uv. 9 f. lemarc en confervant le titre.

«os écus réels qui ont aujourd'hui cours pour 1 Jir.
plus que de» pièces dé

méraux mais le poids &le titre rayant point chan-

cours pour 6 Uv. dé la

de» ecidde? & de c6 1. 6.

trouvant
19

qu à ta dénomination de cette valeur relative.

dans une parfaite égalité.

parlé du pair réel du
far la

etnVelles parce que ce métalétant d'un plus grand
triage dans la circulation c'eftlui qu'on a choifipoor

«lire féValuarioa

tr«noe^ce|§lidant fi ron jugeoit toujours fur ce

avec les étrangers.

de une panîculiere dans

W" rafla proportion quegardent les peuplesvoi»
fins Carfi une nation sen éloignoit trop, elle per-
droit bîeh-tôt la portion de métal dont i1 yauroit dit
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ainfi les huit valent »}6 den.

à n karats eUe pefe i grosi grains en tout 1 5*

grains, qui votent ai whelins« on dea. fter-

ftefling, er, valent xjn
fentes par l'or.Ladffiérence eft de 4 den, fterbng*

«cil eft évident qu'étant repartie
fur les huit écus

repréïentëspar le louis d'or le changede chacun eft

à ;o den. rs flerling au Geu de 19 den. j.

Le changeétant à jo den. avecl'Angleterre, non»

^ourrionsîui payer une balance confiderable, quoi-

que le pair da prix de l'argent indiquât un bentice.

Cette différence vient de ce qu'en France on don-

ne 10 grains d'or pour m 6 grains d'argent, poids
des huit écus; ce qui rétablit la proportion entre ces

deux métaux, comme de 1à 14 tV
En Angleterre on donne 1 56grains d'or pour 11

-lchetins, qui pefent chacun Il) grains d'argent, le

«n tout »J7J grains j ainfi la proportion y eft com-

Dès-lors £ nous avons à payer en Angleterre ea

tfpeces, il y a de l'avantage porter des matières

d'or; 6c il > «naura pour l'Angleterre à payer ea

France avec les monnoies d'argent: car la guinéene

vaut dans nos monnoies que xa liv. 14f. 7den. 6c
les fchelins qu'elle repréfente pefant 1373 grains,

Diverfes circonftances éloignent le pr|x inchangé
;de celui du pair réel; & comme ces accidens fe va-

rient à l'infini, l'altération de l'égalité parcourt fans

cefle dÛTérensdegrés cette altération eft appellée
,cours duprixdûchange.

Les caufes de l'altération du pair du prix du chan-

ge, font l'altération du crédit public, & t'abondance

ou la rareté des créances d'un pays fur un autre.

Une variation dans les monnoies eft un exemple
de t'altération que lé discrédit public jette dansle

pair du prix du change: quoique l'inftant même du

changement dans ta monnoie donne un nouveau

pair réel du prix du change la confiaqce publique

difparoiflant, à caufe de l'incertitude de la proprié-

té & les efpeces ne circulant pas, il eft néceflaire

que le figne qui les repréfente foit au-deflbus de fa

valeur.
La (econde caufe de l'altération du pair dans le

prix du change eft rabondance ou la rareté des

créances d un pays fur un autre & cette abon-

dance ou cette rareté ont eUes-mêmesdeux fourcea

ordinaires.

L'une eft le befoin qui oblige le corps politique
d'un état il faire paner de grandes fommes d'ar-

gent dant l'étranger, comme la circonitance d'une

guerre.
L'autre fource eft dans la' proportion des dettes

courantesréciproques
entre les particuliers.

Les particuhen de deux nations peuvent contrac-

ter entr'eux deux fortes de dettes réciproques.

L'inégalité des ventes réciproques formera une

première cfpece de dettes.

Si l'une des deux nations a chez elle beaucoup

d'argent, à un intérêt plus foîble que
l'on n'en paye

dans l'autre nation les particuliers riches de la pre-
miere achèteront les papierspublics de la féconde,

qui paye les intérêts de l'argent plus cher le pro.
duit de ces effetsqui doit lui être payé tous les ans,

fçrmc une féconde efpece de dette elle peut «tre

les fonds pubUcs or^ té

culatk»: dans <xcas,

[ cent
eft marchandife ainfi ces deux

4* commmtik. elles ocoafionaeiont une rac*té'*ett
aWW.

%• v:'< '.»,

Lorsque deux nations

leur commerce

ciproques,
teursimais « les

de ces dettes; le

iîèjcés.

I L'objet du change

sp:

Ces créances 'feront'

ront plus
en avoir,la préférence on

leur valeur' fi elles font on tes

aux tabriquans de Rouen wingt mille livre?

ceux-ci doivent dix

Paris

g* réciproques, &C
voiturer dix mille tivres dePans à Rouen.

SuBpofons encore les. frais 6c iea rifques de ce
x

Chaque marchand de Paris tfchera de s'épargner
cette dépende il cherchera à acheter une, créance

de mille Uvres fur Rouen: mais comme ces créai»*

ces font rares dt recherchées, il donnera volontiers

1004 liv. pour en avoir la présence, fit il s'épar-

gnera une Uvre de frais par iôoo liv. àinfivla rareté

des Urnes de change fur Roüen baillera le prix de ce

change au-deflbus de fon pair de quatre liv. par 1000

livres. i-> - ' - '

Il eft bond'obferver que la bauge ou la baiffe du

toujours du pays fur lequel
on voudroit tirer une Uttnde change le change eft

bat, quand ce pays paye moins. de valeur réelle en.

acquittant une. kart de change, qu'elle n'en'. coûté à

l'acquéreur paye

plusdevaleurréelleenacquittantunelettredtchin*

g$tqu'ellen'enacoûtéà l'acquéreur.
LepairduprixduchangeentreParis&Londres}

étantà aod*n. tierlingpourunécude 3 fiv.de
France;fi lechangedeLondresbaiffeàig den.Lon-
drespayeranotreécuau-deûousdefavaleurintrin-

fequefi cechangehaufleà30den.Londrespayera
notreécuaudeflusdefavaleurréelle.

Pourreprendrel'exempleproposeci-deflus,on
vientdevoirqu'àParisla raretédescréancesfur
Rouen,feitpayerauxacquéreundes&WM^cA<!«-

Lecontrairearrivera;danscettedernièreParis
luidevantbeaucoup,lescréancesfurParisy feront
abondantesles fabriquansdeRoüenquidoiventd

Paris,donnerontordreaubanquierdetirerfureux,
parcequ'ilsfaventqu'avec1000liv.fur Rouen,ils

acquitteront1004lav.à Paris pu fionleurpropo-
fedescréancesfurParis,ils les achèteronttouste
mêmebénéficequelescréancesfurRouenfont
Paris cequihauS'eracechangeauprofitdeRouen
dequatrehv. par1000liv. ainfid'unelettredtchan-

gede1000liv.ilsnedonnerontque99 ï liv.Lors-
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dta que Paris faire voiturer à Rouen l'excédent eh eG

peces.
Mais en attendant il eft clair que dans le

payement
des dettes réciproques Roücn aura ac-

quitté
1000 liv» de dettes avec 996 liv. & que Paris

Ja pu acquitter içoo liv. qu'avec 1004 liv.

Si le changt fubfifte long-tems fur ce méentre ces

deux villes, il fera évident que
Paris doit à Rouen

plus que Rouen ne doit laPans.

D'où l'on peut conclure, que
la propriété du cours

du prix du changt eg d'indiquer de quel côté pan-

che la balance du commerce.

L'on a déjà vu que le pair du prix du change e4

la compenfation
des monnoies de deux pay cette

compenfation s'éloigne Couvent de fon égalité ainfi

elle eft momentanée; fon cours indique de quel cô-

té panche
la balance du commerce, ainfi le prix du

changt eft une compenfation momentanée des mon-

noies de deux pays en raifon des dettes récipro-

ques.
La nature des accidetts du commerce

qui
alte-

rent l'égalité de la compenfation des monnoies ou

le pair
du prix du change étant de varier (ans celte,

le cours du prix du change doit varier avec ces acci-

dens.

L'inftabilité de ce cours a deux effets l'un de ren-

dre indécife d'un jour à l'autre la quantité de mon-

noie
qu'un

état donnera en
compenfation

de telle

quantité
de monnoie d'un autre état le Second ef-

fet de l'instabilité de ce cours eft un commerce d'ar-

gent par le moyen des représentations d'efpeces ou

des lettres de change.

De ce que la quantité de monhoie qu'un état don-

nera en compenfation d'une telle quantité de mon-

noie d'un autre état, eft indécife d'une Semaine à Fau.

tte il s'enfuit qu'entre ces deux états l'un propofe

un prix certain, & l'autre un prix incertain parce

que tout rapport fuppofe une unité qui toit la mefure

commune des deux termes de ce rapport, & qui fer-

{le
à l'évaluer.

Suppofons que Londres donne aujourd'hui d.

ftcrling pour un écu à Paris, il eft certain que Paris

donnera toujours un écu Londres, quel que foit

le cours du prix du
chance

les jours fui vans mais il

eft incertain que Londres continue de donner 30 d.

Iterting pour la valeur d'un écu c'eft ce qu'en ter-

mes de changc on appelle
donner le certain ou tinter?

tain..

Si les quantités étaient certaines de part & d'au-

tre, il n'y auroit point de variation dans le pair du

prix du change 8t par conféquent point de cours.

Cette différence qui ne tombe que Sur l'énoncé
du prix du change s euintroduite dans

chaque pays
félon la diveruté des monnoies de compte elle hxe

une quantité dont l'évaluation fervira de fécond ter.

me pour évaluer une autre quantité de même efpecè

que la première.

Si par exemple, un écu vaut 30 d. fterling* conv

bien cent écus vaudront-Us de ces deniers que l'on

réduit enfuite en livres ï Ainfientre deux places, l'u.

ne doit toujours propofer une quantité certaine de fa

monnoie, pour une quantité incertaine que luidon-

nera l'autre. :•;>

Mais tandis qu'une place donne le certain à une

autre, elle donne quelquefois l'incertain à une troi-

sième. Paris donne à Londres le certain, c'eft-a-dire
un écu, pour avoir de *9t 3 den. fter ling mais

Paris reçoit de Cadix une piastre, pour une quanti-
aité incertaine de fous depuis 71 à 8p par piaftre»

Suivant que les accidens du commerce le détermi-

nent..

Le fecond effet de l'inftabilité du cours dans le

prix du change où un commerce d'argent par le

moyen des représentations d'efpeces ou des lettres

de change..

Le négociant ou le banquier veille fans cefle aux

changemens qui furviennent dans le cours du prix dn

changt entre les diverses places qui ont une corres-

pondance mutuelle il compare ces changemens en-
tre eux, & ce qui en réfulte il en recherche les cau-

fes, pour en prévoir les fuites le fruit de cet exa-
men eft de faire paffer fes créances fur une ville
dans celle qui les payera le plus cher. Mais cet objet
feul ne remplit pas les vues du négociant qui fait ce
eommerct avant de vendre fes créances dans uâ

endroit il doit prévoir le profit ou la perte qu'il y
aura à retirer fes fonds de cet endroit fi le cours
du prix du change n'y eft pas avantageux avec le lieu
de fa réfidence il cherchera des routes écartées
mais

plus lucratives & ce ne fera qu'après différen»

circuits que la rentrée de fon argent terminera l'o-

pération. La fcifÉh de ce commerce confille donc

à faifir toutes laHpgalités favorables que préfen-
tent les prix du change entre deux villes, oc entre ces
deux villes & les autres car fi cinq places de com-

merce s'éloignent entre elles du pair du prix du chan-

ge dans la même
proportion, jl n'y aura aucune ope,

ration lucrative faire entre elles l'intérêt de Par-

gent, & les frais de commiffion toumeroient en

pure perte. Cette égalité réciproque entre le cours

du prix du change de plufieurs places s'appelle U

Si nous convenons de cette parité 0

b=c

c d

il eft confiant que a, b, & c étant des quantités

égales il n'y aura aucun bénéfice à les échanger
fune contre l'autre ce qui répond au pair réel du

prix du change. Supposons à préfent
aszb

b=c

la partie fera rompue il faudra échanger b contre

c, qui lui donnera a+d or nous avons fuppofé a

ss ainfi le profit de cet échange fera d Cette dif

férence répond aux inégalités du
cours

du
prix

du

change entre deux ou plufieurs places. La parité fera

rétablie fi ces quantités augmentent entré elles éga-

b + d=zc + d

c + d = a + d;

cette partie répond au pair politique du prix dit

change, ou à l'égalité de fon «ours entre plufieurs

places.

La parité fera de nouveau altérée* fi

a + d=t>+d

dans ce cas l'échange devra le faire comme on vient

de le voir & le profit de à+d fera/ Si (tout le ref-

te égal) ay-d–f=: c+dj &t
que l'on échange

ces deux quantités l'une contre l'antre il eft clair

que le propriétaire dee + d recevra. de moins la

quantité/ ainfi pour éviter cette perte il échan-

gera e + dcontre b + d qui eft égal à la quantité

Il dévident que l'opération du changt confifte à

échanger
des quantités Tune contre l'autre que ce-

lui qui eft forcé d'échanger une quantué contre une

autre
quantité moindre que la Senne en: cherche

une troifieme qui foit
égale

à la fienne ce qui foit

réputée égal» à cette qull eft forcé d'échanger, afin

de s'épargner une perte que celui qui fatt te cont-

merce du change s'occupe à échanger de moindres

uaatités contre de plus grandes par conféquent

I (onprofit ça l'excédent de 4a quantité que djverf
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changes
lui ont procuré

dans fon pays, fur la quan-

tité qu'il
a fournie pour le premier.

Ce commerce tt'eft lucratif. ,qu'autant qu'il rend

un bénéfice plus
fort que ne l'eut été l'intérêt de Par-

gent placé pendant
le même tems dans le pays de ce.

lui qui fait l'opération
d'où il s'enfuit que le peuple

chez lequel l'argent eti à plus bas prix, aura la lu-

périorité
dans ce commerce tur celui qui paye l'in-

térêt de l'argent plus
cher que fi ce peuple qui paye

les intérêts de 1 argent à plus bas prix en a abon-

damment il nuira beauçoup à, l'autre dans la con-

currence de ce commerce Ce que ce dernier aura

peine à faire entrer chez lui l'argent étranger par

cette voie.
Ce commerce ri eft pas celui de tous qui augmente

le plus la mafle d'argent dans un état mais il eft le

plus favant & le plus lié avec opérations politi-

ques
du gouvemement

il réful^pb variations con-

tinuelles dans le prix du change, à l'occafion de l'iné-

galité des dettes réciproques entre divers pays, com.

me le changt lui-même doit fa naùîance à la multipli-

cité des dettes réciproques.

De tout ce que nous avons dit fur le change, on

peut tirer ces principes généraux.

1°,L'onconnoïtrafi la balancegénéraisducom-

merced'unétat pendantun certainefpacede tems

lui a étéavantageufe par le coursmitoyende fes

changesavectous lesautresétatspendantle même

cfpacede tems.
1°.Toutexcédentdesdettesréciproquesdedeux

nations, ou toute balanceducommerce,doitêtre

payéeen argent,ou par descréancesfurune troi-

ftemenation; ce qui eft toujoursuneperte puif-

que l'argentqui lui feroitrevenuefttranfportêail-

i°! Lepeupleredevabled'unebalance,perddans

l'échangequifefaitdesdébiteursunepartiedubéné-

ficequ'ilavoit putairefurfesventes,outrel'argent

qu'il eft obligéde tranfporterpourl'excédentdes

dettesréciproques le peuplecréanciergagne,
outrecet argent uneparttede fa detteréciproque
dansl'échangequifefaitdesdébiteurs.

4°. Dansle cas ou unenationdoità uneautre,

pourquelqueraifonpolitique desf mmescapables

d'opérerunebaiffeconfidérablefur le change,il eft

plus avantageuxdetranfporterl'argentennature,

que d'augmenterfa perteen la faiiantreffentirau

commercc.
Leslivresfrançoisquiontlemieuxtraitéduchan-

gedansfesprincipes fontVefaipolitiquefurlecom-

mercedeM.Melon lesréflexionspolitiquesdeM.Du-

tot l'examendesréflexionspolitiques.
Pour*lapra;ique,on peutconsulterSavary,dans

fonparfaitnégociant la banquerenduefacile par
PierreGiraudeaude Genèvei l*bibliothèquedesjeu-

nesnégocionsparlefieurJ. Laure lacombinaifongé-
néraledeschangespar M.Darius letraitédeschan-

gesétrangerspar M.Demis.Cetarticlenousaété tom-

mv*iquéparlAtV.D.F.
Change ( Architecture.)bâtimentpublicconnu

fousdifférensnoms, où les banquiers& négocians
d'unecapitales-affembleatcertainsjoursde la fe-

main$,pourle commerce& l'escomptedes billets

& lettresdechange.Cesédificesdoiventêtre pour-
vus de portiquespourfe promenerà couvert, de

grandes(ailes debureaux,&c.Onnommele change

Paris,place à Lyon, logeduchange Londres,
Anvers à Amfterdam,bourfe.Laplaceou change

à Paris eàfrtuéerueVivienne,&faitpartiedel'hô-

tel de la compagniedesIndes.Voye^l*distribution
dans /ranfoi/i.

CHANGE)( Vémrie^ftFauconneries)Prendre• U

changefe ditdu chienou de l'oifeauquiabandon-

ne (ongibierpourenfuivreun autre.Ainfil'ondit
Voifeauoule chienmprit lechangt.

CHANGEANT,». m.efpecedecamelotdelaine

pure quife fabriqueà Luit le dont l'aunageeft

depuis| jufqu'à-de large, fur 10delong.Voye\U
dikionn.duCommère*.

CHANGEMENT,VARIATION, VARIÉTÉ

( Gràmm. Synon.)
termes qui s'appliquent il tout ce

qui altère Fidentué foit abfolue toit relative ou

des êtres ou des états. Le premier marque le paflaee
d'un état à un autre le fécond, le pacage rapide

par plufieurs états fucceffifs le dernier l'exiûence

de plufieurs individus d'une même efpece; fous des

états en partie Semblables en partie différens ou

d'un même individu fous plufieurs états différens.

Il ne faut qu'avoir paffé d'un feul état à un autre,

pour avoir changé; c ett la fucceffion rapide, fous

des états différens qui fait la variation. La variété

n'eft point dans les actions elle eft dans les êtres

elle peut être dans un être confidéré folitairement

elle peut être entre plufieurs êtres confidéré coUec-

tivement. Il n'y
a point d'homme fi conflant dans fes

principes, qu'il n'en ait changé quelquefois il n'y a

point de gouvernement qui n'ait eu fes variations; il

n'y a point d'efpece
dans la nature qui n'ait une in-

finité de variétés qui l'approchent ou l'é loignent par
des degrés infenfibles d'une autre efpece. Entre ces

êtres, 6 l'on confidéré les animaux, quelle que foit

l'efpece d'animal qu'on prenne,.quel que foit l'indi-

vidu de cette efpece qu'on examine, on y remarque-
ra une variété prodigieufe dans leurs parties leurs

fonctions leur organisation
&c.

CHANGEMENT D'ORDRE en Arithmétique &en

Algèbre, eft la même chofe que permutation. Voyt\

PERMUTATION.

On demande par exemple combien de changemens
d'ordre peuvent avoir fix perfonnes afïifes à une ta-

ble on trouvera 710. Voyt\ ALTERNAT! ION ¡;

Combinaison. (O)

CHANGEMENT, redit
quelquefois

en Phyfiqut
de l'aôion de changer ou quelquefois de l'effet de

cette aâion. Yoyet Mutation,

C'eft une des lois de la nature, que le changement

qui
arrive dans le mouvement, eft t06jours propor-

tronnel â la force motrice imprimée. Voyc{ Nature

MOUVEMENT FORCE, CAUSE, &c (0)
CHANGEMENT d'état DES PERSONNES, (Jurif-

prud. ) voyei ÉTAT DES PERSONNES. {A )

Changement, grande machine d'opéra, par le

moyen de laquelle toute la décoration change dans le

même moment, au coup de fifflet. Cette mach\ne

qui eft de finvention du marquis de Sourdeac a été

adoptée par tous les théâtres de Paris. Elle eil fort

funple, & l'exécution en eft auifi îùrc que facile. On

en trouvera la figure ainfi, que la defeription des

parties qui la compofent
dans un des deux volumes

de planches gravées. .

CHANGER v. aô. {Marine.) Dans la Marine

on applique ce terme à différens usages.

Changer de bord, dire virer debore; c'eft met

tre un côté du vaineau au vent au lieu de l'au-

tre qui y étoit ce qui fe fait pour changer de

route.

Changer les voiles; c'eft mettre au vent le côté de

la voile qui étoit auparavant fous le vent.

c'eft braffer entieremem les voiles du mit de mifen*

du côté du vent ce qui fe fait afin qu'il donne def

fus, & que le vaiffeauétant abattu par-là, onpuiffe
le remettre en route.

Changer f artimon c'eft faire palier la voile d'ar-

timon avec ,d'un côté du mât à l'autre.

Changer la barre; c'eft un commandement qu'on
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fait au timonnier, de mettre la barre du gouvernail

au côté opposa celui ou elle étoit.

Changer Utuart
c'eft faire entrer uae

parue
de

l^^lCûe^bplwe^çeUequrétojd.

«îdeV& que cette autre Partie
doit relever. (2 )

CH ANGER UN CHCVi l M CHANGERDE MAiN,

en urm, dé Manège; c'eft tourner 6c porter la tête

d'un cheval d'une main à l'autre de droite à gau

che, ou de gauche
à droite. Il ne faut

ger un cheval, qu'on «e le (haie en-avant, en fai-

fantkchangeroentdemaini
& après qu on tachas

gé, on le pouffe droit pour former un arrêt. Pour

Lier échapper un cheval de La main il faut tour-

ner en-bas lesongles
du poing de la bride. Pour le

changer à droite, il faut les tourner en-haut portant

la main à droite. Pour le changer à gauche, il faut

les tourner en bas & à gauche
& pour arrêter le

cheval il faut tourner jongles en. haut, & lever

la main. Quand
on

apprend
à un cheval changer

de main que ce foit d abord au pas 6c puis au trot

au galop. Ckanga défié voyt[ DESUNIR ( Si ).

CHANGER en 9,9.rmede Raffintur dufucrt c'eft

tranfporcer les pains d'une place à une autre en les

plaçant
fur les mêmes pots que l'on a vuidés. On

change pour raffembler les firops que l'on feroit en

danger de répandre, eu égardàleur abondance. Voy.
Rassembler.

CHANGER,fedit ,«i ManufaB.defoune, des cor-

des de femple de rame &c C'ett fubitituer dans

ces parties du métier une corde à une autre lorfque

celle-ci fe défile & menace de caffer. Foyt{,Rame,

Semple &c.

CHANGEURS, f. m. ( Commercé.)particuliers

établis & autorités par le roi, pour recevoir dans

les différentes villes du royaume les monnoies an-

ciennes, défeaueuies, étrangères hors de cours

en donner à ceux qui les leur portent une valeur

prefcrite en efpeces courantes envoyer aux hôtel»

des monnoies les efpeces décriées qu'ils ont reçues

s'informer s'il n'y a point de particuliers qui en re-

tiennent les faire faifir chez ces particuliers veil-

ler dans les endroits où ils font établis i rétat des

monnoies circulantes, & envoyer à leurs fuperteurs

les obfervationsqu'ils ont occàûon de faire fur cet

objet d'où l'on voit que t'eut de tkangtw pour
être bien rempli demande de la probité de la vi-

gilance, & quelques connoùTances des monnoies.

YoystMonnoies.

CH ANGTÉ ( Géog ) grande vine de la Chine

capitale d'un pays de mêmenom dans la province
de Honnang. Il y a une autre ville de même nom

la Chine, dans la province de Huquang.

CHANLATTE, f. f. termefÀrthmSbm petite

pièce de bois femblable une forte latte .qu'on

attache vers les extrémités des chevrons ou çoyaux,
8c qui faillit hors de la corniche fupérieur* d'un Hâ-
timent. Sa fonction eft de foûtenir deux ou trois ran-

gées de tuiles pratiquées ainfi pour écarter la pluie

d'un mur de face, Or)
CHANNE, poil onde mer, voy$iSerran.

CHANNSt Il. XANSl.ïCiflf.) province fepten-
trionate de la Chine qui elttrewtertile & tre**peu*

plée. Martini éfuite allure qu'il y a despuits qui au

lieu d'eau ne contiennent que du feu, fit qu'onen

tire parti pour cuire le manger. Nous n'obligeons
perfonne à croire cefait. j-,

)

feptenuionale de la Chine »trèspcoplée ÔCtrès-

fertile.

CHANOINE f. m. ( Jurifpmd. ) dans la fignifica-
lion la plus étendue fignifie celui qui vit telon la

régie particulière du corps ou chapitre dont il eft

Quelques-uns tirent l'ctymoloeie du nom de clu-

noiiu canonicut canont qui ùgnific règle d'au^
très du même mot canon qui fignifiepmfivn rede*-

vaac*t ou pnfUtionannatUt parce que chaque cha*
noin* a ordinairement fa prébende qui lui eft affignée
pour fa penfion.

Dans l'usage ordinaire quand on parle d'un c*<
nome amplement on entend un eccléfiaftique qui
poffede un canonicat ou prébende dans une éghfe
çathédrale ou collégiale. Il y a cependant des ch&~
Mines Itûquts. Poyei ci-apresCHANOINESLAÏQUES.

Il y a auffi.des communautés de religieux & de re-

Ggieufes qui portent le titre de ehsnotius & de <A«-

noineffes mais on les
diftingue

des premiers en

ajoutant à la qualité de cluuiouucelle de régulier.
Dans la premiere institution tous les chanoine*

étoient réguliers; ou pour parler plus julle, on ne

diitinguoit point
deux fortes de chanoines tous les

çUrcs-chanotnaobfervoient la regle & la vie commu-

ne fans aucune diftinâion.
Il ne faut cependant pas confondre les religieux

avec ces clercs-chanoines car quoique chaque ordre

religieux eût fa regle particulière, Ilsn'étaient point
confidérés commechanoines ni même réputés eedé-

fiaftiques, & ne furent appelles à la cléricatm que

par le pape Syrice en 383.
Pluueurs prétendent tirer l'origine des chanoines

des apôtres mêmes. Ils fa fondent fur ce que la tra*

dition de tous les fiecles eft que depuis l'afcenfioo

de Notre-Seigneur les apôtres vécurent dans le ce*

libat, & fur ce que l'on tient communément que les

apôtres & les ditciples donnèrent des règles de la vie

commuaei & vécurent entre eux en communauté
autant que les conjonctures où ils fe trouvaient pou*
voient le leurpermettre. On voit dans les aacs des

apôtres 6c dans leurs épîtres, qu'Us (a traiioicnt ou.-
futilement àtfrerts.

Les prêtres & les diacres ordonnés par les apô*
très dans les différentes églifes qu'ils fonderent va-

voient auffi en commua des oblations Ot aumônes

faites à leur églile lbus l'obéUTancede leur évêque.

Quoique les noms «Je f /4« &de chanoini ne tuf-

fent pas ufités dans la naiflance de l'Eglife, il paraît

que les prêtres diacres de chaque égufc formoient
entre eux un collège.

S. Clément, S. Ignace & les

peres qui les ont fuivis dans les trois premiers ficela
de l'Eglife fe fervent fouvenf de cette expreflîon.

Lesperfécutions que les Chrétiens fouffrirent dans

lés trois premiers fiecles empêcherent en beaucoup
de lieux les clercs de vivre en commun mais ils

mettoient au-moins leurs biens en communauté 6r
fe contentoiertt chacun de la potfule ou

portion qu'«
ils recevoient de leur égtife tous les mou ce qu on

La diftinôion que l'on fit en 3 14des églifescati».

drales d'avec les églifes particulières, peut çepen-
dant être regardée comme le véritable commence-
ment des collèges & communautés de clercs appel-
lés chanoinu. On voit dans S. Bafile6c dans S Cyril-
te, qtfe l'on féfervoit déjàdu nom de cAomûwde

thanoituffi dans l'églife d'Orient. Ces noms furent

ufité» pWStard en Occident.

fitfliqui foûtient qu« juiqu'au tenu de S. Auguftin
encore eu en Occident de commu-

nauté de clercs vivant en commun & que celles qui
furent alors inffctuéesne fubûfterent pas long-tenu

que cène tut que du tems de Charlemagne que Von

commença à les rétablir. Cependant Chaponel, hiû,
avoit toujours eu des

communautés de clercs qtu ne poffédoient rien en

en foit, S. Anguûinqui fut élu évêque
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d'Hippone en 391 eft confidéré comme le premier

qui ail rétabli la vie commune des clercs en Occi-

dent mais il ne les qualifie pas de chanoines. Et de-

puis S. Auguftin jufqu'au fecond concile de Vaifon,

tenu en 519, on ne trouve point d'exemple que les

L clercs vivant en commun ayent
été appelles

chanoi-

nes, comme ils le font par ce concile, & enfuite par

celui d'Orléans.

Clovis ayant fondé a Paris Péglife de S. Pierre ce.

S. Paul y établit des clercs qui vivoient en commun

fit» canonicd religion».

-Grégoire
de Tours, liv. X. de fon hifi. & <h./x.

de la vu dtsftm dit que ce fut un nommé Baudin

évêqua de cette ville, quilnftitua le premier la vie

commune des chanoines hic inflituit menfam canoni-

corum c'étoit du tems de Clotaire 1. qui regnoit au

commencement du vj fiecle.

On trouve cependant plufieurs exemples
antérieurs

de clercs qui vivoient en eommun ainfi Baudin ne

fit que rétablir la vie commune dont fufage étoit

déjà plus ancien, mais n'avoit pas toujours été ob-

ferve dans toutes les églifes ce qui n'empêchoit pas

que depuis l'inftitution des cathédrales l'évêque
n'eût un clergé attaché à fon églite, compote de pré
tres & de diacres qui formoient te conleil de l'évê-

que, & ue l'on appelloit fon prtsb, un.

-té-concile d7Ephele écrivit en 43 1 au clergé de

Conftantinople & d'Alexandrie ad derum populum-

out confiantinopolitanum
&c. pour leur apprendre

la dépolition de Neilonus. Tome III. dss cosc. pag.

Syi. & 574.
Le pape Syrice condamna Jovinien & fes

erreur
dans une affemblée de les prêtres & diacres, qu'il

appelle fon presbytere.

Lorfquc le
pape

Félix dépofa Pierre Cnaphée faux

évêque d'Antioche, il prononça la fentence tant en

fon nom que
de ceux qui gouvérnoient avec lui le

fiége apottoUque c'eft-àtlire fes prêtres & fes dia-

cres.

Les concijes décès premiers fiecles font tous fouf

'crib par le presbytere de l'évêque. C'eft ce que l'on

peut voir dans les conciles d'Afrique tome Il. des

conciles pag. 1202. Thomaffin di/cipl. de CEglift

part. I. liv. I. ch. xli/.

Le quatrième concile de Càrthage en 398 défen-

dit aux évoques de décider aucune affaire fans la'par-,

ticipation de leur clergé Ut epifeopus nallias caufam

audiat abfque prafentid ckricorum fuorum alioquin ir-

ritz erit Jèntentia epi/copi nifi etericorumprafentid con.

S. Cypriencommuniquoit également à ion clergé
les affaires les plus importantes, & celles qui étoient

les plus legeres.
S. Grégoire le grand, pape, qui fiégeoit vers la fin

du vj. ficcle & au commencement du vij. ordonna le

partage des biens de l'églife en quatre parts, dont

une étoit defünée pour la fubfiftance du clergé de

l'évêque cê qui fait juger que
la vie commune n'é-

toit pas alors oblcrvée parmi
lés chanoines,

Paul diacre prétend que S. Chrodegand évêque
de Metz, du vij. fiecle tous

le règne de Pcpin ifiit celui qui donna commence-

ment à la vie commune des

tpoins que l'ufage en eft beaucoup plus ancien faint

Chrodegand ne fit donc que la rétablir dans Ion

Ce qùi a pu le faire regarder commel'inftituteur

de la vie canoniale eft qu'il fit, une règle pour les

chanoùfesUe fonegliie, qui fut approuvée ce reçue

par pi uûeurs conciles de France,
& confirmée par,

l'autorite même- des -rois.

Cette règle eft la plus ancienne que nous ayons

de cette etpece elle épurée pour la plus grande

partie de celle de S. Benoît, que S. Chrodegand ac-

commoda à la vie des clercs.

Dans la préface il déplore le mépris des canons
la négligence des pafteurs du clergé, & du peuple.

La regle eft compofée de trente-quatre articles

dont les
principaux portent en fubftarice que les

chanoines dévoient tous
loger

dans un cloître exac-

tement fermé & couchoient en différens dortoirs

communs, Où chacun avoit fon lit. L'entrée de ce

cloîtte étoit interdite aux femmes & aux laïques
fans permiffion. Les domeftiqu es qui y fervoient

s'ils étoient laiques étoient obliges de fortir fi-tôt

qu'ils avoient rendu leur fervice. Les chanoines

avoient la liberté de Sortir le jour, mais ils devoient

fe rendre tous les foirs à l'églife pour y chanter coin.

plies, après lefquelles ils gardolent un filence exaû

jufqu'au lendemain à prime. Ils fe levoient à deux

heures pour dire matines l'intervalle entre mati-

nes & laudes étoit
employé apprendre

les
pfeau*

mes
par coeur, ou à lae & étudier. Le chapitre fe

tenoit tous les jours après prime
on y faifoit la

levure de quelque livre édthant après quoi l'évê-

que ou le fupérieur donnoit les ordres & faifoit

les corrections. Après le chapitre chacun s'occu-

poit à quelque ouvrage des mains fuivant ce qui
lui étoit

pretcrit.
Les grands crimes étoient fournis

à la pénitence publique les autres à des pratiques

plus ou moins rudes felon les circonftahees. La

peine des moindres fautes étoit arbitraire mais on

n'en laifToit aucune impunie. Depuis Piques juf-

qu'à la Pentecôte, ils faifoient deux repas & man-

geoient de la viande excepté le vendredi depuis
la Pentecôte jufqu'à la faint-Jean, l'ufage de la vian-

de leur étoit interdit; & depuis la faint-Jean jufqu'à
la faint- Martin ils faifoient deux

repçs par jour,

avec abftinence de viande le mercredi & le ven-

dredi. Ils jeûnoient jufqu'à none pendant l'avent

& depuis Noël jufqu au carême, trois jours de la fe-

maine feulement. En carême ils jeùnoient jufqu'à

vêpres, & ne pouvoient manger hors du cloître. Il

y avoit
fept

tables dans le réfectoire la premiere

pour l'éveque qui mangeoit avec les hôtes & les

étrangers l'archidiacre & ceux que l'évêque y ad-

mettoit la feconde pour, les prêtres la troifieme

1 pour
les diacres; la quatrième pour les foûdiacres

la cinquième pour les autres clercs la fixieme

pour les- abbés & ceux que le fupérieur jugeoit à-

propos d'y admettre la-feptieme, pour les clercs

de la ville les jours de fêtes; Tous les chanoines de-

voient faire la cuifine chacun leur tour, excepté
l'archidiacre & quelques autres officiers occupés plus
utilement. La communauté étoit gouvernée par t'é-

vêque, & fous lui par l'archidiacre & le primicier

que l'évêque pouvoit corriger & dépoter s ils man-

quoient à leur devoir. Il y avoit un célerier un

portier un infirmier il y avoit aum des euftodes

ou gardiens des principales églifes de
la ville. On

dequoi fubvenir à leurs befoins. Ils avoient un Io.

gement féparé, & un clerc chargé d'en prendre foin.'

Ceux qui étoiént en voyage avec l'évêque ou autre-

ment., gardoient
autant qu'il leur étoit poflible la

règle de la communauté. Onfourniflbit,aux chanoi-

nes leur vêtement uniforme les jeûnes portoient

les habits des anciens quand ils les avoient quittés.

On leur donnoit de l'argent pour acheter leur bois.

La dipenfe du veulaire &
du chauffage

fe prenoit
fur les rentes que l'églife

de Metz levon à la ville &

à
la campagne.

Les clercs qui avoient des bénéfices

devoient s habiller on appelloit alors bénéfice la

ioüiffance d'un certain-fonds accordée par l'évêque.
La regle n'obligeoit pas les clercs à une pauvreté'

abfolue mais il leur étoit prefcrit de fe défaire en

faveur de l'églife de la propriété
des

fonds.qui leur
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appartenaient,^ de fe contenter delW«fru1t$C de

te difpofttion de leurs effets mobiliers. ils a voient la

qui leur Soient don-

nées pour leurs méfies, pour la coafeffion ou pour

ï'affiffance des moins que l'aumône ne

fut donnée pour la communauté.
Les clercs qui n'é-

toicnt po!nt
de la communauté &

qui demeuroient

dans ta ville ho» du cloître, dévoie nt venir les di-

manches & têtes aux noâumes & aux matines dans

its affiftoient au chapitre & à
la mef-

IçV 2* mangeoient
an réfectoire a la feptieme ta-

tlc qui leur étoit devinée. Les chanoines pouvoient

avoir des clercs pour
les fervir, avec la permiffion

de l'évêque. Ces clercs étoient fournis à la correc-

tion, & dévoient aflifter aux offices enhabitsde leur

ordre comme des dercs du dehors mais

toïent point au chapitre.Sr ne mangeoient point
au

réfeâtoire. Enfin 11 étoit ordonné aux clercs de fe

confefler deux fois l'année à l'évêque au commen-

cèdent du carême St depuisla mi- Août jufqu'aU pre-

mier de Novembre, fauf à fe confeffer dans les au-

tre* teins autant de fois 6c à qui Us voudroient. Ils

revoient communier tous les dimanches & les gran-

des fêtes àmoins que leurs péchés ne les en empê-

chaient.

telle étoit en fubftance la règle de S. Chrode-

land, que tous les chanoints embraCerent depuis

commeles mornes celle de S. Benoît.

Charlemagne, dans un capitulaire de 789, or-

donne à tous les chanoines de vivre félon leur re-

ele c'eft pourquoi quelques-uns tiennent que leur
ctabluTenftnt précéda de

peu
de tenu Pempire de

Charlemagne. Il eft certain qu'il cimenta leur éta-

bliiïement. Voye\ le ¿¡{cours de Frapaolo page Gâ.

Pafquier prétend que l'on ne connoinbit point le

nom de chanoine avant Charlemagne, mais il eft

certain qu'en Orient les collège» & communautés

de clercs commencèrent dès le quatrième fiecle à

porter le nom de chanoines. S. Bafile 8t S.
Cyrille

de

Jérufalem font les premiers qui fcfontfervi du ter-

me de chanoints Se de chanointjfts. Le concile d. Lao-

dicée,
que

quelques-uns croyent avoir été tenu en

514, d autres en 319. défend art. iS. à toutes per-
tonne. de chanter dans l'églife à l'exception des

chanoines-chantres- Le premier concile de Nicée te-

nu en 31j fait couvent mention des cltrcs-chanoi-

nés. Pour ce qui eft de l'églife d'Occident le nom

de chanoine ne commença guère à être ufité que vers

le vj. Secte.

Le vj. concile d'Arles en 8 13 can. 6.
diftingue

les chanoines des réguliers qui dans cet endroits ,en-

tendent des moines.

Le concUe de Tours, tenu en la même année,

'diftingue trois genres de communauté .les chanoi-

nts fournis à l'évêque, d'autres fournis .des abbés,
Se les monafteres de religieux. ïr paroît par quel-

ques canons de ce conçue que la profemon reti-

gieufe commençant à s'abolir dans quelques monaf-

teresj
les abbés

y vivoient plutôt en chanoines qu'en

religieux tee qui fit que peu-à-peu ces monafteres

fe feculanferent & que les chapitres de chanoines

furent fubftitués à beaucoup de monafteres.

Au concile d'Aix-ta-Chajpelle tenu en 816, on

rédigea une règle pour Içsïchanoines & une pour
les religieufes. Henault, année 81 G.Ce même con-

cile défendit aux chanoines de
s'approprier

les meu-
bles de l'évêque décédé, comme Ils avoient fait juf-

qu'alors.
Dans le x. fiecle outre les chapitres des églifes

cathédrales, on en établit d'autres dans les villes où

il n'y avoit point d'évêque, &ceux-ci furent appel-
les collégiales. Par fucceffion de tems, on a multi-

plié les collégiales, même dans plusieurs villes épif-
copales.

Les conciles de Rome en 1019 Se en t o6; or*

donnèrent aux clercs de reprendre la vie commune

que la plupart avoient abandonnée elle fut en effet

fétablii dans plufieurs cathédrales du>

roraume

ce

qui dura
ainfi pendant l'efpace d'un fiecle environ*.

Mais avant l'an 1100 on àvoit quitté prefque par-
tout la vie commune ce l'on autorisa le partage des

prébendes entre les chanoines & tel eft l'état pré-

tent de tous les chanoines féculiers des églifes ca-

Aiédrales& collégiales.
Suivant la règle 17 de la chancellerie romaine à

laquells la 1 jurifpnidence de plufieurs tribunaux fe

trouve conforme il fuffit d'avoir 14 ans accomplis

pour être chanoine dans une églife cathédrale au

grand confeil on juge qu'il fuffit d'avoir dix ans. Pour

être chanoine de Paderborn il faut avoir 1 1 ans

avoir étudié dans une univerfité fameufe de France

ou d'ttatie ,_pendantunan& fixfemaines fans avoir
découché. Tabl. de l'unp. germ.p. $4.

Il y a plufieurs chapitres
dans lefquels on ne peut

être reçu fans avoir tait preuve de noblefle tel que

celuides comtes de Lyon de Strasbourg Se autres.

Dans le chapitre noble de 'Wirtzbourg le chanoine.

élu patte entre les chanoines rangés en haie & re-

çoit d'eux des coups de verges
fur le dos on tient

que cela a été ainu établi pour empêcher les barons

oc les comtes d'avoir entrée dans ce chapitre. Tab.

del'tmp.gtrm.p.pii

Pour ce qui eft de l'ordre eccléfiailique que doi-

vent avoir les chanoines le concile de Trente tfijf.

24. ch. xij:.laiffç ce point à la difpofition des évê-

ques il ordonne néanmoins que dans les églifes ca-

thédrales il y ait au moins la moitié des chanoines-

qui foient prêtres St les autres diacres ou foûdia-

cres il recommande l'exécution des ftatuts particu-
liers des églifes qui veulent que te plus grand nom-

bre, & même tous les chanoines foient prêtres.

Les conciles provinciaux qui ont fuivi ont fait des

réglemens à-peu-pris femblables tels font celui de

Rouen tenu en 1 J8 1 Seceux de Reims Bordeaux

&Tours en 1583.
Ces réglemens ne font pas observés par-tout d'une

manière uniforme mais on les fuit dans plufieurs

églifes dont le titre de la fondation ou les ftatuts

particuliers l'ordonnent ainfi & les arrêts des cours 1

fiuveraines ont confirmé ces réglsmens toutes les

fois que l'on a voulu y déroger.
Les chanoines qui ne font pas au-moins foûdia-

cres, n'ont point de voix en chapitre, & ne peu-

vent donner leur fuffrage pour l'éleâion d'aucun bé-

néficier ni nommer aux bénéfices mais fi la nomi-

nation eft attachée à la prébende d'un chanoine en

particulier, il peut nommer au bénéfice quoiqu'it

ne foit pas dans les ordres facrés.

Les chanoines des g cathédrales & collégia-

les font obligés de réfider dans le lieu de leur cano-

nicat,8cd'aflifterau fervice dans l'églife à laquelle
il eft attaché.

Ils ne peuvent dans

dant l'efpace de plus de trois mois, foit de fuite, ou
endifférenstems de l'année; & fi les ftatuts du cha-

pitre exigent
une réfidence plus exa&e, ils doivent

être obfervés.

Mais fi les ftatuts permettoient aux chanoines de

s'abfenter pendant plus de trois mois ils feroient

abufifs,, quelque
anciens qu'ils fuirent, quand mê-

me ils auraient été autorifés par quelque bulle du

On trouve cependant qu'à Hildesheim en Aile-

magne évÉfcé fondé, par Louis le débonnaire oit

le chapitre eh compote de vingt.quatre
chanoines

capitulans & de fix dignités, le prevôt
le doyen

& quatre chore-évêques chori ipifcopi i lorfqu'un

chanoine a fait fon ftage, qui eft de trois mois il lut
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où permis de s'abfeoter pendant fix au, fou trois

differens la favoir deux ans ptrtgrmandi

tous* deux an) dttotionis causé &

mm grand. Vojf*{ le tableau de (empire germanique

On fait un conte fut les chanoines d'Elgin ville

maritime de la province de Murrai en Étoffe » que
l'on

fuppofe avoir été changés ea anguilles; par oh

Ton « peut-être voulu feindre que l'on « pouvait
fixer ces chanoints & leur faire obferver la

Joum.de Verdun OU. tjSt, p.
Les chanoines qui s*abfente«t

pendant plus de trois

«Mis dans le cours d'une annee font privés des

fruits de kur prébeode à proportion du tem qums
ont été abféns c'e& la peine que

les c^itoïrs, pro-
noncent contre tous les béoeneters abfens en

0pné-
rnl. Cap. «mftutudintm de cttrïcis non rtjUtntiïmsin
yt°. &coin. Tria* fiff. 24. denform. top. xijj

Lorfque les fiatuts du -chapitre obligent les cha~

noines à une réfidence & à une affiduité continuelle

on leur accorde cependant quelque tes» pour faire

leurs affaires. Un arrêt du tg Mai t,669 régla ce

tenu à un mots pour un dandine de Sens.

Les chanoims pour être réputés préfens dans la

journée & avoir leur part des diminutions qui fe

font pour chaque Jour d affiftance doivent amfter

au-moins aux trois grandes heures canoniales. qui
font matines, la mefle & vêpres.

offices n'appartiennent qu'à ceux qui s'y trouvent

réellement préfens.
Les ftatuts qui réputent préfens pendant la jour-

née ceux qui ont affilié a l'une des trois grandes hea-

tes canoniales font abufifs.

Oq ne tient pour préfent ai» grandes heures que
ceux qui y ont affilié depuis te commencement juf-

qu'à la fin il;¡ a un chanoine pointeur, c'eft-à-dire

qui eft
prépofe pour marquer les abfens dc ceux

qui arrivent torique l'office eft commencé (avoir

matines après le Venue exuhemus à U méfie,

après le Kyrie eityfon & à vêpres après le premier

pfeaume. Prmg.fanS. tit. *

Les chanoims malades font réputée préfens & af-

Mans de furne qu'ils ont toujours leur part tant

des gros fruits que des diibibutions manuelles, com-

me rils avoient été au choeur.

Ceux qui étudient dans les univerfités fameufes
ou qaiy enfeignent font réputés préfens à l'effet de

gagner les gros fruits mais non pas les distributions

manuelles. Cap. lica txtr. de prabend. & digmt.
Il en eft de même de tous ceux qui font aMent

pour le fervice de
leur églife

ou de Pétat ou pour

quelque autre caufe légitime. Coaemdm. d» eolUtU-

ÇXPECTANS.

Chanoines capitulans fontceuxqui ont
voixdélibérativedansl'affembléeduchapitre.Ceux
qui ne fontpasau moinsfoûdiacresnefompoint
capitubns.

Chanoines-cardinaux feu incarditum
étoientdesclercsquinon-feulementobfervoiemla
règle&laviecommunemaisquiétoiartattachés
ilunecertaineéglife demêmequelesprêtresfé«
toknt une.paroiffe.LéonIX.encréai'an1051
S. EtiennedeBefançon& AlexandreVj\.dansfé-
gjjÉedeCologne.Il y ena encorequiprennentce
titredansles églifesdeMaedebourgdeCompo^
telle BeneventAquilée,RavanneJvlilan,Pife
Naples &quelquesautres.Cetitre 9ht iktefont
honneurà aidé qu'ileft uni avecletitredecar-
dinal n'ajouteriencependantà leurqualitédecka-

noint puilqu'aujourd'huitousles canoaicatsétast
la eluptoinesfontattachésà leur

égGfcdemêmequetonsles autresbénéficïm.
» C«ANon»ESdamoiseaux Mt>OMicttLAiKES,
tsmwtkidominUmnseft le nom que l'on donner
autrefois dansquelqueséglifes,aux jeunesdanoU
«etquin'étaientpasencoredansla ordresfacrés.

âgédei'4 «As-êcdon lesordres facrés trmplitla

placedeceluidesvingt-quatreCap'rtulansqui vici^
à vaqteer.Unde cest&mktUabt$featauffimcCéàet

parhîftgriation.Iln'ya que.lescapitubnsqui«yent
droit d'élire Parchevêqucde Mayence.TaUeiudt

Il y a auffides dansrégfife
deStrasbourg.

Chanoines domiceliaires
CHANOINES damoiseaux.

Chanoines ad tffedumen un dignitaireauquel
tepape confèrele titre nuddechanoine fanspré-
bende a l'effet depouvoirpofféderla dignitédont
il ett pourvudansuneéglifecathédrale.L'ufagede

prefquetoutesleségbfe&cathédrales& collégiales
tAqaelesdignitésne peuventêtre poffédéesquepar

des chanoinesdela mêmeéglife ou s'ils nefontpas
chanoinesprébendés ils doiveiuiefairepourvoiren
courdeRomed'uncanonicatWeffeSum.Lapragma*
tiquefan&ion tU.de décideque
pe ne peutcréerdes chanoinesfurnumérairesdans

les éslifesou le nombre eft fixe maisqu'il peut
créer des chanoinesadtftSttm il s'eft réfervéce

pouvoirpar le concordat: une fimplefignatured*
la cour deRomefuffitpourcréerun de cet chanoU

au; maisil faut que la chute adefeétumfoit ex.

prefle &qu'il foitdit auffimonobfianucanonicorum
numéro.Leschanoinesainficrééspeuventcependant
prendrele titre dechanoinesfansajouterquec'eft

Un tel chanoinenepeut, à raifoodefoâ
canonicaf prendredefa propreautorité poffeffioa
de la dignitévacante & l'on doute s'ileft tenude

payer quelqueebofepourdroitd'entrée.Dn'eftaf
treintm à la réfidence ni à aucuneaffiftanceaux
heurescanoniales ni a la promotionauxordres
maisauffiil nejouitpointdes privilégesdesautre8
chanoinesil n'aaucunepartauxdistributionsquo-
tidiennes à moinsqu'il n'y aitufagecontraire il
c'a pointdevoixauchapitre il nepeut permuter;
&s^l eftpourvud'uneprébendeou dignitédont il
fedémettedanslafuite, lecanonicatadeftSmmde*

pointréputévacant àmoinsqu'ilnes'enfoitdémis
nommément.Unepeutêtrejugedéléguéparle pa-
peou fon légat commelepeuventêtre lesautres
chanoinesprébendesdeséglilescathédralesféculitf-

res n'mat créé qu'à l'effetde pouvoirobtenir&

poflederunedignitéqui exigela qualité de thanoU
m. feyrçRebuHé/w-Uconcordatdt. deeonftrvatio-
nihns aumotin défaut,canon,p. aJ%.
Jovet aumotchanoinus,n. 49.Albert,aumoté*t>

pus mit.xüj. B'Miotktq.canon,tomeI. pp.t$8 6.

Chanoines expectans, oafnbexpecUtionepnu
bendtt yétoientceux dni en attendantuneprében-
de, avoientle titre_la dignitédechanoinesvoix

enchapitre Seuneformeou placeauchoeur.C'eft
unedes libertésde Tégbfegallicane quele pape
ne peut créerde chanoinedansaucuneéglife ca-
thédraleou collégiale fut expeSationefutur*pnt-
bendmmême"du contentementdu chapitre fi ce
n'eftà l'effetfeulementde pouvoiry pofféderdes

dignités,perlbnats ou offices ce quel'on appelle

fanâioa «if.de coUaûonA. itemce»fuit. Voyet^I4
bibliothèquedeBouchel au enotchanoine Francil*.

Mare.tomel.tjmaft. 1042&nj?t,G>'tomeIl. quajt.
ite. (f au motÇ.VLÂ»oinead tfftàum.
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Tome
S

Chanoines fort ceuqui ne

deflervent pasen Us font

pourvus. n y «voit autrefois beaucoup de ces cho-

noinesjormjntqui «voient des vicaires qui faifoient

l'officepour eux. Oupeut encore mettre:dans
cette

vicaire perpétuel tels que ceux de S. "Viaor, de

S. Martiales-champs, de S. Denis-de4a-<hartre,de

S. Marcel qui prennent le titre de hauts vicaires.

Ceft fans doute auffi delà que dans certaines égh-

fes il y a aue bourfe foraine différente de la boune

du chapitre.
CHANOINEShéréditaires fontdeslaïcs aux-

quelsquelqueségtifescathédralesoucollégialesont

déféréle titre& leshonnearsdechanoinehonoraire,

ouplût6t dechanoineadhonomu*7
Ceft ainfiquedanste cérémonialromainrempe-

reureftreçuchanoinedeS.Pierrede Rome.

Le Roi, par le droitde fa couronne.eft le pre-

mia chanoinehonorait*héréditaireda éghïesde S.

HilairedePoitiers, de S. Julien du Mans, de S.

MartindeTours d'Angers deLyon &de. Chà-
loas.Lorfiju-dy fait(onentrée onluiau-
muge8cle fnrplis..

Quelquesfeigne= particuliersontauffile titre

dechanoinehéréditairedus certaineséglifes.
LesducsdeBerdfontchanoineshonorent de S.

JeandeLyon.
Juft,baronde Tournon étoitchanoinehérédudn

de l'ésliiedeS.JuftdeLyon.
Lefire deThoire&deVillarsl'étaitdeS. Jeande

Lyon.
Hervé barondeDonzy, Fétoit deS.Martinde

,Tours; lescomtesdeNeversfesenfans&defeen-

dansyontfuccédé.VoyeÛtraitédeUnoUefe,par
de laRoque,pageG$..

LescomtesdeChâteau prennentauffiletitre de

premier chanoinehéréditairede l'édifie cathédrale

tfAuxerre.L'originede ce droiteft deTan14*3»
où Claudede Beauvoir, fejgneurde Châtelus,

çhafladesbrigandsquioccupaientCravanvilk ap-

partenanteau chapitred'Au*erre il y Jbûnmen-

fuite le fiégependantcinqfemaines,fituneforoe,

aida défairelesaffiégeant,il:prifbîuûeTlecoBné-
tablc«TEcofleleur généralrem la villeaucha-

pitrefamsaucundédommagementen
reconnoif-

faacede quoile chapitreha accorda, ponrlui 8c

fâpoftérùé, la dignitéde premierchanoùukérédi-

mire.LecomtedeChâtelusenpritpoffeffionaprès
le fermentprêté, ilvint. la portedu choeurpen-
dant tierce, en habitmilitaire,botté, éperonné,
revêtu «'unfurplis ayant un baudrieravecl'épée
deffus,gantédesdeuxmains,l'aumuffefurlehns

gauche,furle poingunfaucon, maïadroiteun

chapeaugarni d'une plumeblanche; il rut

placéàdroitedansleshauteschaires,entrelepéni-
tencier le le foûchantrc 84 *» anoaravant fon

fcmblaUe quevient

mesqu'il avoit àChaillyen rectmnoinancede

quoi \e%chanoin*sdeMelun dedonner

à cefeigneur&a fesfucceffeursfeigneiindeChail-

ly toutes&quantesfois qu'Us/iront enla ri& dt

Vundu chanoinesdecetteiglifê à toujours ptr-

rituellement,&c. Parune fuitedecet accord les

leigneursde Chaillyfont enpofTeffiondeprendre
placedansla troifiemechairehaute à droitedu

choeurdeNotre-Damede Melun.Ils ont occupé

cette placeendifférentesoccafioitf| Ules nou-

pu le fèigneursy ontété inftallés

la première

fois

quel, du confentementdu chapitre, te chantrefit
te 10 Mai1718prendreSéancedanscetteplace le-
vêtude ratunufie pour, au fer-
vicedivin, luidonnerla panée peurfes
titres ce le chapitrefit chanterl'antiennefut tumm

& joüer de l'orgue. Extrait dupneh-

Chanoineshonoraires fontdeplufieursfor»
ta; il yena delaïcste d'eccléfiaftiqufsfavoir,

i°. Deslaïcs,quifontchanoineshonoraires6ehé-
réditairesdanscertaineséglifes on pourroitplûtôt
les appellerchanoinesad honores. ci -devant
Chanoines héréditaires.

a°. Il y a deseccléûaftiquesqui parleurdignité
font chanoineshonorairesnésdecertaineséglues
quoiqueleur dignitéfoitétrangereauchapitre.Par

exemple dansl'églife nobledeBrioude lesévê-

quesduPuy & deMende avec leurs abbés, font
comtesnésdeBrioude cefontda chanoineskono-
raires.

3°. On peut en quelque forte reprder comme

qui ont une place de chanoine dans quelqu'autre égli-

le cathédrale ou collégiale comme les chanoines

réguliers de S. Viôor de Paris, qui ont droit d'entrée

et de fonâion dans l'églife métropolitaine de Paris,
ce dans l'églife collégiale de S. Cloud, parce qu'une

prébende de ces chapitres eft unie à leur maifon.

Foyei ci-devant Chanoines forains.

4°. Les
chanoines adcffiSum

font encore une au-

tre forte de chanoines honoraires, ci-devant

Chanoines adeftSum.

50. On voit encore quelquefois dea chanoines m-

tête ce rkre à
quelque perfonne diftinguée dans i'é-

elife par fa naiflaace fa dignité, ou
par

fa piété

uns que cette perfonne ait jamais été titulaire d'une

prébende c'eft une agrégation fpirituelle que ks

chapitres ne font vue pour de grandes considéra-

de S. Mania de Tours.

6°. L'espèce la plus commune des chanoines hono-

raires • eft celle des vétérans, qui ont fèrvi vingt ans
te plus leur égide, ce qui s'étant démis du titre do

leur bénéfice, confervent le titre de chanoine hono-

r«tf«, avec rang, féance, entrée au choeur, & mê-

me
quelques

droits utiles. Cet! tue récompenfe

qu'il eft jufte d'accorder à ceux qui oat

loag-temsfervi l'églife & qui continuent à édifier ena&ftant.

encore, autant qu'ils peuvent au Service divin.

Lettre dt H. Cochet de S. VaUier fur U traité du

t droits des chapitres.

tAIRES.

Chanoines jusilatres ou jubiles font ceux

qui defiervent
leurs prébendes depuis 50 aas ils

font toujours réputés préfet», &jdirffentdcs diftri»

butions manuelles. Dans Téglife cathédrale de Metx,

Chanoines laïc», font pour la plupart des cha-

noines honoraires & héréditaires, dow oa a parlé

ci-devant aux "mou CHANOINES HERÉDlTAlRftS 6*

Chanoines honoraires. Il y a cepejtdajat quel-

ques exemples fingnliers de chanoines ùtalaires qui

font laïcs te mêmemarifc. A Tirlemonten Flandre,

il y a une églifc coDégiaU de chanoines fondés par
un comte de Barlemont, qui doivent être otaries: ilf^

portent l'habit eccléfiaftimie mais ne font point

engagés
dans' les ordres les canonicats valent en-

viron 400 liv. momtoie de France, Le doyen doit

être ttcléfiaftique Ce non marié.

Cl UNOINES MAJEURS font CeUX qui OBt la
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grandes prébendes

d'une églife on les appelle
ainfi

par oppofition a ceux .qui ont de moindres prében-

des qu'on appelle thamoints mineurs. |1 yen
a un

exemple dans Téglife
cathédrale de S. Omer, où

l'on diftingue les prébendes majeures
de quelques

prébendes mineures qui
font dune autre fonda-

tion.

Chanoines mansionnaires ou résidens

(ont ceux qui deffervent en personne leur églife, à

la différence des chanoines forains qui ont une pla-

ce de chanoine qu'ils
font deffervir par un vicaire

ftyti ci-devant CHANOINEFORAIN.

CHANOINES mineurs,, ou petits chanoines, (ont

ceux qui ne pooedent que les moindres prébendes

à la différence de ceux
qui

ont les grandes prében-

des, qu'on appelle chanoines majeurs. Il y avoit dans

l'églite de Londres des chanoines mineurs qui fai-

foient les fondions des grands chanoines.

C.HANOINE in minoribus eft celui qui n'eft pas

encore dans les ordres (acrés, n'a point
de voix au

chapitre 8c ne jouit pas de certains honneurs.

CHANOINES mitres font ceux qui par un pri-

vilège particulier qui leur a été accordé par les pa-

pes, ont le droit de porter
la mitre. Les chanoines

de la cathédrale 8c des quatre collégiales de Lyon

font tous en pofleflion
de ce droit. Il y a au& à Luc-

ques
des chanoines maris, auxquels ce droit a été

confirmé par Grégoire IX.

Chanoines-Moines étaient les mêmes que les

chanoines-réguliers
il en eft parlé dans la vie de

Grégoire IV. par Anaftafe
le bibliothécaire, & dans

un vieux pontifical deS. Prudenceévêque de Troyes.

Il y a encore quelques
cathédrales dont le chapitre

eft compote de religieux.

Chanoine-pointeur eft celui d'entre les cba-

noines
qui

eft préposé pour marquer les abfens, &

ceux qui arrivent au choeur lorfque l'office eu déjà

commencé (avoir, à matines, après le Venite exul-

temus;k la mené, après le Kyrie eieifon & à vêpres,

après le premier pfeaume.
On t'appelle pointeur

parce que fur la lifte des chanoines il marque un

point a côté du nom des abfens ou de ceux
qui

ar-

rivent trop tard au choeur. Quelquefois le pointeur,

au lieu de faire' un point, pique avec une épingle

les noms de ceux qui font dans le cas d'être pointés

ou piqués, ce qui eft la même cbofe.

Chanoines-réguliers font ceux qui vivent

en communauté, & qui, comme les religieux, ont

ajouté par fucoeffion de tems à la pratique de plu-

fleurs observances régulières la profeffion folen-

nelle des vaux.

On les
appelle réguliers, pour lesdiftinguer des

autres chanomes qui ont abandonné la vie commu-

ne, & qui ne font point de vœux.

Les dercs-chanoines qui obfervoient une règle ce

ta vie commune fubfifterent pendant quelque
tems

fans aucune diftinûion entre eux les uns difent juf-

que
dans le fixieme fiecle; d'autres reculent cette

époque jusqu'au onzième fiecle.

Ce qui eft certain, c'eft que par fucceffion de

tems quelques collèges dechanoines avant quitté la

règle ce la vie commune, on les appella fimplemcnt

chanoines ce ceux qui retinrent leur premier état,

chanoines réguliers. Voyt\ a qui Il été dit ci-devant au

mot Chanoine, touchant leur origine.
Les chanoines réguliers fufyent jwefque

tous la re-

gle de
S. Auguftin, qui les aûujetut à faire des

voeux il y a néanmoins plufieurs autres règles par-

ticulières.

L'état des chanoines eft peu différent de

celui des

moines fi ce n'eft que les chanoines réguliers fontap-

pelles par état au loin des

quence Us font enpomeaion de tenir des bénéfices

à charge d'ames au lieu queles moines n'ont pour ^&*
objet que leur proprefanctification.

Les chanoinesréguliers & les moines ont cela de

commun, qu'ils ne peuvent ni hériter ni tefter 8c

que leur communauté leur fuccede de droit.

U y a encore quelqueséjlifes cathédrales dont les

chapitres font compofés de chanoinesréguliers tels,

que ceux d'Usés 8c d'Aleth.

Yves de Chartres eft regardé comme Hiulitutcur
de l'état des chanoinesréguliersen France..

Sur l'origine fit l'état des chanoints réguliers, voy«x\

Gabriel Penotus, Hift. canon, rcguLtr. Joannes Ma-

legarus Injhtuu &
prognfus

canonicorum

du

des chômants par ChaponeL

CHANOINES résidens voy*i ci-devant Cha-

NOIRES MANSIONNA1RES.

Chanoines sécularises, font ceux qui étant

autrefois
religieux

ou chanoines réguliers, ont été

Choppin dejacrâpoliàd, tir. pute des chanoines

CHANOINEséculie*,feditquelquefoisparop.
pofition à chanoinerégulier. Vqyt[ ci- devantCha»

NOINE6>CHANOINErégulier. Il s'entend ad

quelquefois des chamoineslaïcs honoraires, & hé-

réditaires. foyeç «'^iv«wChanoines laïcs,Cha-
NOINESHÉRÉDITAIRES & CHANOINESHONO-

RAIRES.
CHANOINEsemi-prébend! et Celtll qui n'a

qu'une demi-prébende.
CHANOINEadfiucumndum étoit le titre que Foa

donnoit à ceux qui fe faifoient aggréger en
qualité

de chanoine à l'article de la mort, pour^avou- part
aux prïeres du chapitre.

CHANOINESURNUMÉRAIRIEétoit celui auquel
on conféroit le titre de chanoine fú cxpt&aùmefu-
tur* prabtndm ce qui n'eft point reçû parmi nous.

Voyt{ci-devantCHANOINEEXPECTANT;frFrancif.

Marc. tome1. quafi. i6*. & 1043» 1044- 1046. 1371.
& tomeil. auttft. 4jÇ. Voyez auffiCHANOINHad

cfftBum, qui ce-une espèce de chanoinesfurnumU
raire$.

Chanoine tertiaire, tert'uruu, étoit celui

qui ne toueboit que la troimeme partie des fruits

d'une prébende de même que l'on voit encore des

fémi-prébendésqui ne touchent que moitié du reve-

nu d'une prébende qui eft partagée entre deuxcha-

noines.
Chanoine DE TREIZEMARCS; il en eft parlé

dans un ordinaire manuscrit de l'églife de Rooen. il

y a apparence que ce furnom leur fut donné parce

que le revenu de leurs canonicats étoit alors de trei-

ze marcs d'arg ent. (A}
CHANOINESSE,(- ï. efton* fillequi poffedeune

prébendwaffeRée à des fillespar la fondation, fans

qu'elles foient obligées de renoncer à leur bien n
de faire aucun voeu.

Leur origine eft prefque aufEancienne que celle

des chanoines; car fans remonter aux diaconeffes

de la primitive églife S. Auguftin fonda dans le

pourprisde fon églife d'Hippone un couvent de fain-

tes filles qui vivoient en communauté fous la régi»

qu'il leuravoit preferite..
Pluûeurs autres personnes en fondèrent auffi en

différensendroits.
II en eft parlé dans la novelle 59 de Juftioien &

dans les ejonftitutionsde Charlemagne.
ôn n'en voit plus guere qu'en Flandre, en Lor-

raine, ,& en Anima
D4ns l'églife de feinte-Marte du capitole 1 Co-

logne il y a des chanoines & des chanoineffès qui
certains jours de Tannée font l'officedans le mê-
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54

me choeur & pfalmodient
enfeinble. Fcyagt dt t'*

Ugntpar Joly*, p^*4**

Toutes ces chanwuffis peuvent être reçues en

très-bas âge eues doivent faire preuve de nobleffe

de plufieurs races tant du côté paternel que du eu-

té maternel ce qui fait que dans ces pays les pu-

bonnes de qualité ne fe mefallient pas pour ne pas

faireperdre leurs, 611.. le droit d'être admuesdans

ces chapitres nobles.
Elles chantent tout les jours au chœur l'office ca-

nonial avec l'aurauffc, revêtues d'un habit ecclé-

fiaftique qui leur eft particulier elles peuvent por*

ter le refte du jour un habit Séculier pour «lier en

ville elles logent chacune en des maifons fëparées

mais renfermées dans un même enclos elles ne

font engagées par aucun vaut (blennel peuvent ré-

figner leurs prébendes
& le marier à l'exception

de l'abbeffe ÔCde la doyenne, parce <pw celles-ci

font bénites.,

Le concile d'Aix-la-Chapelle» en B.6, fit une

règle pour les thanouuffts comprime en »8 articles

elle eft dans Yédition des conciles du P. Labbe tomt

y II. p. 1406. feyi capit, dUA dt ma/ont, & obti.

$ gl. verbo canoniff. 6 capital, $

pra diSa dt dtS. m f/°. Clément Il. dtftatu mono-

cbor. &démenti, dt rtlig. domik. Barbofa, dt et-

notât. & dignit. cap. j. n. Si. Dcfûi. canon, p. ijJ.

P»nlon dt divlsxbuuf. $ xG.ju 6a, Jacob, de Vitria-

co, in hifi. ocçifLcap. xkxj.
RÉGULIÈRES, font une efpece

particulière de religieufes qui fuivent ta règle de S.

Auguftin, & qui portent le titre de chanoùuffts
ré-

gulières, au lieu de celui de religieufes.

Il y a pluûeur» congrégations différentes de ces

fortes de elles ne différent proprement,
des autres religieufes que par le tifre de

qu'elles portent, & par. la règle particulière qu'elle»

observent. (4)

CHANOINIE, ( Jurifpr. ) eu te titre du bénéfice

d'un chanoine. On dtfhngue la ckanoinU d'avec la

prébende; celle-ci peut fubfifter fans la dunoùûe,

au lieu que la chénooùene peut fubfifter fans la pré-

bende, 61'on en excepte tes cluuioimts ou canoni-

cats honoraires. C'eftà la chanoùiit <jac le droit de

on Ce(en
plus eoflunanénent du terme tic zamni-

tat, que de ctfybàc càaabinit.

NON1CAT ^CHANOINE. (A)

ÇHANONRY, {Géog.) pente ville de rEcoffe

fepteDtrionaié j dans la province de Rofs fur te

golfe de
-'

BoecedcBootdit qu'à

Bengale les Indiens dé

mer, qui n'eft nacre de perle.
On s'en

fert pour
faire dés braûelets ÎÇc autres or^

nemens de bijouterie'. Le rilêmè 'auteur nous ap-

prend que
au

royaume de corrompre impunément

les jeunes filles'quand elles n'avoient point de braf-

Jptre chanté dans des occaftonj familières « comme

i table f avec fes amis^ou feul pour
n diyerûon aux, peines du trayaili ob|et qui rend

]ss chaafom noi pjbis

vames^ômpofitiom;^
l'homme

il n'a fallu pour

ganes, &fixer rexpreffior. dont la
voix eft capable,

par des paroles dont le fet s ;mnonçftt le intiment

ter. AùvGlés anciens n'avoient
point encore l'orage

des lettres qu'ils avoient celui des chanfons leurs
lois 6e, leurs hiftoires les louanges des dieux îa
des grands hommes, furent chantées avant que
d'être écrites St de4à vient, fdon Annote, que le
même nom grec fut donné aux lois & aux tkah*

Les vers des ehanfons doivent être aifés fins*

pies coulans, & naturels. Orphée Linus 6vi
commencèrent par faire des chanfons c'étoient des

chanfonsque chantoit Eriphanis en fuivant les tra*

ces du chafleur Ménalque c'étoit une chanfonquo
les femmesde Grece chantoient auûl pour rappetlet
les malheurs de la jeune Calycé qw mourut d'a-
mour pour l'infenfible Evaltus Thefpis barbouillé

de lie» le monté fur des treteaux, cétébroit la ven-

dange Silene & Bacchus, par des chanfonsà boire t
toutes les odes d'Anacréon ne font que des chan*

fins celles de Pindare en font encore dans un ftyfa
plus é'evé le premier eu prefque toujours fublime

par lu images le fecond ne l'eft guère fouyent

que par l'expreffion les poéfies de Sapho n'étoient

que
des chtuifonsvives & paffionnées le feu de

1amour qui la animoit fou Oyle

En un mot tome la poé6e lyrique n'etoit propra
ment que des chanfons mais nous devons nous boT<»
ner ici à parier de celles qui portoient plus particu-
lieremeat ce nom, & qui en avoient mieux le carac-

tère.

Commençons par les airs de table. Daas les pre-
miers tenu dit M. delà Nauze, tous les convives,
au rapport de Dicearque de Plutarque, et d'Arte-

mon, chantoient enfemblé & d'une feuk voix les

louanges de la,divinité t ainfi ces chamfamsétoient

de véritables pttans ou cantiques facrés.

Dans la fuite le»convives chantoient fucceffî ve*

ment chacun à fon tour tenant une branche de

myrthe, qui paffoit de ta main de celui qui venoit

de chanter à celui qui chantoit après lui.

Enfin quand Mufique fe perfeôionna dans la

Grèce 8c qi£aft employala tyte dans les feftins il

n'y eut plus difent les trois écrivains déjà cités »

que les ba es gens qui fuffent en état de chanter

à table /du moins eh
s'accompagnant

de la Iyre
!& antres contraints de s'en tenir à la branche de

| myrthe, donnèrent lieu a uhproverbe grec, par le-

ci 'difoit mfunhomm chantoit au tnyrthe

quand on le vouloit taxer d'ignorance.

Ces lyre., Se dont

Terpandre
fat l'inventeur s'appellent feilits, mot

oui ûgnifie oÙiamtou tonutux, pour marquer la

difficultéde Uchanfon félon Plutarqoe, ou la fi-

tuation irrégulîere de ceux qui chantoient,, comme

lèvent Artemon car comme habile

pùiu chanter ainfi chacunne ebantoit pas à fon

rang, mais feulement ceux qui favoient la nutfique

obliquement l'un par rapport à Vautre.

famouroc du vie, commeaujourd'hui* maisencan

de Phiâoire, delà guerre» ce même de le-inonde.

Telle ed cçtte chanfond'Annoté fur la mort d*Her-
miss fon ami ce fon allié laquelle fit

m O vertu t qui malgré les dmiottltés que vous
» préfentez aux foibles mortels. êtes l'objet char-

de leurs recherches 1 venupnfe'& ajoiablel
1

defbn digned'envie,

» que de mourir pour 'vous, at de towl&irfans le

rebuter les maux les plus affreux. Telles font le*

Semences d'immortalité que vous répandu dans
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le plus

vota le d*m Hercule «c

les fils de Léda effuyerent mille tiaraux,, 6tle

» (accès de leurs exploits annonça: votre puiflance.
h C'eft par amour pour vons qu'Achille & Aj» «t

» lerent dam l'en^ire de Proton j, &efeften vue de

s, votre aimable beauté que le prince d Atarne ici

» auffi privéde k lumière du foloil} prince! ja-
taais célèbre par fés affinas lafiUes demémoire

» chanteront fa gloire toutes lu fois qu'dles dan»

feront le culte de
Jupiter

hofpkatter, ou k prix

m d'une amitié durab fincere »..>

Toutes leurs thtnfoqs morales n'étaient pal fi

graves que celle-là en voici une d'un goût diffé-

rent, tirée d'Athénée.
« Le premiersde tous les biens 00 la fanté;lc

fécond la beauté le troifieme leiricheflesamaf-
» lées fans fraude ;8c le quatrième la jeuneffe qu'on

«pafieavecfesamis».
Quant aux fcolies qui roulent fur l'amour ac le

vin on en peut juger par tes foixante 8c dix odes:

d'Anacréon qui nous relient mais dam ces fartes

Atfhanfons même, on voyoit encore briller cet

amour de la patrio & de la liberté dont les Grecs

et oient tranfportés.
« Du vin ôc do la faute dit unede ces du.

»fons pour ma Clitagora 8c pour moi avec le le*

cours des Thetfaliena ». Ceft qu'outre que Clita·

gora étoit theflalienne les Athéniens avoient au-

trefois reçu du fecours desTheffaliens contre la ty-

rannie des Pinftratides.

lls avoient adi des chanfrru pour les diverfes

provenions telles étoient les chah/busdes bergers,
dont une espèce appellic bucoliafiœ étoit le venta*

bte chant de ceuxqui conduifoient le bétail 8c l'au-

tre, qui eft ment lapaflorott, en étoit l'agréa-

ble imitation la thanfondes moiffionneurs appel-
lée le tytiqfi du nomd'unfils de Midasqui s'occu-

pait par goû*à faire la mouTon la duvtfondes meu-

nier$ appeUée;hymi*ou Ifiauli* comme celle-ci

t;rée de Plutarque MouU{,meule moult^ carPie-

Uuu$qui règnedans faugujle Mytium aim* âmou~

d-t i parceque
Pittacus étoit grand mangeur la

(on des uflerands, qùi s'appelloit tiint la thon-

foa jult des ouvriers en laine celle des nQurrices

qui s'appcltoit (tXabatualtfe &urmnrue.: la çhfWjon
des amans, appelle npmioif:c^îles des femmes, ap-

pelke eafyciy & harpalyù celle desfilles ) ces deux

dernières étoient aufli destKanfonsd'amour.

Pour des occasionsparticulières
ils avoient la

ciïanfondes Aoce*,qui s'appeflok hymitUt fyitha-

fume la ihMJbtt de D«is, pour dès occafionsfoyeu-
fes lès pour des

occafions fthélrres &trifteS ce tiiias le chântoit

s'àppëlloit par eux ma-

ncros dù riohrdntm de leurs princes. Par un paflage

d'Euripide
cité par Athénée, on voit que le tims

pouvorfaV$.marquerla ioië.1 " v
Enfin éiKoredes hyrim^s

en l'honneur des dieux 8t des hér&s1r telles étoient

.Ceienrt paffa dès Grecsaux Latins ptufieint des

o4«j«rHoracefont des chanfensgalantes ou tttcehi-

Les modernes ont auffi leurs chanfbnsde di/Rren-

fêMwlé génie Se le caraôen de chaque
notion mais les François remportent fur tous tel

peuples de pour le fel 66-lagrâce de leurs

y témoin le» anciens Trouba*

doufs. Noiit aVonsencore des éhtitfons de Thibaut

«Joedont leur premier talent on-

voit toujours régner dans ces provinces un air de

gaieté qui les porte au chant 8c à la danfe s un

provençal menace (on ennemi d'une ehon/pncom-
me un italien menaceroitle fien d'un coup de Ii.

kt; chacun a fes armes. Les wurespays ont aiiffi

leurs provinces chonfoonûrts «a Angleterre, c'eft

1-Ecoffe en Ittlie c'eft Vemfe.

L'ufage établi en France d'ua commerce libre en-

tre les femmes le les hommes, cette galanterie aifée

qui règne dam les fociétés , le mélange ordinaire

des deux fexet dans tous le repas, le caraâere mô-
me d'cfprit des François ont dû porter rapidement

cheaeuxcegenre afaperfeÉrion. (J?)
Nos chonfont font de pluâeurs efpeces

mais en

général elles roulent ou tur l'amour ou fur le vin,
ou fur la fatyre les chanptnsd'amour fodt les airs

tendres, qu'on. appelle encore tinjïruux les ro-

mances, dont h caraâere eft d'émouvoirl'amepar
le récit tendre ce naïf de quelqu*hiûoire amoureufe

Setragiqud; le» thaafi/u paftorales s dontplufieurs

vottes,!esorahlét,ov. (S)
Oe ne coMoît guère tel auteurs des paroles de

nos thanfonsrrançoiiès ce font des morceaux peu1

réfléchis (anis do plufieurs mains f Seque pour la

i plupart le plaifir du moment a fait naître Ie9 mufi-

ckns qui en ont fait les airtf fontplus connus parce

qu'ils en ont laiffé des recueils compkts tels font

les livres de Lambert, de 6V.

Cette forte d'ouvrage perpétue dins les repas le

qui il doit fa naiflance. Oit chante indiffé-

remment à table des thanfotu tendres bacchiques,
&c Les étrangers conviennent de notre fupériorité

en ce genre le françois débarraffé de foins, hors

du tourbillon des «fiures qui l'i entraîné toute la

journée, f* détaxe le foir dansdes fovpers aimables

fon égide contre l'ennui le vaudeville eft loit arma

offenfiv*contre le ridicule il s'en fert. aûfi quel-

quefois

Les cbanfwk boire font affi» communémentde»
airs de i>afte» ou des. rondes«de Nous avons

encore de charf*

du ce de

violonv«u.i£auttcs ton fait si»

mer tant bien que aal, fans a*oif egaid à la me»

furs des vers: ( r t (vyt '>

La vogue dés parodies ne

excède U paffe de beaucoupfa jùfte portée pour
chanter des airs faits pour les irulrWinens la rapidir

té avec laquelle on dures

de
chargées de confonnes fuir dédoubles croches

& des ïnteivalles difficiles, Irès-

bien
plus douce que la nôtre, vente

les viteffes dansles roulades quand la Voixa

quelques fyllabeS a afticuleVVas" ^>(t jnujd
la faire marcherplus

prononcer 8c i entendre, (S)'

CHANT f. m, ( en général une
forte de modification de &%> par

laquelle of;.

licite de déterminer en qùbile fon qui formela pa-

rôle, différé ,{On.' forméfc cSâfu.

que la ftw quiloj'ithèàt
la parole,

auffi que
les Ive inflexions qu'on par»-
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qui

ae fontpomt partie
de

aos tyflèmes

de qui

ne
peuvent

être

•ÙéM-}-

que,
fe dit de toute

vocale;
6c

«fans celle

«mieft
mêlée d'inanimé*

on
appelle .yartu

d*

couta celles qui
font defrinées pour

les voix., CW

le dit auffi
de la manière de conduire la mélodie dans

toutes fortes d'airs & de
pieces

de
mufiqtit.

Les

chants
agréables frappent d'abord ils ce

gravent
fi.

cilement d»n« la mémoire; mais peu
de eompofi*

tcars
y

réuffiftent. Il
y a parmi chaque

nation des

tours de «A*wufôs
dans

la plupart des
corn»

pofiteurs
retombent toujours.

Inventer de» chants

nouveaux n'appartiont qu'à
l'homme de

génie

trouver de beaux chants
appartient à

l'homme de

8 Le* cLtt eft Tune des deux
prcmieres expreffionS

de fcmiment, données par
la nature. Voyt^

Geste.

Ceft par
les differens fons de ta voixaue les

hom-

mes ont dû exprimer
d'abord leurs différentes fen-

fations. La nature leur donna les tons de la voix,

peut peindra
à l'extérieur les ienrimens

de douleur

de
Joie, de phifir

dont ilsétoient intérieurement af-

fectés, *infi mie les
defirs les befoins dont ils

étoient
preffé*.

La formation des mots faecéda à ce

premier langage.
L'un fut l'ouvrage dé Imfbna,

l'autre fut une fwte des opérations
de

Fefpnt.

Tels

on voit les enfans exprimer par
des (ons vtft ou ten.

cires gais ou
triftes

les différentes fituations de leur

ame. Cette
efpect

de
langage, qui

eft de tous les

pays,

eft auffi entendu*
par

tous les
hommes, parce

qu'il
eft celui de la ûature.

Lorfque
les

eofàns vien-

nent à
exprimer

leurs Tenfations par
des

mots,
ils ne

font entendds
que

des
gens

d'une même
langue par-

ce
que

lermots font de convention
&

que chaque

fociéré ou
peuple a

fait far ce
point

des conventions

Ce cfewMiàturel dont on vient de
parler,

S'unit

dan; tous les pays
avec les mots mais il

perd alors

une
partie

de fa forte; 1e inor
peinant

feui l'affeç-

tîon
qu'on

veut exprimer,
TinBexion devient

par.

Il moins néceflairc 6c il ftmble que
fur ce

potnt

comme en beaucoup d'antres,
la nature fç repofe

lorfque
l'art

agit.
On

appelle
ce chant, acetnt. Il ci

plus
ou moins

marqué; lelon
les climats. H

éftpref»

qu'infenfible
dans

les tempérés
& on poùrroitàifé-

ment noter comme une
chanfin,

celui des differens

pays
méridionaux. Il

prend toujours la teinte
yfi on

peut parler aidn,
du

tempérament

des diverses na-

Lotfque j(ësmots
furent trouvés, les

hommes
qui

evoient
déjà te chant

s'en Servirent pour exprîmer

d'une
marquée îe plalfir

de
la joie, Ces

feritimens qui remuent & agitent
rame d'une ma»

niere vive, durent

de fiïàciti que
les

dinaires; de#t«te
l'on rroùre en-

nuis, les tuyaux
de dans une

ilHutÛan
dans fon

attelieF,
charttent tous comme Wa-

-m ttaife de nos, peines ou pour
adoucir le fenùment

gj»v Je om firjgues, 6c trouvé pour exprimer la joie

fêrvit bien-.
Après pour

célébrer ks aôions de
gra*-

ces que
les hommes rendirent à la Divinité 8c une

fois établi
pour

cet
ufage

il
pafla rapidement

dans

lu fêtes publiques
dans les

triomphes

te dans letc

reftmt, &. LareconnouTance l'avoir
employé pont

rendre
hommage

à l'Être
fuprême

la flaterié te
A*

fervir.à la buange des
chefs des

nations, Se l'amont

à Texpreffion
de la tendreffe. Voità les diffif rehtét

fources de la
Mufique

6c de la Poéfie. Le nom dé

Ptëtt Si de
Mnfiœn

furent
long-tems

communs à

tous
Cetti qui chantereàtflc à tous

ceux
qui

firent de»

On trouve
Pufage

du chant dans
l'antiquité

la
plut

reculée. Eaos commença
le

premier
à chanter les

louanges
de Dieu, Gtntfi 4.

& Laban fe
plaint à

Jacob fon
gendre,

de ce
qu'il lui

avoït comme en-

levé fes filles fans lui laifler la confolation de les ac-

compagner
au fon des chanfans

ce des inftrumens*

Gtn.
31.

Il eft naturel de
croire que

le chant des oifeatix

les fons differens de la voix des animaax les bruits

divers excités daM fair
par

les
rents l'agitation]

des feuilles des arbres,
le murmure des

eaux,
fervU

rem de modèle
pour régler

les differens tons de 1*

voix. Les fons étoient dans l'homme t il entendit

chanter il fut
frappé par

des bruits toutes fes feu-

fations & fon inftmft le
porterent

à limiution. Les

conoerts de voix furent donc les
premiers.

Ceux del

inftrumens ne vinrent
qu'enfuire,

& ils fitrent une

fecoûde imitation: car dans tous les inftrumens con.

nus, c'eft
la voix

qu'on
a voulu imiter. Nous en de*

vont l'invention lubat fils de Lantech
Ibflfuu pa-

premier pas
eft fait dans les découvertes utiles ou

agréable»
la route

s'élargit
& devient aifée. Vaipf-

trument trouvé une fois, a dû fournir l'idée de mille

autres.
Koytçtn

Ut
Sjfénns

noms à chacun do Umr*

antclti.

Patmi les Juifs, te cantique chanté par Moyfe &
les enta'* d'Ifraël, après le paffage de la mer Rou-

ge, eft "*usancienne compoûuon en chant
qu'oo

Dans l'Egypte & dans la Grèce,les premierschanté

connus furent des vers en l'honneur des dieux, chan-
tés par les poètes eux-mêmes. Bien-t$t adoptés par

lesprêti-es, ils parlèrent jufqu'aux peuples, &àê-lk

prirent naiffance les concerts 6c les chosui*de Mufi-

que. ^om Ch«urs COMCEJlT.

LesGrecsn'eurentpointde poéfiequi nefût

chantée;Ulyriqueùt chàntoitavecunaccompa-

moinschargéd'inflexions,mabil n'epétoit pai

on nepeutpasrévoquerehdouteCettevérité.

K*tï ÔPÉKA.C'eftdcihçaupropre pren-

ter U vachangerIe$Mufts
enei-.mêm'eSparcequeun

faits que être chantés,Cette ex»re%on'çft
fie

WM& '• •
•

referve de
quelques «des &de teon tnp^é-

4f fon têtrut. quilui faifoit la leûurcdequelqw un
de

Les inflexions de la 'Voitdes animauxfont un vrai

chant ioTtiif^U tons divers, d'intervalle»,
&c. 6c il

eft ^plw$ outaouu metoâieui, Wonlé plu*oul«
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moins d'agrément que la nature a donné à leur or-

gane. Au rapport de Juan Chrtftpval Calvete Cqui

une pxoceffion foleimeUe ,qui fe

pendant l'octave de l'Afceiuion, fur les pasdel'ar-

couvert d'armes brillantes, por-

tant aune fiain une épée, ce une balance de l'au-

tre, raarchoit un chariot fur lequel on voyoit un

ours qui tpuchoit un orgue il n'étoit point com-

gfé de

tuyaux comme tous les autres, mais de
plu*.

1rs chats enfermés Séparément dans des caiffes

étroites, dans lefquelles
ils ne pouvoient fe remuer:

teurs queues fortotent en-haut, elles étoient liées par

des cordons attachés au regiftre; ainfi à mefure que
fours

preffoit
les touches, il faifoit lever ces cor-

dons, ttrott les queues des chats ce leur faifoit miau-

ler des tailles des deffus & des baffes, felon les airs

qu'il vouloit exécuter. L'arrangement étoit fait de

manière qu'il n'y eût point un faux ton dans l'exécu-

tion :y haùencoufus aullidos altos y taxas una mufica
%enentonadâ ckt eTacoja nueyay mucho de ver. De*

finges des ours, des loups, des cerfs &t. danfoient

fur un théâtre porte dans un char au fon de cet orgue
bifarce una gratiofa danfa de monos, offbst lotos,

citrvos, y ottos animales falv a/es dançando delautey

duras da cht en un carro tirava un quar-

tago. DANSE.

On a entendu de nos jours un coeur très-harmo-

nieux, qui peint le croafîement
des grenouilles

&

une imitation des différens cris des oifeaux à l'afpeâ
de l'oifeau de proie, qui

forme dans Platée un mor.

ceau de mufique du plus grand genre. Voyt[ Ballet

£• Opéra.

Le chant naturel variant dans chaque nation félon

les divers caractères des
peuples

ce la température
différente des climats il étoit Indispensable que le

chant mviûcal dont on a fait un
art ,long-tems après

que les tangues ont été trouvées, fuivit ces mêmes

différences d'autant /mieux que les mots qui for-

ment ces mêmes langues
n'étant que l'exprefuon des

fenfations ont dû neceffairement être plus pu moins

forts, doux, lourds légers, &c. félon que les peu-

ples qui tes ont formés ont été diversement affectés

et que leurs organes ont été plus ou moins déliés
roides ou flexibles. En partant de ce point, qui pa-
roît incontestable, il eft aifé de concilier les différen-

ces qu'on trouve dans la mufique vocale des diver-

fes nations. Ainfi difputer fur cet article &préten-

dre par exemple que le chant italien n'eft point dans

la nature, parce que plusieurs traits de
ce chant pa~

roiffent
étrangers

à l'oreille c'eSt comme fi l'on difoit

que la
langue italienne n'eft point dans la nature, ou

qu'un italien a tort de parler fa langue. Poye{, CHAN-

tre, Exécution, Opéra.

Les inftrumens d'ailleurs n'ayant été inventés que

our itriitet les fons de la voix,, il s'enfuit auffi que
fa mufique inftrumehtale des différentes nations doit
avoir heceffairement quelque air du pays où elle

et!

comppfée • mais il en produc-

tions de l'art comme de toute^ tes autres de la na-

ture. Une vraiment belle femme, de quelque nation
qu'elle foit, le doit parbître dans tous les

pays où elle

le trouve; parce que les belles proportions ne font

jjpîiit arbitraires. Un concerto bien harmonieux d'un

vcrtttrebien deflînée un grand choeur de M.R^ameau,

tous ceux qui tes entendent. Le plus
ou te & la telle

femmede tous les pays, & la bonne mufique de" tou-
tes les nations, ne-vient jamais que de lacohforma-
xîoh

hstiretife ou malhciircufc
des

organes de
ceux

qui voyent 8c de .ceux qui entendent. ( 5 )

Chant (Littéral?) c'eft unedes parties dans

lesquelles les Italien; fit les François dirent le ppé-
rac épique. Le mot chant pris en ce fe,os, eft fyno-
nyme a Èyn. l'Iliade, de

l'JEnéfde, du & le premierchant

de 6 da la titnriade. Lepoète

épique tend à la fin de ton ouvrage, en faifant paf
fer fon leâeur ou fon héros par ,un enchaînement
d'avantures extraordinaires, pathétiques, terribles,
touchantes » merveillcufcs.Il établit dans-le cour»
du récit général de ces avantures comme des points
de repos pour fon leâeur &pour lui. La partie de

ton poème comprife
entre un de ces poiau & un au»

tre qui le fuit s appelle Unchant.Il y dans un poè-

meépique des «Aaàttplusou moins longs, plus ou
moins intéreûans, félon la nature des avantures qui

y font récitées. Il ya plus il eneft d'un chant com-
me d'un poème entier il peut intéreffer davantage
une nation qu'une autre, dans untenu que dans un

autre, une perfonne qu une autre. Ily auroit une

grande faute dans la machine, ou conuruâion, ou

la an du poème; & il y auront eu un grandart, de

la part du poète, & il en fut réfulté une grande per-
fection dans '(on poème> s'il ayoit fule couper de

manière que la an d'un chant laiffât une forte d'im-

patience de connoitre la fuite des chofes & d'ea

commencer un autre. Le Taffe meparoît avoir fin-

gulierement excellé dans cette partie, On peut in-

terrompre ta leâure d'Homère, de Virgile, 6c des

autres poètes épiques, à la fin d'un Uvre; le Taffe

vous entraîne malgré que vous en ayiezA &l'on ne

peut plus quitter fon ouvrage quand on en a com-
mencé la leâure. Il n'en faut pas inférer de-là que

j'accorde au Taffe la prééminence fur les autres poè-
tes épiques; je dis feulement que par rapport Anous
il l'emporte du côté de la Vir-

gile^qui,au jugement des Grecs & des Romaios,l'au-
roient peut-être emporté fur lui, fi la colère

le l'établiffementdes relies de Troie en Italie, 6c

la prife, de Jérufalem par Godefroi de Bouillon,
avoient pu être des évenemens chantés en mime

tems, & occafionner des pommesjugés par les mê-
mes juges. Il me femble que les Italiens ont plus, de
droit que nous d'appeller les partiesde leurs ppemes
épiques, des chants, ces poèmes étant .^villes ch«

eux par fiances qui fe chantent. Les Gondoliers de

parmi nous la Htnriadeou le

épique

niatique de foene

càtaftrophe, il dèvroit aufff croître dans repique

d'événement

ji»fau*àla

tre, ancienne

très n'en

thants.. .

Le chant royal

lade^ la mime mefure de vers, te mçnjefliclaJnge
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de rime 8c lemêmenombre de ftançesl»fi toutefois

aStëSèL dans la ballade; il kg* fon vers
dYrefrein 8c(on envoi. Il ne diffère -on de la

toûiours&adui i celui du«A*»' «y«/ eft toujours fé-

rieux. Cependant
il y**»» Marot même un «W

^/dontWein eft dé tond* rare neguérupotnt

UpIoU, qui fut donné p* François I. & dont
le fu.

jet eft depure galanterie. royq Ballade. LecW

îfe Maieft auffiune ballade, mais dont le fujet eft

donné c'eft le retour des charmés de la nature, des

beaux jours* des plaifirs avec le retour du mois

de Mai. Selonque le poète traite ce fujetd une
ma-

niere grave ou badine, le chant it Mu eft graveou

badin. Il y ena'deux dans Marot & tous les deux

dans te genre grave. Lerefrein n'eft pas exactement

le même à toutes les ltances du premier; il eftdans

une ftance en précepte, «tdans l'autre
en defenfe

huer h nomdu Créateur n'en tout[ nulte créature.

Cette licence a lieu dans la ballade fous quelque

titre qu'elle foitXe chant ««/ww/n'eftqu'une épitha-

lame en ftances où quelquefois les Rances font en

ballade,dont le refrem ett ouvarié par quelque op-

pofition agréable ou le même à chaque fiance. Le

chant de joie eft une ballade ordinaire fur quelque

grand fujet d'allégreffc foit publique,foit particu-

lière. Le chant papral une ballade dont les
images

& fallégorie font champêtres. Le chantdefolie n eft

qu'une petite pièce fabrique en vers de dix fyila-

bes, où l'on chante ironiquement le travers de quel-

qu'un.

CHAN! ( Médecine Phyfiologie. ) voye^ VOIX

& Respiration ( PathoUgie & Jfygune ) voye^

Exercice.

CHANTABOUN, (Géog. ) ville maritime d'A6e

au royaume de Siam fur une rivière qui porte fon

même nom.

CHANTEAU f. m. ( Jurifpr. ) dans quelques

coutumes &anciens auteurs plutôt

par' c'en en ce dernier fens qu'il y eft dit que le

<St%hanuag pan le villain. La coutume de la Marche ré-

digée en 1 5 1 1 porte artUlt 1 S 3 qu'entre hommes

tenant héritages ferfs ou mortaiUables le chanteau

part le villain c'eft à-dire, continue le même arti-

cle, que quand deux ou plufieurs defdits hommes

parens ou autres qui par ayant étoient communs,

font pain féparé par manière de déclaration de vou-

loir partir leurs meubles, ils font tenus et réputés

divis & féparés quant aux meubles, acquêts con-

quêts noms, dettes, 8c aâions.

La coutume d'Auvergne chap. xxvij. article 7.

porte que par ladite coutume ne Ce peut dire ni ju-

ger aucunpartage avoir étiPrait entre le condi-

tionné ( c'eft l'emphitéote main-mortabte & fes frè-

res au retrait lignager par la feule demeure, féparé
dudit conditionné & de fes autres frères ou

parens
par quelque laps

de tems que ce foit, s'il n
y

a par-

tage formel fait entre ledit conditionné ce fes frères

ou lignagers ou commencement de partage par le

parlement du chanteau.

La difpofition de cette coutume fait conhoître

que lé terme de chanteau ne fignifie pas toujours un

partage de tous les bisas communs mais que le

chanteau c*eft-l~dire une portion de quelque efpece
dc ces biens qui eft pofféde féparément par

un des

nioitaitlables ou autres communiers fait cefler la

communauté qui étoit entr'eux ,tant pour ces biens

que pour tous les autres qu'ils pofièdent par in-

divis.

Le terme de chanteau peut auffi être pris pour

pain fipari car chanteau en général eft une portion
d'une chofe ronde & comme les pains font ordi-

nairement ronds le vulgaire appelle une pièce de

$ va t chanteau j 61 de-13 dans le feus figuré on..

dit chanteaupour pain 3 part ou féparé. En effet,

dans plufieurs coutumes le feu le fel at le pain

partent l'homme de morte-main; c*eft-à-dire, que

quand les communiers ont leur feu leur fel ou leur

pain à port, ils ceffent d'être communs, quoiqu'ils

n'ayent pas encore partagé let biens communs en-

tr'cax. Foyei ta coutume du duché de
Bourgogne art.

jH> celle du Comté artick $9 celle de Ntvernoit,

tit.'viïj. art; 13.
Il réfuhe de ces différentes explications que cette

que le moindre commencement de partage entre

communiers fait cefler la communautés quoiqu'ils

poffedent encore d'autres bien» par indivis.
vp*K.

la pratique de Mafuer tit.xxxij. ah. 10 leglojf. de

M. de Lauriere, au mot Chameau. ÇA )

Chanteau ( Tailleur. ) c*eû ainfi que ces ou.

vriers appellent les efpeces de pointes qu'ils font

obligés d'ajoûter fur les côtés d'un manteau ou au-

tre vêtement femblable, entre les deux lés du drap

tant pour lui donner l'ampleur néceffaire que pour

l'arrondir.

Chanteau ( TonmU. ) c'eA entré les pièce»

du fond d'un tonneau ou autres vaiffleaux
ronds

celle du milieu, qui n'a point de fcmblable & qw

eft terminée par deux kgmens de cercles égaux;

CHANTELLE-CHASTEL ( Glog. ) petite ville-

de France dans le Bourbonnois fur la rivière des

Boule. Long. ao. ji. lot. 46. 10.

CHANTELAGE ,f. m. (larifpr. ) eft uà droit dû

au Seigneur pour le vin vendu en gros ou 3 broche

fur les chantiers de la cave ou du cellier, finies dans

l'étendue de fà feigneurie. Il en eft parte dans tes

ftatuts de la
prévôté

ce échevinage de la ville de

Paris, ac au livre ancien qui enfeigne la manière de

procéder en courlaye,
où il eft dit que le chantelagt

eft un droit
que

l'on prend pour
les chantiers qui

font aflis fur les fonds du feigneur. Yoye( Chopin

fur le chap. viij. de la coutume d'Anjou à la fin. Le

droit de chantelage fe payoit aufli anciennement

pour avoir la permiffion d'ôterle chantel du tonneau

& en vuider la lie dans les villes; c'eft ce que t'on

voit dans le regilirc des péages
de Paris. Chantelage

dit ce régime, eft une coutume affile anciennement,

par laquelle il fut établi qu'il loifoit
à tous ceux qui

le chantelage payent d'ôter le chantel de leur ton-

neau, & vuider là lie & parce qu'il fembloit que

ceux qui demeurent à Paris n'achetoient du vin que

pour le revendre, 8c quand
il étoit vendu ôter 1..

chantel de leur tonneau U Ôter leur lie pour ce

fut mis le chantelage fur les demeurans Nebourgeois

de Paris. Voye^ l'indi« de Ragueaii &Lauriere

Md. au mot chantelagt. Dans des lettres du 9 Août

1359, accordées par Chartes régent du royaume

les Arbalétriers de la ville de Paris font exemptés

pour leurs dentées, vivres, ou marchandifes qu'ils

font venir à Paris ou ailleurs de tous droits de ga-

belles, travers, chantiées &c Ce mot chantiies fi-

gnifie en cet endroit la mêmechofe que chantelagt s

cardans des lettres dumois deFévrier 161 j accore

dées à ces mêmes Arbalétriers le terme de chante'

loge fe trouve fubftitué à celui de chantiées. Poyeile

recueil des ordonnances de la troijUme race tome III.

pag.iSi. & la*ou dtM. Secou6'e, ibid. (A)

CHANTELLE f. f. ( Jurifprud. ) en quelques

provinces eft une taille perfonnelle due au feigneur

par fesmortaUlables à caufe de leur Servitude. EUe

paroît avoir été ainfi nommée de chantel qui figni-

fie la même chofe que lieu ou habitation parce

qu'elle fe paye au feigneur par les ferfs pour JF-

permiffion de demeurer dans fa feigneune,
& d'y

pofféder tertains héritages par exemple
fuivant

une charte de l'an 1179, les habitans de Saint -Pa-

lais en Berri payent douze deniers à leur feigneur
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dtf»tottot» 6 (haxulio. Quia« s eft-ildit tptrfi

ctrtum 6 /««m»» ftl tu.

dm* y Ma

iocmmicthaïutliumioiotfjwnymm.
La coutume de Bourbonnois ? *n, tgz. &zo$.

fait metationd'un droit dû' au feigneuxpar certains

ferft appelle U*quatn dtaitrs ds ehanulU. M. de

Lauriere, mfan gloffairt du Drait François au mot

dumûtU eftinw que ces deniers fout ainfi appelles,

parce qu'ils font dû* par les ferfs de la châtellenie

de Chantelle. U agfce enfuite fi cette châtellenie

n'aaroit point éUhainfi nommée à caufe que les ferfs

qui i demeurent payent iu feignent quatre deniers

dtfoco loco & ehanullo à comme ceux de Saint-

Palaisen Béni mais il n'adopte pas cette opinion.
Il ne paraît pas cependant que le droit de auautlU

ait été ainfinomtaé de la châtellenie de Chantelle

attendu qu'il fe perçoit en bien d'autres endroit

ainfi que l'annonce la coutume de Bourbonnois qui

porte q;i'il y a plufieurs farft audit pays dont au-

cuns payent quatre deniers à caufe de leur fervitu-

de, ce qui s'appelle hs qttatn dmitrs it chanulU; ce

plus loin il eft dit, que tous ceux qui doivent quatre

deniers de taille que l'on appelle tts q«**rtJtnitrs

de chanuitt 8c tous leurs defeendans ainfi qu'ils

fe trouvent écrits au terrier ou papier du prévôt

dcfdits quatre deniers de chautdlt font tous ferfs

dt de ferve condition de pour fuite, de morte.

main. ( A)
CHANTEPLEURE, ttrm JArdàuSun barba-

cane ou ventoufe qu'on fait aux murs de clôture

conftruits prèsde quelques eaux courantes afinque

dans leur débordement elles puiifent entrer dans le

clos & en fortir librement fans endommager les

murs.

Ch antepleure f. f. ( Tonnd. efpece d'en-

tonnoir fabriqué par
les Tonneliers, & àTufage des

Marcbands de vin. Voyt^ cu inpumtnt flanche

du Ton». fig. 18. Il a la forme d'un petit cuvier

échancré àfacirconférence cette échancrure fert

à embêter les vaifleaux dont on Cefert pour le rem-

plir, afin que ce rempliffage fe fafifefans répandre
de liqueur. Son fond eft percé d'un trou auquel on

a adapté une douille ou queue de fer-blanc plus

ou moins longue, mais criblée depetits trous fur

toute fa longueur on page cette douille dans la

bonde d'un tonneau elle defcend jufque dans la li-

queur, & transmet celle qu'on a verfde dans le cu-

vier, fiequ'on veut tranfvafer dans le tonneau, fans

troubler celle qui y eft déjà. Pour arrêter les ordures

qui paieraient avec la liqueur on a bouché l'ou-

verture de la douille qui eft au-dedans du cuvier

d'un morceau de fer-blanc percé de trous, & cloué

fur le fond du cuvier.

CHANTEPLEURE( Œcon.rufiiq. ) On donne ce

nom à des canelles auffi fimples que de peu de va-

leur qu'on adapte à la campagne au-bas des vaif-

feaux remplis de liqueur, comme les cuves à fouler

la vendange, les tonneaux Apiquette, les cuviers

à couler la leflive, les barrils qui contiennent l'huile

de noix ceux ou l'on met le vinaigre 6- Cen'cil

autre chofe que l'afiemblage de deux morceaux de

bois, dont l'un eftpercé dans toute fa longueur, ac

dont l'autre s'infère dans le morceau de bois percé,
comme une cheville qui rempliroit exactement le

trou. Celui-ci eft mobile l'ouverture oû on le pla-
ce eft en-dehors du vai6'eau l'autre eu en-dedans.

On le tire ou on le pouffe pour tirer ou arrêter la

liqueur,
CHANTER c'eft faire différentes inflexions de

voix agréables à l'oreille 8c toujours correfpon-
dantes aux intervalles admis dans la Mufique &

aux notes qui les expriment.

La première
chofe qu'on fait en apprenant à cham»

te eft de parcourir une gamme en montant par les

dépendant par les mêmes notes. Après cela on mon-

te et l'on descend par de plus grands intervalles
comme par tierces, par quartes par quintes fie l'on

page de cette maniere par toutes les notes le par

tousles différa» intervalle». Ko^Echelu, Gam-

me, Octave.

Quelques-uns prétendent qu'on apprendroit plus

facilement à ckanttr fi au lieu de parcourir d'abord

les degrés diatoniques on commencoit parles con-

fonnances, dont les
rapports plus pues font plus

ailés à entonner. C'eft ainfi oifent-ils que les in-

tonnations les plus aifées de la trompette & du cor

font d'abord les octaves les
quintes & les autres

confonnances & qu'elles deviennent plus difficiles

pour les tons & fémi-tons. L'expérience ne paroît

pas s'accorder à ce raifonnement car il eft confiant

qu'un commençant entonne plus aifément l'inter-

valle d'un ton que celui d'une oûave quoique le

rapport en foit bien
plus compofé c'eft que fi i'un

côte le rapport eft plus fimple de l'autre la modi-

6cation de l'organe eü moins grande. Chacun voit

que fi l'ouverture de la glotte, la longueur ou la ten-

fion des cordes gutturales en comme 8, il s'y fait

un moindre changement pour les rendre comme o

que pour les rendre comme 16.

Mais on ne fauroit difconvenir qu il n'y ait dans

les degrés de l'oâave en commençant par et, une

difficulté d'intonnation dans les trois tons de fuite,

qui fe trouvent du fa au Jî> laquelle donne la tor-

ture aux éleves & retarde la formation de leur

oreille. foyt^ Octave & Solfier. Il feroit aifé

de prévenir cet inconvénient en commençant par
une autre note, comme feroit fol ou la ou bien en

faifant le fa diéze ou lefi bémol.
(S)

On a fait un-art du chant; c'eft-à-direque
des ob.

fervations fur des voix fonores qui chantonne le plus

agréablement on a compofé des règles pour faCili-

ter & perfectionner rufage de ce don naturel (Poyt{
MAÎTRE A CHANTER); mais il paraît par ce qui pré-

cède qu'il y a encore bien des découvertes à faire

fur la manière la plus facile & la plus fûre d'acqué-
rir cet art.

Sans fon recours, tous les hommes chanttnt bien

ou mal & il
n'y

en a point qui en donnant une fuite

d'inflexions différentes de la voix, ne c/uutu j parce

que quelque mauvais
que

foit l'organe, ou' quel-

que peu agréable que fort le chant qu'il forme, l'ac-

tion qui en réfulte alors eft toujours un chant.

On chant* fans articuler des mots fans defiein

formé fans idée fixe dans une diftraâion pour

difiiper l'ennui pour adoucir les
fatigues

cefi de

toutes les aûions de l'homme celle qui lui eft la plus

familiere, & à laquelle une volonté déterminée a le

moins de part.
Un muet donne des fons Se forme par confis-

quent des chants ce qui prouve que le chant en une

expreffibn diftinâe de la parole,. Les fons que peut

former un muet peuvent exprimer les fenfations de

douleur ou .de plaifir. De-là il eit évident que le

chant a fon expremon propre indépendante de

celle de l'articulation des paroles. Foye^ Exprès»

SION.

La voix d'ailleurs eft un infiniment mnfical dont

tous les hommes peuvent fc (èrvir (ans k fecours de

maîtres de principes ou de «aies. Une voix fans

agrément ce mal conduite outrait autant de fou

propre ennui la perfonoe qui tlumt* qu'une voix

fonore & brillante formée par
l'art & le

goût.

Voyn
Voix. Mais il y a des personnes qui par

eur tat font obligées à exceller dans la manière de

fe fervir de cet organe. Sur ce point, comme dans

tous
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tous les autres arts agréables, la médiocrité: dont

les oreilles peu délicates fe contentent, eit mfup-

portableà
celles que l'expérience ce le goût ont

formées. Tous les chanteurs & chanteuses qui com-

cotent l'académie royale
de Mufique font dans cette

L'opéra
eft le lieu d'où la médiocrité, dans la ma-

niere de chanter, devrqit être bannie parce que

c'eft le lieu où on ne devroit trouver que des mo-

deles dans les difFérens genres de fart. Tel en: le but

de fon établiffement &le motif de fon éreâionen

académieroyale de Mufique.

Tous les fujets qui compofent cette académie de*

vroient donc exceller dans le chant & nous ne de-

vrions trouver entr'eux d'autres différences que cel-

les que la
nature a pu répandre

fur leurs divers or-

ganes. Que l'art eft cependant
loin encore de cette

perfection
Il n'y

a à l'Opéra que très-peu de fujets

qui
chantent d'une maniere parfaite; tous les autres,

par le défaut d'adrefle, laiffent dans leur maniere

de chanter une infinité de chofes à defirer & à repren-

dre. Prefque jamais les fons ne font donnés ni avec

la iufteffe
ni avec l'aifance ni avec les agrémens

dont ils font fufceptibles.
On voit par-tout l'effort;

& toutes les fois que l'effort fe montre, l'agrément

difparoît. Voyt{ Chant CHANTEUR Maître 1

CHANTER, Voix.

Le poème
entier d'un opéra doit être chanté; il

faut donc que les vers, le fond la coupe d'un ou-

vrage de ce genre,
{oient lyriques. Voye^ COUPE,

Lyrique, Opéra. (B)

CHANTERELLA, f. f. (fl&r. ) M. Tournefort

comprend fous cette dénomination tous les cham-

pignons qui ont la tête folide c'eft-à-dire
qui

ne

fans piquans
& qui ne fe tournent point en pouf-

iiereenmûriffant. ftfyrç CHAMPIGNON.
•

CHANTERELLE f. f. ( Luth. & Mufiq. infl. )
c'eft ainfi qu'on appelle la corde la plus aiguë du

violon & autres inftrumens à corde.

Chanterelle,, ( Çhapel. ) c'eft dans l'arçon des

Chapeliers
la partie qui fert à faire refonner la cor-

de, dont le fon indique à l'ouvrier qu'elle eft affez

bandée pour battre & voguer. Voyelles articles K*

çon & Chapeau.
CHANTERELLE en terme de Tirtur d'or, eft une

petite bobine fous laquelle paire le battu en fortant

des roues du moulin. On la nomme ainfi à caufe du

bruit qu'elle
fait.

CHANTERELLE, ( Chaffe. ) c'eft ainfi qu'on ap-

pelle les oifeaux qu'on a mis en cage, pour fervir

d'appeaux à ceux à qui on a tendu quelques pièges.

On met la perdrix femelle au bout des filions où Fon

a placé
des paffées & des lacets & elle y fait donner

les miles en les appellant par font chant.

CHANTEUR, EUSE, f. aâeur de

l'opéra, qui récite exécute joue les rôles, ou qui

chante dans les choeurs des tragédies & des ballets

mis en mufique.
Les chanttun de l'opéra fpnt dpnc divifés en ré-

citans & en chenues, & les uns & les autres font

diftingués par
la partie qu'ils exécutent il y a des

chanteurs hautes-contres tailles, baffes-tailles des

chanuufis premiers & fecondfrdeflus. Yoyst tous ces

différais mots,brartidtVkVLTlf.S..

Parmi ceux qui exécutent les rôles, il y a encore

une très-grande différence entre les premiers chan-

teurs ce ceux qui en leur abfence ( par maladie ou

défaut de zèle ) les remplacent ac qu'on nomme

LeseA<wttu«quijouentlespremiersrôlesfontpour

l'ordinaire les favoris du public les doubles en font

les objets de déplaifance.
On dit communément cet

epira n'ira pas loin, il e[l en double.

L'opéra de Paris eft compofé aéhtellemcnt de dix-

fept chanteurs ou chanttufes récitans, & de plusde cin-

quante chanteurs
& chanteufts pour les choeurs. Voye^

Choeurs. On leur donne communément le nom

d'alleurs & A' actrices del'opéra &ils prennent la qua-
lité d'ordinaircs de l'académie royale de

Mufique. Les

exécutans dans l'orcheftre & dans les chœurs pren-
nent auffi la même qualité. V°yt\_ OPfRA & OR-

chestre.
Nous jouifTonsde nos jours d'un chanteur& d'une

dumuuft qui ont porté le goût la précifion l'ex-

preffion & la légèreté du chant, à un point de per-
fection qu'avant eux on n'avoit prévu ni crû pofli-
ble. L'art leur eti redevable de fes plus grands pro-
grès car c'eft fans doute aux poffibilitcs que M. Ra-

meau a preffenties dans leurs voix flexibles & bril-

lantes, que l'opéra doit ces morceaux faillans, dont
cet illuftre compofiteur a enrichi le chant françois.
Les petits muficiens fe font d'abord élevés contre

plufieurs admirateurs du chant ancien parce qu'ils
n'en connoifibient point d'autre, ont été révoltés,
en voyant adapter une partie des traits difficiles8c
brillans des Italiens, à une langue qu'on n'en croyoit

pas fufceptible desgensd'un efprit étroit que toutes
les nouveautés allàrment & qui penfent orgueilleu-
fement que l'étendue très-bornée de leurs connoif-
fances en le necplusultrâdcsefforts del'art, ont trem-
blé pour le goût de la natioa. Elle a ri de leurs crain-

tes, & dédaigné leurs foibles cris entraînée par le

plaifir elle a écouté avec tranfport, & foinenthou-
fiafme a partagé fes applaudi flemeosentre le compo-
fiteur & les exécutans. Les talens des Rameau, des

Jeliote,& des Fel, fqpt biendignes en effetd'être unis

enfemble. Il y a apparence que la poftérité ne s'entre-
tiendra uere du premier, fans parler desdeux autres.

Voyt[ EXÉCUTION..

En conformité des lettres-patentesdui S Juini SSg

par lefquelles l'académie royale de Mufique a été

créée, & des nouvelleslettresdonnéeslemois de Mars

i €yi les chanteurs& chanttufes de l'opéra ne déro-

gent point lorsqu'ils font d'extraction noble ils

continuent à jouir desprivilèges & de tous tes droits

de la nobleffe. fôy<{ Danseur.

Les chanteurs &les chanteufes qui exécutent les

concerts chez le Roi & chez la Reine, font appellés
ordinairesdela Mufiqutde la chambredu Roi. Lorfque
Louis XIV. donnoit desfêtes fur l'eau, ildifoit avant

qu'on commençât
le concert je permets à ma mufi.

cuns dtfe couvrir

11y a à la chapelle du Roi plufieurs cMràti qu'on

tire debonne heure des écoles d'Italie, & qui chan-

tau dans les motets les parties de deffus. Louis XIV.

avoit des bontés particulieres pour eux il leur pre-

mettoit la chaffe dans fes. capitaineries, 6c leur par-

loit quelquefois avec humanité. Ce grand roi pre-

noit plaifir à confoler ces malheureux de la barbarie

CH ANTIÉES ( Jun/prudence.) voyi^ ci-devant
Chantelace.

CHANTIER f. m.Ce mot a plufieurs accep-

tions, dont quelques-unes n'ont aucun rapport avec

les autres.*

Les Menuiûers les Charpentiers, les Conftruc'-

teurs de vaifleaux les Marchands de bois les Conf-

trudeurs de trains, les Cordiers, les Tonneliers, &c

ont leurs chantiers.

Chantier terme de Marine, eft l'endlroit ou non

construit un vaifteau. On dit un chantier de conflruc-
un

Le chantier proprement dit, eft l'endroit oû l'on
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la quille du vaitfeau qu'on veut conftruire» fie

les pieces de bois qui la Soutiennent, & qu'on ap-

pelte
tins. fur

lequel il y a un bâtiment M, 8( les tins K
qui

Sou-

uennentfa quille. Vcyti Tins.

Pour bien mettre la quille fur le chantier il faut

que les tins (oient placés à fix pies les uns des au-

tres fit avoir attention que le milieu de la quille

porte bien fur le milieu de chaque tin il faut pren-

dre garde de tenir la quille plus haute à l'atriere, 8c

que cette hauteur foit convenable pour la facilité lst

plus grande
de lancer le ¡navire Peau. Voyeicette

pofaion dans la figure citée.

Dans un arfenal le chantier eft dans une forme

baflirt, ou chambre. Voyer^ Pl. VIII. le baflin ou

la chambre & fon chantier E F G H. ( Z )

CHANTIER, ( Menuif. Ch*rpent.& autres Ouvr, )

c'e!t le lieu oh ces ouvriers ont difpofé leurs plan-

ches fie autres bois, foit en plein air foie à l'hbri

fous des angars où ils font une paurtie de leurs

ouvrages.

Chantier {Marchand
de bois) e4 un

efpace
fur

les quais ou autres endroits voifins de la rivière ou

l'on met en pile te boisa brûler ,& oùles particuliers

vont s'en pourvoir.

Chantier ( Marchandaivin ) cefontdeuxpie-
ces de boisfur lesquellesles tonneauxfontélevés

danslescaves,à environunpiéde terre, pourque
l'humiditén'enattaquepaslescerceaux& lesdou-

ves.
Chantier, (Conftru3turdetrains)bûchesopper-

chesauxquelleson a pratiquédeshoches danslef-

quellespatientlesroùutesquilientenfembleun cer-

tain nombred'autresbûchescontenuesentre elles

qu'onappellechanritrs.Leshochesfont pratiquées
fur le bout deschantiers( VoyezRouETTES), &

ellesempêchentlesmuettesde séchapperdedeffus

elles,& lesdifférentespartiesdu traindefe duTou-

dre.Voye\TRAIN.

CHANTIER( Charpent.) les Charpentiersdon-

nentcenomauxpiècesdeboisfur lesquellesilsont

placéleursouvrages,pourles travailler& lesmet.

tre deniveau d'oùils ont fait le verbe chantier.

VoyeiCHANTIER.

Chantier ( Marchand de blé) pièces de bois fur

lefquelles
les facs font placés fur les ports au blé.

CHANTIER À COMMETTRE, ( Corderie. ) eft un

bâti de deux groffes pièces de bois d'un pié & demi

d'équarruTage & de dix piés de long maçonné en

terre les deux pièces éloignées l'une de l'autre de

fix pies Supportent une forte traverfe de bois per-

cée de quatre à cinq trous dans lefquels patfent les

manivelles. ,Yoyt;
CORDERIE.

Ces différentes acceptions de chantier ont donné

Geu à une façon de parler commune entre les Artif

tes c'eft ltrtfur le chantier, pour dire Je travailler

usuellement; fie elle a pané des boutiques des at-

teliers, &c. dans la foctété où elle s'applique à

d'autres ouvrages qui n'ont rien de méchajiique.

CHANTIGN0LE,f.f.(O<f7««) eft une pièce
>"' de bois coupée quarrément par un bout & en angle

par l'autre -mtfe en embrévement fur l'arbalétrier,

au-deflbus du taffeau qui foûtient les pannes. Voye^

lafig. y. PI. du Charpent. n°.zx.

fiyrçBRlQVES. (P)

CMANTOCÈ, ( Géog.) petite ville de France en

Anjou fur la rive droite dé la Loire.

CHANTOURNER v. au. urne <TArchit.de

Menuif. &autres Artïft. c'eft couper en-dehors ou

évider en-dedans une piece de bois, une plaque

de métal, ou même une table de marbre Suivant

un proûl ou deffein donné. Le même terme a lieu

en Peinture fie fe dit & des objets^rêprelenfés^firr

(a toile, fit des bordures auxquelles on a pratiqué

des éminences ou contours qui font rentrer faillir

quelques-unes de leurs parties.
CHANTRE, f. m. cçdéfiaftique ou féculier qui

porte alors l'habit eccléfiaftique appointé par les
chapitres pour chanter dans liesoffices les récits t
ou les choeurs de mufique &c. On de dit jamais
chanteur que lorfqu'il s'agit du chant proiâoe («>W
CHANTEUR);6con nedit jamaischantre,quelori-
qu'ils'agitduchantd'églife.Leschantresde lamufi-

quedeschapitresfont tournisau graad-cnantrequ|
eft unedignitéeccléfiaftiqueilsexécutentlesmo-
tets, & chantentle pleinchant&c.Ondonner au-
trefoislenomdecAancr<fauxmuâciensdela chapelle
du roi ilss'enoifenferoientaujourd'hui;onlesap».
pellenutjùitnsdtla chapelle.

Ceuxmêmedeschapitresqui exécutentla snufi-

que, neveulentpointqu'onleurdonnecet=; ils

prétendentqu'ilnéconvientqu'àceuxquifont pour
le pleinchant& ilsfequalifientmuficiensdel'églifç
danslaquelleilsfervent ainfion ditUsmuficiensdo

Notre-DamedetajaûueChapelle&c.
Pendantte féjourde rempereurCharlemagnea

Romeen l'an 789 leschantresde fachapellequile
fuivoientayant entenduleschantresromains trou-
votent leur façondechanterrifible parcequ'elle
différaitde la leur, fieilss'en moquèrenttouthaut

fansménagementils chantèrentàleur tour Et les
chantresromainsaumadroitsqu'euxpour lenjoins
a faiGr&àpeindrele ridicule, letu rendirentavec
ufure,touteslesplaifanteriesqu'ilsen avoientre-

çues.
L'empereurqui»voyoittés objetsencitoyendu

monde,&quiétoitfortloindecroirequetout ce qui
étoit bon fur la terrefutà facour lesengageales
uns& lesautresà uneespècedecombatdechant
dontil voulutêtre le juge; fieil prononçaen fa-
veurdesromains.Le P.Daniel nifi. deFr.tomel.

p. 4jx.
On voit par-là combienles Françoisdatentdp

loinen faitdepréventions& d'erreursfur certains

chapitres maisun roi tel queCharlemagnen'étoit

pasfaitpouradopterdepareillespuérilitésilfemble

quecetteefpecedefeu divinqui animelesgrands
hommes,épureauffileurfenament fielerendplus
fin plusdélicat plusfurqueceluidesautreshom-
mes.Perfonnedansle royaumene l'avoit plusex-

quisqueLouisXIV.le temsaconfirméprefquetous
lesjugemensqu'ilaportésenmatièredegoût.

Ondit chantre enPoéfie pourdirepoète ainfi
on défigneOrphée fous la qualificationde chantre
dela Thrace&c. Onnes'en ferquerammet dans
leitylefigure,&jamaisdanslefimple.( i? )

Chantre f. m.{Junfpr.) en tant quece terme

fignifieunofficeou bénéfice elt ordinairementune
despremièresdignitésd'unchapitre.Le chantrea été
ainn nomméparexcellence,parcequ'ileft lemaître
duchoeur.

Danslesaâeslatinsil eft nommécantor,practn-
£or chorauUs.LeneuvièmecanonduconciledeCo.

logne, tenuen i§io, leurdonnele titre dechor-Jvi-
auts commeétant proprementles évequesouin-
tendansdu choeur.VoyeztomeXI. desconcilest pp

epifeopt,tomeXIV.desconcilesp.5 10.Danslaplu-
partdescathédrales& collégiales,le chantreen di-

gnitécft(umommégraad-çhantre pourlediftinguer

Leconcilede Mexiquetenuen 1«8j règle
lesfondionsdu chantre&dit qu'ildoitfaire mettre
toutestesfemainesdanslechœuruntableauoul'or-
dredufervicedivinfoitmarqué.

Lechantreporte & le
danslestêtes folennelles& donnele ton auxau-
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très en RMflinençantles pfeaumes & le. antiennes

tel eft louage de plufieurs élgifes & Choppin dit

que c'eft ua droit commun mfier, polit. ta.

marauede fadignité. Dans quelques chapitres oùil

et! kjpremier dignitaire, on l'appelle en Uttnprûnp-

ctrùui & dans quelques .autres on lui donne en

françois le titre étpr^cemur du latin frmctntor.

C'étoit lui anciennement̂ ui dirigeoit les diacres

& les autres minifires inférieurs pour le chant &

la autres fonâion* de leurs emplois..
Dam le chapitre de l'églife de

tentieufe fur tous les maître*& maîtrcfles d'écolçde

cette ville. Cette jurifdiaion eft exercée par un ju-

ge, un vicegérent
un promoteur & autres offi-

ciers néceffiures. L'appel des fcnfences va au parle-

ment. M. Ie<k4tntrt*aufl»un jour marquédans l'an-

née auquel il tient un fynodç pour
tous lcs maîtres &

maîtreues d'école de cette ville:

La jurifdiftion conténtteufe du chantn de régule
3e Pariaa étéconfirmée par plufieurs arrêts des 4

Mars 18 Juin 1685 19 Mai1618, 10Juillet 163»»

uo Juillet 1650 5 Janvier1665 }
lu met*,du clergé, idù. de tjtG, tom I. >. 1049 &

Les Urfulines ne font pas feûmifes à fa jurifdio-
tion. tbii,

II ya eu Suffiarrêt du 4 j Mai i666'pour les tu-

rés de Paris contre M. le chantre au fujet des éco-

les de charité. Voye^U recueilde Decombes greffier
de l'officialité, part. II, ch.v.p. SoS.

Dans quelques églifes, le chantre en la premiere

«lignite dans d'autres il n'en la féconde, troi-

fieme ou quatrième 6c. cela dépendde l'ufagede

chaque églife. Voyttle trait. des mat. bint%.deFuet,
AV. ch.jv. (A)

CHANTRERlE,f. f. (/an».)
en la dignité of

fice ou bénéfice de chantre, dans les égties cathé-

drales ou collégiales. Voye^ ci -avant CHANTRE.

de plante à fleurs fans pétales compofée de plu-

fieurs étamines foûtenues fur un calicç & gérât 9-

comme l'a obfervé Caefalpin. Les embryons font fur

les plants qui ne portent point de fleurs ikv devien-

nent des capfules qui renferment une fenieece ar-

rondie. Tournefbrt infi. rei herb. Foye{ Plante»

Lefauvage cannabis erratica paluiojàyfylveftris,
Ad. Lobel. eft un genre de plante dont les feuilles

font afliez femblablesà celles du chanvre dome/Htu»
hormis qu'elles font plus petites, plus noires & plus

rudes du rené cette plante refemble. àla guimau-

ve quant a fes tiges (a graine & fa racine.

Le ckanvreJomtflique dont il
s'agit ici eft carac-

térifé par nos Botaniftes de la manière fuivante.

Ses feuilles difpofées en main ouverte, naiffent

opposées les unes aux autres fes fleurs «'ont point

depétales vifibles la plante en mâle & femelle.

On la
diftingue donc en deux efpeces,enmàle&

en femelle} ou en féconde qui porte des fruits; &

en tiérile qui n'a que des fleurs l'une & l'autre vien*

nent de la même
graine.

Le chanvre à fruit, cannabis fruSifcra offre, canna-

bis fativ a Parck. CB.P.jio. Htft. nxon.3. 433.

Hau, hijl. 1. iSS.fynop. Jj.Boerh. Ind.A. z. 104-

Tournet". infi. 333. Buxb, 63 cannabis mas. -}. B. 3
P. 2. 447, Ger. emac. y 08. cannabina facamU, Dod.

ptmpt. S3S.

Lechanvreà fleurs cannabisjlorigtra, offiç*cas-

hàtiU trtaùta > C. B.P. jap. i.R. M. 33i. cannabis

fitminmj.b. 32. 44^.cannab.^erUîs,Doà.pemp.Sj3.
Sa racine eft fimple, blanche ligneufe fibtée

(k tige eft quadrangulairet velue» rude au toucher,
croule tn-dedan» unique hautede cinq ou uxpies,
couverte d'une écorce qui fe partage en filets: fett
fettiltes mitent !'ur -des queues oppofées deux à

deux, tues font divisées jufqu'à la queue en quatre.

cinq ou un plus grand nombre de fegmens étroits

oblongs, pointus dentelés, veinés d'un verdfon»

céy rudes d'une odeur forte & qui porte à la tête*'

Les fleurs & les fruits naiffent léparément fur dif«

férenf piés l'efpece qui «porte les fleurs,* s'appelle
chanvre À/leurs quelques-uns ta nomment (Utile ou

femelle mais improprement & l'autre efpece qui

porte les fruits, eft appellée chanvre à fruits & par

quelques-uns, chanvre nulle.
Les fleurs dans le cJut ttvre qu'onnomme impropre^

mtntfliriU naiffent des ainelles des feuilles fur ua

pédicule chargé de quatre petites grappes pbcéea
en fautoir elles font fans pétales compoîées d«

cinq étamines» furmontées de fommets jaunâtres
renfermées dans un calice à cinq rcmllès purpurines

en-dehors, blanchâtres en-dedant. <
Les fruits naîftent en grand nombre le long' des

tiges fur l'autre espèce, fans aucune fleur qui ait

précédé ils font compofés de
piftiUs enveloppée

dansunecapfule membraneùfe d un jaune verdatrec

ces pifüles fe changent en une graine arrondie uw

peu applatie lifle qui contient fous une coque

mince, d'un gris brun, luifant, uneamande blanche

tendre, doute 6c buÛeufe d'une odeur tone, 6c

qui porte à la tête quand elle «fi. nouvelle :cettfr
amande eit renfermée dans une, captùtc ou. pellicule
d'une feule pièce, qui fe termine en /pointe;. Cev

graines produifent l'une &l'aurre

M. le chevalier Di JAUCOURT. •

'Lechanvreeft une plante annuelle il nete plaît

pas dans tes pays chauds; les climats tempérés lui

conviennent mieux, & il vient fort bien dans les

pays
afiez froids, comme font le Canada , Riga y

fyc. qui en fournutent abondamment,&
de très-bon?

& tous les ans on employé uneaflez grande quantité
de chanvre de Riga en France en Angleterre 6c

Il faut pour le chanvre une terre douce aifée M

labourer, unpeu légère mais bien fertile, bien fu-

mée & amendée. Les terreins fecs ne font pas pro-,

pres pour le cAa»v«; il n'y levé pas bien il crt tou-

jours ba», &la eft ordinairement trop li-

gneufe «e qui la rend dura & éiaAtque
défaut»

confidétabks, mêmepourles plus grotouvragts.
Néanmoins dans les années pluvieufes.it réuflït

ordinairement mieux dans les terreins focs dont nous

parlons que dans les terreins humides mais ca

années font rares; c'eft-pourquoi on place ordinal?

rement les chenevieres le long de quelque.' rameau

ou de quelque fbffé plein d'eau,
de forte que l'ealt

foit très-près, fans, janub produire dlnoôdaôon

ces terres s'appellent dans quelques provinces des

courues ou courais ce elles y font tres^echefebées.

Tous les engrais quirendent la terre légers,
font

laillers lava' qu'on retire désires des villages,

quand elle a mûri du tems font préférables au ru-

mier de vache & de boeuf fit jene fâche pas qu'es

Pour bien la marne.

neviercs; &on le fait avant le labour d"hyver,afi»

que le fumier, ait le uns de fe coniumer peadaac
cette iaifon, oc qu'il fe mêle plus intimement avec

la terre lorfqu'on fait les labours du primeras.

U n'y a quele, fumier de pigeon qu'on répand
au»
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derniers labours i>oufon tirer plus de profit ce=

pendant quand le primeras eft fec U y a à craindre

<pi'ilaciwWoUfejftenceicequi n'arnveroit pas fi

o* l'avoït oui* en ce cas it fau-

ou en etocrer «ojm de

ànb IL sa a qui le font la

charme,
.houe ou, la «are, formant aufli des fil*

lona pour que les gelée» d'hyver amcubliâent

«iioxlattrre:ilyee«au«i«iuilefontàlabêche;
contredit meilleur que le» autres mais

•nfli plus long fieplus pénible
au coatraire du la.

bour a la charrue qu'il cft le plus expéditif, & le

moins profitable.

aencfl, par deuxou trois labours qu'on£ait à quinze

pour»outrois femaine* le» unsdesautres les fanant

plat.
Il eft bon de ««arquer queces labours peuvent,

comme celui d'hyaees être fiùts. à la chajrue à la

kouç, ou ait bêche.

Enfinquand aptes tous ces labours il refte quefr.

que* mottes,
on les rompt avec des maillets car

u mal que toute la cheneviere foit aufli unie le

«u&roeubk que les planches d'un parterre.
on feme le che-

i»evi les uns quinze jours plutôt queles autres, &

tous courent des niques, différées ceux qui fement

de bonne heure, ont à craindra les gelées du pria-

tems qui font beaucoup de tort auxchanvm nou-

vellement levés fieceux qui fementtrop tard ont

à craindre les féchewffes qui empêchent quelque-
fois le chenevi de lever.

Le cheaevidoit être fcmé dru, fans qaoile chan-

wtdeviendroitgro», l'écorceenfcroitlropligneufe,
fie lafilafle trop dure; ce qui eft un grand défaut

cependant quand
il eft femé trop dru il refte beau-

coup de petits pies qui font étouffés par les autres

& tfcft encore un inconvénient, Il faut donc obfcr-i
%u un milieu qu'on atteint aifément par l'adage.
& ordinairement les chenevieres ne font trop dai.

• tesque-auaod il péri une partie de la femence, ou

par les gelées ou par la fécbereflè ou par d'autres
accidens.

Il cft bonde remarquer que le chenevi eft une fe-

tenfe huileufe car ces fortes de Semencesrancif

fentavec le tenu, & alors «Iles ne lèvent plus c'ett

pourquoi il faut faire en forte de ne femer que du

ebenevi de la dernière récolte quand
on en feme

qui a deux ans, il y a biendes grains qui ne lèvent

pas; fit de celui qui feroit plus vieux, il en leveroit
encoremoins.

Lorsque le chenevieft femé il le faut enterrer

fie cela fe fait ou avec une bette, fi la terre a été

labourée à la charrue ou avec unrâteau fi elle a

Maïfpé.cette précaution il faut garder trés-loi«

gneufementla cheneviere pifqu'ace que la femence

foit entieremen» levée fcnsqûoi quantité d'oifeaux,
fit fur^tout tes pigeons détruifent tout fans épar-

bien enterrées. Ueft

vrai que les pigeons le. les oueaux qui ne gratent

peint, ne font aucun tort aux grains de blé qui font

recouverts de terre mais la différencequ'il y a en-

tre ces deuxfemençes, c'eft que le grain de blé ne

fort point de terre avec l'herbe qu'il poufte au lieu

me c'eft alors queles pigeons en font un plus grand

dégât, parce qu'appereevant le chenevv. ibarra-
font périr.

Les chenevieresqui oat coûté

fie de travail jufqu'a ce
que

le chenevi ioit levé

n'en exigent pretque plus jusqu'au tems de la réed-

te on le contente ordinairement d'entretenir les

foies >fied'empêcher les befttaux d'en approcher.

Cependant quand les féchereffes font graiides il

y a des
gens

laborieux qui arrogent leurs chenevie-

res; mats il faut qu'elles Ment pentes. fie que Peau

en foit à portée a moins qu'on ne pût tes airrofer

par immeruon comme on le pratique en quelques
endroits.

Nous avons dit qu'il arrivoit quelquefois des ee-

cidens au chenevi, qui faifôient que la cheneviere

étoit claire fit nous avons remarqué qu'alors le

dkMwrr'étoitgros branchu fit incapable de fournir

de belle filafle dans ce cas pour tirer quelque parti
de la cheneviere, ne fut-ce que pour le chenevi qui
n'en fera que meilleur, il faudra la farder, pour

empêcher les mau vaifes herbes d'étouffer le chanvrt.

Vers le commencement d'Août les pies de ctuuv

vnqui ne portent point de graine, qu'on appelle
ac que nous appelle-

rons U malt, commencent jaunit A la cime fie a

blanchir par le pié ce qui indique qu'il eft en état

d'être arraché alors les femmes entrent dans la che-

neviere, fie tirent tous les pies mâles dont elles font
des poignées qu'elles arrangent au Lord du champ

ayant attention de n'endommager le chanvnfcmtlU

que le moins qu'il en pofGble car il doit refter en-

core quelque tems en terre pour achever d'y mûrir
fa femence.

Nous avons dit qu'en arrachant le
chanvrt m4Uon en formoit des

poignées
oa a foin que le; brins

qui forment une poignée foient 1.peu-près d'une éga-
le longueur fie on les arrange de façon quetoutëé
tes racines foient égales

enfin
chaque poignée eit

liée avec un petit brin de chanvrt.

On les expose enfuite au foleil pour faire fécber

les feuilles fie les fleurs fie quand elles font
bien 1

bêches, on les fait tomber en frappant chaque poi-

gnée contre un tronc d'arbre ou contre un mur, 8q

on joint plufieurs de ces poignées enfemble pour

former des bottes affez greffes qu'on porte au rott*

toir.

Le lieu qu'on' appelle /»ium>,fie où l'on donne

au cAtf/wwcette préparation qu'on appelle rouir ou

nùftTy eft une roffe de trois ou quatre toues de lon-

gueur, fur deux ou trois toues de largeur fie de

trois ouquatre pies de profondeur remplie d'eau

c'etl Couvent une fource qui remplit ces mutoirs fie

quand ils font pleins, ils fe déchargent

par un écoulement qu'ony a ménagé.

Il yades routoirs qui ne font qu'un fimple foflS

fait fur le bord d'une rivière quelques-uns même
au mépris des ordonnances, n'ont point d'autres

routoirs que le lit même des rivières enfin quand
on cft éloigné des Sources ce des rivieres, on met

roiiir le chaovrt dans les fortes pleins d'eau 8c dans les
mares. Examinons maintenant ce qu'on fe popof.
en mettant rouir lecluvtvrt.

Pour rouir le chanvrt, on l'arrange au fond de

l'eau on le couvre d'un peu de paille, & on l'at

fujettit fous l'eau en le chargeant avec des morceaux

de bois et des pierres comme on
voit. frtmkn

Svtfion,tnq.
On lelaiffeen cet état jufqu'àcequ«récorcequi

doit fournir la filaffe fe détache aifément de la che-

nevottequieftau milieu, ce qu'on reconnoh en e£>

fayant
de tems en tems fi l'écorce cène d'être adr

hérente à la chenevotte & quand elle s'en détache

fan» aucune difficulté on juge que le chanvrt eft a£

fez roui fie on le

L'opération dont nous pairloas fait quelque choie
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it phsqat à «ûtte* h chcnc-

Il ci dangereux detenir, tiop long-ten* hckm*»

dans l'eau; çaraiot» ilraiiii trop, te c&rwmefttrop

pourri, & en ce cas la filaffe n'a plus de forcée an

nV pas été afibx krtg-

tem dans l'eau, la cbao-

vottej la filaffe eft «hère éJaftiqua & on ne lapent

jamais bien afin». H ira doac un mUie*à garder;
& ce milieu ne dépend pas feulement dutes» qu'on

dan* 1 «au

3°. De la qualité du<Wt<; celui qui a

dans une terre douce qui n'a point manqué d eau,

& qu*on a cueilli un peu verd, eft plutôt roui que

celui qui crû dans une terre forte ou feche, ce

qu'on laâR beaucoup mûrir.
peu

dan* fêau rouir la filaflfeen eft meilleure j

e'eft pourcela qu ouprétend qu'il ne ûuit rouif gué

par tes tenu chauds; & quand les automnes (ont

a rouir leur chanvre fimUt;quelqueè-uns même pré-
rerent de roUirleur chanvrtdans de Peau donnante,

même dans de l'eau croupiflanté, plutôt qde dans dé

Peau vive.
M. Duhamel, auteur du mtkè 4* Cordait, d'oh

nom tirons cet article abrégé, mit rouir du thanvr*

dans différenteseaux &il lui parut que la filafle du

chanvrequi avoit été roui daM l'eau croupiflante
était plus douceque celle du <A«imqu'on avait roui

dansreaucourante; mais la filafle contracte dans les
eaux qui ne coulent point une oouleurdefagréable,

qui ne lui caufcà la vérité,aucun préjudice, car elle
n'en Manehit que plus attentent cependant cette

couleur déplaît et la filaffeen eft moins marchande

c'en pourquoi on fait patfer; autant qu'on le peut
au-travers des wuuinun petit courant d'eau qui ro.

nouvelle celle du muoir, Mqui empêche qu'elfe ne

fc corrompe.
Il eft évident pat ce que nous avons dit, qu'an

iae peut pas fixer le tems qu'il faut laifier le

dans le routoir, puifquela qualité du chwnn, celle

de Peau 6e. la température de l'air, nketiflent ou

précipitent cette opération.
On a coutume de juger que le chanvrea été fuffi-

femment roui en éprouvant &l'écocce le levé aift*

ment &d« toute fa longueur de deflus la chenevot-

te outre cela il faut avouer que la grande habku*

de despayiant qui cultivent leduunrt les aide beau-

coup a ne lui donner qq* le degré de roui qui lui

convient cependant ils
/y trompent quelqnefob

& Um'a paru q»»*"y avoit des ptoviocee eu fon

étoft dans IWage cannant do rowr Blqsqac 4mm
d'autres.

H eft boa ditre averti qu'il faut éviter de mettre

rouir le ckamtn dans certaines eaux00 il ya qwatite

depetites chevrettes car ces animanx lit coapent,
& la filage eft prefqueperdue.

avonsdit q»\>nlatfloit encore quelque tems le ck*»-
terre pour lui donner le tems de màrir

fa (eménee; mais ce délai fait que
mûrit trop, fon éeorce devient trop ligneufe de il
«Watt que ta filaffloqu'il fournit eft plut groâiefe
& plus rude que celle du malt néanmoins quand on
voit qut la (emence eft bien formée on arrache le
ehanvrt fttfitlU comme on a fait le mâle, ac on l'ar-

range de même par poignées.
Dans cfrtaùv pays, pour achever la maturité du

cnenevi, on fait 3 différens endroits de la chenevie-
re des fones rondes de la profondeur d'un pié & de

trois t quatre pies de diamètre, & on
arrange

dans
le fond de ces foffes les poignées de dutnvrt bien fer.

rées lesunes auprès des autres, de telle forte que la

graine foit en-bas & la racine en-haut on les retient
ensuite en cette firuation avec des liens de paitle, 89
on relevé tout-autour de cette golfe gerbe la terré

qu'on avoit tirée de la foiïét pour que les têtes du
ehamrt (béent bien étoffes.

La tête de ce tkaKrn s'échauffe à l'aide de l'hu-

midité qui y efi contenue, comme s'échauffe un tas

dit foin verrou une couche de fumier cette chaleur

acheve de mûrir le chêne vi, & le difpofe à fortir plus
aifément de fes enveloppes.

Quand le chenevi a acquis cette qualité on retire
le chanvrt de ces foffes ou il fe moturoit fi on fy laif-

foit plus long- tems.
Dans d'autres cantons où

il v
a

beaucoup de tham-

w», on. ne l'enterre point, on le contente de l'arran-

ger par tas tête contre tète; &
quelques jour) âpre*

on travaille à en retirer le chenevi, comme nous
allons

l'expliquer.
Ceux qui ne font que de petites récoltes, étendent

un drap par terre pour recevoir leur chenevi; les

autres nettoyent &
préparent une place bien unit

fur laquelle ils étendent leur ch*m+e en mettant

toutes les têtes du même côté; Us le battent léger»»
ment, ou avec un morceau de bois, ou avec de pe-
tits fléaux cette opération fait tomber la meilleure

graine, qu'ils mènent à part pour la (emer le prin-
tems (vivant; mais il rené encore beaucoup de ché-

nevi dans les têtes. Pow lé retirer, ils peignent la

tête de kur chanvrt fijr les dents d'un inirrument

qu'on appelle
un

igmjnoh>i qu'on voit *Umc Ptant.
mime divifion m r;BC par cette opération Poh fait
tomber en même tems ce pêle-mêle tes feuilles, les

enveloppes des Semences, & les femences elles-mê-

mes: on conferve tout cela entas pendant quelques

jours, puis on l'étend pour le faire fécher; enfin on

te bat, & on
nettoyé

le chenevi en le vannant & en

te panant par
le crible..

C'eft cette fecopde graine qui fert i faire l'huile do
chenevi & nourrir les votaiUes.

A
l'égard

du dumvn, on le porte au routoir, q>

pour y fournir la même préparation que le cluutvH

Quandon a retiré k dumvn du routoir, on délie

les bottes pour les faire fécher on tes étend au folejl

le long d'un mur, ou fur la berge d'un foffé oufim-

• plement à-plat dans on endroit ou il o*y ait point d'hu-

midité on a foin de les retourner de tems en tems;

te quand te chaavtt eft bien fec on le remet en bot-

tes
pour te jmrter a la maison, où on le conferve dans

un heu fec jufqu'à ce
qu'on

veuille le tilUr eule broyer
de la manière fuivante.

U y a des provinces où ron ùlk tout le chanvre,

Ce dans d'autres il n'y a que ceux qui en recueillent

peu qui le tilluu; les autres le

La façon de tilier le chaxvre eft fi ftmpte que les

enfant y réufliffent aufit-bien que les
grandes per-

fennes elle confifte à prendre les brins de ïhaàvn

tes uni après les autres, a rompre la chêne votte, ôc

à en détacher Il 6laffe en la faifant couler entre les

doigts. On voit menu PLauh*t divifion, tett*

opération yens.

Ce travail paroît un peu long; néanmoins comme

il s'exécute dans des momens perdus 8t par les enfans

qui «ardent les beftiaux, il ne* pas fort 3 charge au<

familles nombroufes mais il foroit petdte beaucoup
de tems aux petites familles, qui ont bien plutôt fait

de le broyer.
Avant que de broyer le chanvre il le faut bien def-

féçber, ou comme difait les payfaris le bien hfe
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ler; pour cet effet, t»,« à une certaine diftwice de

la raaifon un hâUir, qu'on vokmcmt Planche, mimt

éïvifion en/: car il
n'y a

rien de fi dangereux pour

les incendies que de hâlec dans les cheminées des

maifonc, comme quelques payfans le pratiquent il

• y ena auffi qui mettent leur chanvre fécher dans leur

four; dans ce .cas on D'a rieta à craiadre pour la mai»

ion mais fouvent Je feu prend Aleur chanvre & or

ne peut .pas par ce moyen en deffécher une grande

quantité. Le hâloir n'eft autre chofe qu'une caverne

qui a ordinairement fur le. pies de hauttsr, cinq

a fix de largeur, fie neuf duc de profondeur ou de

creux; le deffous d'une roche rait COuvent un très.

bon hâloir. 11 y en a de voûtés à pierres feches d'au-

tres qui (ont recouverts de grandes pierres plates,

ou ûmplement de morceaux de bois chargés de terre:

Jchacun les fait à fa fantaifie. Mais tout le monde ef-

raye de placer le hâloir à l'abri de la bife fit au foleil

Aie midi parce que le temspou» broyer eft ordinaire-

ment par de.beltes gelées quand on nepeut pas tra-

vailler à la «erre.

Environ à quatrepiés ao-deflus
du foyer du hâloir,

& à deux pies de fon entrée on place trois barreaux

de bois qui ont au
plus un pouce de grofleur ils

traverfent le hâloir d un mur à l'autre, & y font af

fujettk ç'cfr&r ces morceaux de-bois qu'on pofe le

•chanvre qu'on veut bâter environ de l'épaifleur d'un

Toutétantainfi difpOfé une femcne attentive

Entretient deflbus un petit feu de chenevottes je

dis untftmou attentive parce qu'il faut continuel-

lement fournir des cheveoottes qui font bien tôt

confùmées entretenir le feu dans toutes les parties
de l'atre,, & prendre garde que la flamme ne s'éleve

Ce ne. mettre le feu au chanvre, qui eft bien combufti.

foie fur-tout quand il y a quelque tems qu'il en dans

le hdoir.

La même femme a encore foin de ietourner le

thanvrt de tems en tems, pour que tout fe defleche

etgalement; enfin elle en remet de nouveau à mefure

que ion ôte celui qui eft aflez fec pour être porté
la broyé qu'on voit mimt PL mimt divifion enu.

La brqye reflemble à un banc qui ferait fait d'un

Toliveau de cinq à fix pouces d'équarriffagc fur fept
à huit pié* 'de longueur on creule ce foliveau dans

joute fa longueur, de deux grandes mortoifes d'un

bon pouce de largeur, qui le traverfent de toute fon

«pauTeur & on taille en couteau les trois languettes

qui ont été formées par les deux entailles ou grandes
anortoifes dont je viens de parler.

Sur cette pièce de bois on en ajufte une antre qui
lui eft aflemblée â charaiere par un bout, qui forme

une poignée à l'autre bout, & qui porte dans fa ton.

peur deux couteaux quientrent dans les rainures de

la pièce inférieure.

L'homme qui broie, prend de fa main gauche une

grolfe poignée de chanvre & de l'autre la poignée
de la mâchoire Supérieure de la hroye; il engage le

chanvre entre les deux mâchoires.; & en élevant ac
en bainant à plufieurs reprifes & fortement la anA.

choire, il briie les chenevottes en tirant le chaavre

•entre les deux mâchoires il oblige les chenevottes

à quitter k&la<Te;&quandla poignée eft ainfi broyée

jufqu'à la moitié il la prend par le bout broyé pour

donner la même préparation à celui qu'tl tenoit dans

fa main.

Enfin quand il y a environ deux livres de filage

de bien broyée, on la plie en deux, on tord grot-
fièrement les deux bouts l'un fur l'autre ;& c'eft ce

qu'on appelle des qututs de chanvre où de la filage

brute.

Les deux pratiques, favoir ceUe de tiller U chas.

*>n & celle de le broyer, ont chacune "des avanta-

-ses & des détauu particuJien.

On a cootome dé dire qu'il faut pins rouir le chat'

m qu'on deftine a faire des toiles fines J que celui

qu'on ne veut
employer qu'à de grafies toiles que

celui qu'on deftine a bure des cordages, doit être le

moins TOUS.

Nous avoos dit que le duatvn qui n'étoit pas affez

roui, étoit dur, gromer, élaftiqne, & redoit chargé
de chenevottes on verra dans la iuite que ce font-

ta de grands défauts pour faire de bons cordages.

Vvyt^ fortuit Coroerie. '••

Nous conviendrons néanmoins qu'on peut rouir

on peu plus la ckâmns
qdon deftine l des poy rates

fins mais il ne faut pas efpfrer par ce moyen
dro-

finer beaucoup une filafle qui {croit naturellement

groffiere, on la feroit plutôt pourrir car il faut

pour avoirde la filage fine, que bien des cho&s con-

le. Le terrein car, comme nous Pavons déjà re-

marqué
les terres trop fortes ou trop fecbes ne don-

nent jamais une filafle. biendouce; elle eft trop ligneti-
fe, & par conséquent dure &caflante au contraire
fi lt térr'ein-de ja chêne viere eft trop aquatique l'é-

corçe du chanvre <f£on y aura recueilli fera herba-

cée, tendre, 8c ailée rompre, ce qui la fait tomber

en étoupes. Ce font donc Ici terreins doux, fubftan.

"tiels & médiocrement humides, qui
donnent de la

filafle douce, flexible & forte, q;u font les meiltcu-

res qualités qu'on puifle defirer.

i°. L'année; car quand les années font hâleufes
la filage eft dure; au contraire elle eft

fouple
& quel-

quefois tendre, quand les années font fraiches & hu.

mides.

3°. La maturité car fi le chanvre a trop rené fiu

pi2, les fibres longitudinales de fécorce font trop
adhérentes les unes aux autres, la filaire brute for-

me de larges rubans qu'on a bien de la peine à retenu

dre, fur- tout vers le pié & c'eft ce qu'on exprima
en

difant qu'xsu quuu dt chanvre a beaucoup de pattes:
c'eft le défaut de tous les chanvres femeUts qu'on a

été obligé de biner trop long-tems tur pü pour y
mûrir leurs Semences au contraire fi l'on arrache le

chaavn trop verd, Pécorce étant encore herbacée;

il y a beaucoup de déchet, ce la filaffe n'a point de

4°.Lafaçon dont il a été fané car celui
qui

a été

femé trop clair a t'écorce épaifle, dure, noiieufe 8c

lieneufe: au lieu que celui qui a été terne aflez dru,
a l'écorce fine.

Sa. Enfin tes préparations qu'on lui donne, qui
confiftent à le broyer, à l'efpader, à le piler, à le

ferrer & à le peigner, comme nous le rapporterona
dans la fuite.

Dans tout ce que nous avons dit jufqn'à préfent ,
le chanvre a été le fruit de i'induftrie des payfans, et

il a fait une partie du travail de l'homme des champs;.
• c'eft dans cet état ou on l'appelle j£^« en brin, ott

fiiaffe bnuti & dans les corderies, du chanvre fimple-
ment dit.

On apporte lea chamms par gros ballots, on les

délie pour voir s'ils ne font pas mouillés ou fourrés

de mauvaises marchandifes.

II eft important qu'ils ne {oient pas mouillés i°.

parce qu'ils en peferoieat davaotage &comme on

reçoit le chanvre au poids, on trouveroit un déchet

conûdérable quand il ferait fec i°. fi on 1'entaffok

humide dansles magafins, il s'échauaeroit & poui>~
riroit. Il faut donc faire étendre & fécher les bajjpts;

qui lont humides, & ne les recevoir que quand il*

teront fecs.

Outre cela il eft à-propos d'examiner fi ces bat-
lots ne font pas fourrés car il y-a fouvent dans.
le milieu des ballots de chanvre, des li^iTes d'etou-

pes, des bouts de corde, des morceaux de bois,
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des pierres* &des feuilles tout cela augmente le

poids, & ce
font des matières inutiles.

Ainfi quand on trouve des ballots fourrés, il

faut ôter foigneufement
toutes les madères étran-

gères.

Nous avons parlé de ce qu'on appelle fitftw it

chanvrt mais il importe ici de (avoir comment ces

queues
(ont faites, puifque leur forme aide a faire

nùeuxconnoître fi le cMomeft bon, ouslloefeft

pas.
Il faut pour cela difUnguer deux bouts dans un

brin de chanvre t'en fort délié qui aboutiûbit au

haut de la tige de la plante, at rautre aflez épais

qui fe terminent à la racine on appelle ce bout la

faut du chanvre.

Lorsqu'on forme une qutut M chanvn on met

toutes les pattes d'un côté &cette extrémité s'ap-

pel1e la titt l'autre extrémité qu'on appelle \tpttit

bout ou la poinu, n'étant composée que de brins dé-

liés, ne peut être aud grofli» .que la tête.

Or il faut pour qu'une quuu dt chtutyn foit bien

conditionnée, qu'eue aille en diminuant uniformé-

ment de la tète à la pointe, 6c qu'elle foit encore

bien garnie aux trois quarts de fa longueur car

quand le chanvrt eft bien nourri quand la plante

qui l'a fourni étoit vigoureufe, il diminue mfenfi-

blement ce uniformément depuis la racine
jusqu'au

petit bout: au contraire quand la plante a pâti le

chanvre perd tout d'un coup fa grofleur un peu au-

deffus des racines 6c alors les pattes qu'on fera

obligé de retrancher, font greffes; 6clcrefte,oui
eft la partie utile, eft maigre Outre cela, quand les

payfans ont beaucoup de chanvrt court au lien d'en

faire des queues réparées ils mêlent ce chanvn

court avec le long & alors les queues ne fuirent

pas non plus une diminution uniforme depuis la tête

jufqu'à la pointe mais il faut fur. tout être en
garde

contre une autre fupercherie des payfans, qui pour
faire croire que leurs quiHes it chanvrt font Wa

fournies dans toute leur longueur, ont foin ««les

fourrer vers le milieu avec de l'étoupe. On recon-
noïtra néanmoins cette fourberie en prenant les

qututs it chanvre par
la tête &en les Secouant, pour

voir fi tous les brins fe prolongent dans toute la lon-

gueur de la queue.

Fai déjà fait remarquer que comme les pattes font
inutiles 6c qu'elles doivent être retranchées par les

peigneurs, il eft très avantageux que les puais dt
chanvre

n'ayent point trop de pattes; ce qui elle
défaut principal de toutes tes qututs it chanvre qui
ne rivent pas une diminution uniforme dans toute

leur lon

D'ailleurs tous les brins de chanvn que les pay-
fans mettent pour nourrir les

queues, refteat furie

peigne & ne fournuTem que du fécond brin ou et

font
très-grofles relativement aux brins de chanvn

qui y répendent, ca brins foibles f« rompent fur le,
peigne à caufe de la trop grande réfiftance des pat-
tes; & alors ils fouraiffent beaucoup de brin court
ou de fécond brin, ou d'étoupe et fort peu de brin
long ou de premier brin. On verra dans ladite com-

avantageux d'avoir
beaucoup de premier

brin, qui eft preiqsc la feule partie unie.

beaucoup de pattes, ou quand les
queues fe trou-

vent fourrées ou nourries de chanvn court, il fau-
dra

augraerner
la

tare de fept, huit, ou dix livres

par quintal en un mot proportionnellement au-de-
cbet

que ces circoaftances doivent produire. Ce-

pendant quand ces défauts (ont communs tous les
chanvres d'une année, il

dre au fournuîeur, puifqu'il
lui auroit été impofli-

ble d'en trouver de meilleur.

Nous ayons expliqué comment on broyoit & com.

ment on tiUoit le chanvre mais nous avons remis à

expliquer ks avantages 3c les
de&vantages de ces

différentes pratiques.
Le chanvre broyé eft plw doux 6c plus affiné que

le tillé; il a auffi moins de pattes & une partie des

pointes les plus tendres, & qui n'auroient pas man.

qué de fournir des étoupes font reftées dans la

broyé
ainfi il paraîtrait que ce chanvre devroit

moins fournir de déchet que le chanvre tilié; cepen-
dant il en fournit ordinairement davantage, non-

feulement
parce qu'il

n'eft jamais net de chenc-

vottes, mau principalement parce que les brins étant

mêlés les uns dans les autres, il s'en
rompt

un plus

grand
nombre quand on ks pâme fur le peigne; d'où

il fuit néceâairement que ce chanvrt au fortir du
pei-

gne eft plus doux Se
plus

a8iaé que le chanvre nUé.
Néanmoins l'inconvénient du déchet & celui d'à.

voirunpeuplusdechenevottesquen'enalecAdA.
vrt tillé a déterminé à contraindre les fournùTeurs

à ne fournir que du chanvn tillé. M. Duhamel croit

cependant que
les chanvres fort durs en vaudraient

mieux s'ils étoient broyés car, dit-il, quand nous

parieront dans la fuite.des préparations qu'on donne

au chanvre, on coonokra que la
broye eft bien ca-

pable de l'affiner & de l'adoucir.

On s'attache quelquefois trop dans les recettes

la couleur du chanvre; celui qui eu de couleur ar-

gentine ce comme
gris-de-perle en eftimé le meil-

leur; celui qui tire lur le verd eft encore réputé bon;
on fait moins de cas de celui qui eft jaunâtre, mais

on rebute celui qui eg brun.

Nous avons fait voir que la couleur des chanvn*

dépend principalement des eaux où on les fait rouir;

que
celui qui l'a été dans une eau dormante, eft

d'une autre couleur que cetui qui l'auroic été dans
une eau courante, fans que pour

cela la qualité du

chanvrt en toit différente ainfi nous
croyons qu'il

ne tant pas beaucoup s'attacher à la couleur des

chanvru; pourvu qu'ils ne foient pas noirs, ils font

recevables: mais la couleur noire ou fort brune in-

e feraient échauffés.

f^~ A'\t fur- tout cramiiMT fi les queues dt chanvn
font de différeate couleur car u elles étoient

taches brunes, ce fêtait un indice certain

droits plus brans fon| ordinairement pour*.

mieux s'attacher à rôdeur du chanvn qu'à
fa couleur car il faut rebuter Sévèrement celui qui
feot le pourri, le moifi, ou

fimplement l'échaufté^
& choiur par préférence celui qui a une odeur forte

parce que cette odeur indique qu'il et de la dernière

récolte condition que l'on regarde comme impor»
dans les corderies, parce qœ le chamm nou-

veau produit moins de déchet que Je vieux. Il ca

vrai auffi qu'il ne s'affine pas parfaitement; 6c fi

l'on y leflécniffoit bien, un

peu de déchet pour avoir
un chomm

plus affiné.

H y a des *a**u d**hanvn dont tous les brins de-

puis la racine jufqu'à ta Pointe font plat* comme

des rubans, & d'autres ont ces brias ronds comme

des cordons. Il eft certam que les premiers font plus

qu'on y trouve auffi ne rebutera-t-on jamais une

qutMt dtxhonvn, par la feule raifon que Jes brissqui
la composent font ronds.

Il y a- des chanvres
beaucoup plus longs les uns.

que lés awres, Et on donne tou/ours la préférene»
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anx thanvns qui font les plus longs: nous croyons

cependant que fi les chanvres trop
courts font de mau-

valies cordes, ceux qui font trop longs
occafiannent

un déchet inutile, & qu'ils font ordinairement plus

rades que les chanvres courts; ce c'eft encore un dé-

faut.

Quand le chanvre eft fin moelleux, fouplc doux

au toucher, peu étatique, & en même tems difficile

A rompre, il eft
certain

qu'il doit être regardé com-

élaftique, on peut être certain qu'il donnera tou-

jours des cordes foibles,

Il eft très-avantageux que les matières qu'on em-

ployé pour faire des cordes, foient
fouples

& il

n'eu pas douteux que c'eft la roideur de l écorce du

tilleul ce du joac qui fait principalement la foi-

blefle des cordes qui font faites avec ces matieres.

On verra ailleurs, qu'on peut procurer au chan-

vre cette fouplefle fi avantageuse, par l'efpade, par

Nous avons fait remarquer que les chanvres très-

rouis étoient les
plus Couples: nous avons prouvé

auffi que l'opération de rouir étoit un commence-

ment de pourriture,
& que fi on laiffoit trop long-

tems le chanvre dans les routoirs il fe pourriroit en-

fièrement d'où on peut conclure que les chanvres

qui n'ont acquit leur fouplefle qu'a force de rouir,

doivent pourrir plutôt par le fervice que ceux qui

font plus durs.

Nous observerons que le chanvre cueilli un peu

verd & dont les fibres de l'écorce n'étoient pas

encore devenues très-ligneufes, font plus toupies

que les autres; mais ces chanvres doux pour être

trop herbacés, font auffi plus aifés à pourrir que les

chanvres rudes Se très-ligneux. On convient aflei gé-
néralement de cette proposition dans les corderie»:

celui de Riga, par exemple, pafie pour pourrir plus

promptement que les chanvres de Bretagne.
Nous avons dit qu'on mettoit rouir le chanvre

principalement pour féparer l'écorce de la chene-

votte, à laquelle elle eft fort adhérente
avan cette

opération. Quand donc le chanvre n'eu pasjaflez

roui, l'écorcê refte trop adhérente à la chenevotte
on a de la peine t'en réparer, & il en refte tou-

jours d'attachée au chanvre fur-tout quand il a été

broyé.
Ce défaut eft confidérable, parce que ces chene-

voues rendent le fil d'inégale groffeur, & qu'elles
raftbihlifle»t dans les endroits où elles. fe rencon-

trent mais quand
les chanvres ont été trop rouis

Ifeauqui a agi plus puiflamment 'fur, la pointe qui
eft tendre, Ta .auvent entièrement pourrie.

Ainff quand les chanvres font bien neis de chéne-

vottes ou qu'on remarque que les chêne vottes qui

reftent font peu adhérentes a la filaffe il faut exa-

miner fi les pointes ont encore de la force; Se cela

fur-tout aux chanvres tiUés car les pointes des chan-

vres trop rouis reftent ordinairement dans

ou macque,& ne retrouvent point
dans les queues,

qui en font feulement pins courtes ce qui n eft pas
un défaut, 8 le chanvre a encore aflez de longueur.

laiffé fur fié pour y mûrir fon chenevi étoit deve-

qu'on a voit arrache plus de trois

famines plutôt. Nous venons de dire que le chan-

vre le plus fin Se le plus fouple eft le meilleur j d'où

il faut cwadure que le chanvre malt eft de meilleure

les paysans qui Je fa.

4a raideur du chanvre ftmtlU, qui et( ordinairement

plus brun que le chanvre mdlet qui a «ne coulent

plus brillante ac plus argentine.
On verra ailleurs, que le premier brin eft pref-

que la' feule partie utile dans le chanvre d'un autre
c8té on fait, après ce qui vient d'être dit, que tous

les chanvres ne fourniflent pas également du premier
brin: il.et donc néceflaire, quand on fait une re-

cette un
peu confidérable dé chanvre de s'aflurer de

la quantité de premier & fecond brin, d'étoupes &

de déchet que pourra produire le chanvre que pré-
fente le foumifleur. Or cela fe connoît en fufant

efpader & peigner, en un mot préparer comme on
a coutume de lé fijre, un quintal. On

pefe
enfuite le

premier, le fécond ce le troifieme brin qu'on a re-

tirés de ce quintal; Se le
manque marque le déchet:

d'ailleurs le chanvre
qu'on reçoit étant deftiné à faire

des cordes, celui qui fera les cordes les plus fortes
fera meilleur. Il réfulte donc. de-là une manière de

l'éprouver. Voye\ le détail de utte épreuve, dans Fou~

vrage de M. Duhamel.

A recette, on porte.les balles

de chanvre dans les magafias, où elles doivent refter

jufqu'a ce qu'on les délivre aux éfpadeurs; & com-

me les coniommations ne font pas toujours propor-
tionnelles aux recettes, on eft obligé de les lauTer

quelquefois aflez long-tems dans les magafins, oh

il dit important de les conferver avec beaucoup

d'attention,.fans quoi on courroit rifque d'en per-
dre beaucoup il eu donc avantageux de rapporter
en

quoi
confiftent ces précautions.

i Les magafins où l'on conferve le chanvre doi-

vent être des greniers fort élevés ce fpacieux, pla-

fonnés,
percés

de fenêtres ou de grandes lucarnes de

côté & d autre; & ces fenêtres doivent fermer avec

de bons contrevents, qu'on tiendra ouverts quand le

tenu fera frai» & fec, &
qu'on

fermera foigneufe-

ment quand
l'air fera humide, Se du côté du foleil

quand il fera fort chaud car la chaleur durcit roi-

dit le chanvre, & le fait à la longue tomber en pouf-
fiere: quand au contraire il eft humide, il court-rif-

que de s'échauffer. Il eft important pour la même,

raifon qu'il .ne
pleuve point

fur le chanvre, ainfi il

faudra entretenir, les couvertures avec tout le foin

poffible.
x°. Si le chanvre qu'on reçoit eft tant-foit-peu hu-

mide, on l'étendra, ce on ne le mettra en meulons

que quand il fera fort fec fans quoi il s'échaufteroit

& feroit bientôt
pourri.

Pour que 1 au entre dans les meulons de tous

cotés, on ne les fera que de quinzeà dix -huit =il-

tiers, ce once les élèvera pas jufqu'au toît. Cons

me damles recettes il fe trouve pretque toujours du

chanvre de différente qualité, on aura Pattention

autant que faire fe pourra que tout le. chanvre d'un

même nekilon foit de la même qualité, afin qu'on

puiâeempl6yer sus nukoee^vres les plus important
tes les chanvres les plus pârfaits; c'eft une attention

qu'on n'a pas ordinairement mais qui eft des plus

4°. OnfbuneradetemsenMmslesbrasdansles

meuloas pour cpnooître s'ils ne s'échaufent pas &

s'il de la «haleur dans quelques- bas on. le*

ions de
place, pour mieux connoître en quel état

ils fonf intérieuremeat d'ailleurs par cett« opé-

toujours. avantageux. . ' .yt"?V> •;>

gentbeaucoup le

chonnent four y faire leur aid; c eft à un homme

Cependant, malgré toutes ces précautions, la
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skartyac dimiaue toujours à mesure qu'on le garde;

& quand on vient à lepréparer, on y trouve plus

de déchet que quand il eft nouveau il eft vrai que

te chanvre garde s'affine mieux mais il eft difficile

que cet avantage puifle compenser le déchet.

Il s'agit maintenant de continuer h préparation

du chanvre.

Le premier foin de ceux qui occupent l'attelier

ou nous entrons celui des e/jpadeurs, eft de le dé-

bafrafler des petites parceUes de chenevottes qui y

relent, ou des corps étrangers, feuilles herbes

pouffiere,
t/c. & de féparer du principal Ma l'é-

toupe la plus groffie/e c'eft-a-dire les brins de chant

vrt qui ont éM rompus en petites parties, oa très-

bouchonnés.

Le Second avantage qu'on doit avoir en vue, eft

de feparer les unes des autres les fibres longitudi-

nales, qui par leur union forment des espèces de

rubans.

Laforce des fibres duchanvre félon leur longueur,

eft fans contredit fort fupérieure à celle des petites

fibres qui unifient entr'cUes* les fibres longitudina-

les » c'eft-a-dire qu'il fam infiniment plus de force

pour rompre deux fibres que pour les réparer l'une

de l'autre ainfi en frotant le chanvny ea le pilant,

en le fatiguant beaucoup, on contraindra les fibres

longitudinales à fe féparer les ânes des autres, ce

c*eft cette féparation plus ou moins graade qui fait

que le chanvre eft plus ou moins fin, plus ou moins

elaftique & plus ou moins doux au toucher.

Rien n'en
propre

à détacher les chenevottes du

chamvre, à en oterla terre, à en réparer les corps

étrangers que de le fecouer & le battre comme

nous venons de le dire.

Pour donner au chanvre les préparations dont

nous venons de
parler,

il y a différentes pratiques.
Tous les ouvriers qui ent le chanvre deftiné

à faire du fil pour de la toile fie la plupart des co'rdiers
de l'intérieur du royaume pilent leur chanvre »ç'eft-à-

dire qu'ils le mettent dans des efpeces de mortiers de

bois, & qu'ils le battent avec de gros maillets on

pourrait abréger cette opération en employant des

moulins à-peu-près femblabtes à ceux des papete-
ries ou des poudrières cette pratique quoique très-
bonne, n'ca point en ufage dans les corderas de la

cafionnât trop de déchet car dans que. épreu-

ves que M. Duhamel en a faites, il lui a paru csTec»
tivement que le déchet était eonfidérable.

La foule
pratique qui toit en ufage dans les ports,

encore ae 1 eft-eile pas par-tout, c'eft celle qu'on

appelle e/pmJtr, 6c que nous allons décrire, en com-

mençant par donner une idée de l'attelier des t/pth

dturs% & des inftnimens dont ils fc fervent.

L'attelier des tfmUmn qu'on voit PL

le nombre des ouvriers qu'on y veut mettre mais

il eft eflendei que le plancher eu fiai ébvé, fie que

les fenêtres entaient grandes, ponrquelapoaffiete

qui fort i*càamtFe,lk qui fâtiâoe beaucoup la poi-
trine des ouvriers fe puifle diffipcr.

Tout-autour de cette

pies Jf, fie quelquefois dans le milieu il y en a une

y a entre les chevalets fimplesoc les doubles..
Pour cela il bot fe repeefeater une piecede bus

tre pies de longueur
elle doit avoir quatre pies & demi à cinq pies à un
de fes bouts, fi4e chevalet eft fimple ou à chacun de

fe» bouts,

rudement une planche qui aura douze a quatorze
lignes d'épaifleur dix à douze pouces dé largeur
& trois prés & demi de hauteur cespuwiche!. doil
vent être dans une fituation vertical* & affemblies

perpendiculairement à la pièce de bois qui tert de
pié enfin eues doivent avoir en-haut une entâillo
demi-circulaire y, de quatre à cinq pouces d'ou-

verture, & de trois ic demi à
quatresonecs de pro-

fondeur.

Un chevalet fimple ne peut Servir qu'à un feul ou*

vrier oc deux peuvent travailler ensemble fiu un
chevalet double.

L'attelier des tfpadtan n'eft pas embarraffé de

beaucoup d'inftrumens avec ies cheval«n dont
nous venons de parier, il faut feulement des *fpa.
du»

ou«$vb&Nw,Z,quinefontautrecbofequedes
palettes de deux piés de

longueur, de quatre ou cinq
pouces de largeur, & de fixa tept lignes d'épaiCeur
qui forment descouteaux à deux tranchans moufles
&

qui
ont à un de leurs bouts une poignée pour les

tenir commodément.

Vefpadtur prend de fa main gauche, & vers le
milieu de fa longueur, une poignée de chanrrt pe-
faut environ une demi-livre il ferre fortement la

main & ayant appuyé le milieu de cette poignée
decfcMwvfur l'entaille de la planche perpendiculaira
du chevalet, il frappe du tranchant de Ytfpade fur
la portion du chanvre qui pend le long de cette Plan-
che M. il a frappé coups, il fccoue

et il continue de frapper jufqu'à ce que ion chamn
foit bien net & que les brins paroifleot bien droits;
alors il change deckamrtbout pour bout & il tra-
vaille la pointe comme il a &it les pattes, car on
commence

toujours à ifaatkr
le coté des pattes

le premier mais on ne trop recommander
aux ejpadtun de donner toute leur attention à ce qa*
le milieu* duchanvre foit bien

tÇpadi fans fe conten-

ter Sefpadv les deux extrémités ce qui ea un
grand

défaut où ils tombent communément.

Quand une
poignée

eft bien cfpidk dans toute fit

longueur, l'ouvrier la porte de travers fur la piect
de bois qui forme le pié de fdn chevalet O,8c il en

prend uae autce à laquelle il doumla môme prépa-
ration enfin quand il yen a une trentaine délivres

Sefpadiu on en fait des balots qu'on porte aux pei-

futun. Voye{ Ca ballots aa P.

U faut obierver
que

fi le chmn* D'était pas bien

arrangé dans la des il s'en détacher
toit

beaucoup
de brins qui fe bouchonneraient

c'eft pourquoi les ouvriers attentifs ont foin de bien

arranger le ckanvn avant qu de Vtfraitt malgré
cela il ne laifle pas de iea détacher piufieur brins

qui tombent à terre, mais ils ce fou pas perdus

pour cela car quand u y un a une certaine qaan-
bté les efpadam les ramaflent les «rangeât le

mieux qu'ils peuvent en poignées At lu

matelatspour les équipage» mais les1 ayant trou-
vé trop mauvais, on nfenploy* pin) préstnk ose

gtoflesétoupes qu'à faire des iambeaox, dm tan>

pons pour tes minet, des torrhnui pour Yétuvt, &
Le chantm capa. ou moins long à */poéer, fé-

fianne dépend aufli des mêmes cèWooftaoeis i «e-

pendant un boa tfpodeur peut pféôarer
f«iiante à

livres de dunàm 4ans4k jouraé*, Ac le
-déchet fe peut évaluera cinq, ûx ou fejpiMvffes par

M. Duhamel
regarde

cette préparation comme

-un avec le pua giapd font 4 nous n'appréswnt
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•dion»pas,tlit<il,d'occafionner trop de déchet, noua

voudnons quand Usdutnvra -font rudes, qu'on les

fit pafler fous dei. maillets avant que de tes efpader.

Le chanvre a commencé à être un peu nettoyé,

démêlé, & affiné dans l'attelier des tfpadeurs; les

coups de maillet ou Hefpaie qu'il y a reçus en ont
fait fortir

beaucoup de pouffiere
de petites chene-

vottes, & en ont réparé quantitéde mauvais brins

de chanvre de plus, les fibres longitudinales ont

commencé à fe defunir; mais eUes ne fe font pas en-

tierement féparées, la plupart tiennent encore les

unes aux autres ce font les dents des peignes qui
doivent achever cette réparation elles doivent,
comme l'on dit, retendre te chanvre mais elles fe-

ront plus, elles détacheront encore beaucoup de

petites chenevottes qui y font renées, elles ache-

veront de
réparer

tous les corps étrangers qui feront

mêlés avec le chanvre & les brins trop courts ou

bouchonnés qui ne peuvent donner que de l'étoupe
enfin elles arracheront prefque toutes les patces, qui
font toujours épaiffes, dures, & ligneufes. Ainfi

\ts peignoirs doivent pérfeâionner ce que les efpa-
dturs ont ébauché. Parcourons donc leur attelier
connoiûbns les inftrumens dont ils fe fervent;

voyons travailler les examinons les dif-

férens états du chanvre mefure qu'on le peigne.
L'attelier des ptignturs qu'on voit Pl. I. troijttmt

Jivijton, eft une grande falle dont te plancher doit

êtie élevé -&qui doit, ainft que celui des efpadeurs

être percé de
plufieurs grandes fenêtres, afin que la

pouniere qui tort du chanvre fatigue moins la poitri-
ne des ouvriers car elle eft presque auifi abondante

dans cet attelier que dans celui des sfpadaurs, Mais

les fenêtres doivent être garnies de bons contre-

vents, pour mettre les ouvriers à l'abri du vent &

de la pluie Se même du foleil quand il eft trop
ardent.

Le tour de cette falle doit être garni de fortes ta-

bles R solidement attachées fur de bons tréteaux

de deux pies & demi de hauteur, qui doivent être

dettes par un bout dans le mur, & foûtenus à l'au-

tre bout
par

des montans bien folides.

Les pagnes font les feuls outils qu'on trouve dans

l'attelier dont nous parlons on les appelle dans

quelques endroits des ferons.
Ils font compotes de fix ou fept rangs de dents de

fer, 3-peu-près femblables à celles d'un râteau ces

dents font fortement enfoncées dans une épaiûe

planche de chêne il y a des corderies oh on ne fe

lert que de
peignes

de deux groffeurs dans d'autres

il yen a de trois & dans quelques-unes de quatre.
Les dents des plus grands' Sont 1 1 à 1 pouces de

longueur elles font quarrées, greffes par le bas de

iixà fcpt lignes, & écartées les unes des autres par
la pointe, ou en Comptant du milieu d'une des dents

au milieu d'une autre de deux pouces.

Klespeignes ne font pas deftinés à peigner le chanvre

pour l'affiner, ils ne fervent qu'à former les peignons
.ou ceintures c'eft-à-dire à réunir enfemble ce qu'il
faut de chanvre peigné & affiné pour faire un paquet
iuffifanunent gros pour que les fileurs puiuent le
mettre autour d'eux fans en être incommodés, &

qu'il y en ait affez pour faire un fil dela longueur de

1* corderie nous appellerons ce grand peigne le

peigne pour Us peignons.
Le peigne de la féconde grandeur T que nous ap-

pellerons le
peigne àdigroffiry doit avoir les dents

de fept à huit pouces de longueur, de fix lignes de

grofleur par te bas, & elles doivent être écartées les

unes des autres de quinze lignes en prenant tou-

jours du milieu^d'une dent au milieu d'une autre,
ou en mesurant d'une pointe à l'autre.

C'eft fur ce peigne qu'on paffe d'abord le chanvre

pour eU la plus grofle étoupe & dans quelques

corderies on s'en dent cette feule préparation pour
tout le chanvre qu'on prépare,

tant pour les cabies

que pour toutes les manœuvres courantes dans

d autres on n'employé ce <ham>rt dégrofu que pour
les cabjes.

Le peigne de la troîfieme grandeur Y. que nous

appellerons peigne affiner a les dents de quatre à

cinq pouces de longueur, cinq lignes de groBeur par
le bas, & éloignées les unes des autres de dix a don*

ze lignes.
C/cft fur ce peigne qu'on page

dans qutlques cor-

deries te chanvre qu'on deftine à faire les haubans &

les autres manœuvres tant donnantes que courantes.

Enfin il y a des peignes X, qui ont les dents en-

core plus courtes, plus menues & plus ferrées que
les précédens nous tes appellerons des peignes fins.

C'eft avec ces peignes qu'on prépare k chanvre la

plus fin qui eft deltiné à faire de petits ouvrages.,
comme le fil de voile les lignes de toc lignes à

tambours, &c. lleftbon d'obferver:

1°. Que les dents doivent être
rangéesen échiquier

ou en quinconce ce qui fait un meilleur effet
que 6

elles étoient rangées quarrément, & vis-à-vis les

unes des autres, quand même elles feroient plus
ferrées. Il y a la vérité beaucoup de peignes ou les

dents font rangées de cette façon mais il
en a

auifi où elles le font fur une même ligne & c eft un

grand défaut, puifque plufieurs dents ne font que
l'effet d'une feule.

s°. Que les dents doivent être taillées en lofan.

ge ,& pofées de façon que la ligne qui pafferoit par
les deux

angles aigus, coupât perpendiculairement
le peigne fuivant fa longueur d'où il refaite deux

avantages favoir, que les dents réfiltent mieux aux

efforts qu'elles ont à fouftrir, & qu'elles refendent

''mieux le chanvre c'et! pour cette feconde raifon

qu'il faut avoir grand' foin de rafraîchir de tems en

tems les angles & les pointes des dents, qui s'é.
mouflent alCez vite, & s'arrondiffent énfin en tra-

vaillant.

Quand on a tfpaJi une certaine quantité de thon»

yre on te porte à fattelier des peignoirs.
Alors un homme fort & vigoureux prend de fa

main droite une poignée de chanvre, vers le milieu

de fa
longueur

il fait faire au petit bout de cette

poignée un tour ou deux autour de cette main, de

forte que les pattes & un tiers de la longueur du chan.

vrependent en-bas alors il ferre fortement la main,
& faifant décrire aux pattes du chanvre une ligne

circulaire, il les fait tomber avec force fur les dents

du peigne à dégroffir & il tire à lui, ce qu'il répète
en engageant toujours de plus en plus le chanvrf dans

les dents du peigne jufqu'à ce que fes mains foient

prêtes à toucheraux dents.

Par cette opération le chanvn fe nettoyé des che-

nevottes & de la pouffiere il fe démêle, fe refend,

s'affine & celui qui étoit bouchonné on rompu,
relie dans \e peigne de même qu'une partie

des pat-
tes je dis une parût car il en refteroit encore beau.

coup fi l'on n'avoit pas foinde le moucher. Voici com-

ment cela Cefait

Le peigntur tenant toujours le chansmf dans la mê-

me fituation de la main droite, prend avec fa main

gauche quelques-unes des pattes qui refient au bout

de fa poignée, il les tortille à l'extrémité d'une dea

dents dupeigne & tirant fortement de la maindroite

ilrompt le chanvre au-deffus des pattes qui relient ainfi,

dans les deatsdu peigac, & il. réitere cette manœuvre

jufqu'à ce qu'il ne voye plus de pattes au bout de la

poignée qu il prépare alors il la repaffe deux fois

fur le pugne & cette partie de fon chanvre eft

peignit.

11 s'agît eiSfnite de donner la pointe qu'il tenoit

daasia mxia une préparation pareille celle qu'il 4
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TomtlII, Il-

donnée à la tête mais comme ce travail eft le n*-

me à ia réterve qu'au lieu de la moucher on ne fait

que rompre quelques
brios qui excedent un

peu
la

longueur
des autres nous ne répéterons point ce

eue nous venons de dire en parlant de la préparation

de la tête, nous nous contenterons de faire les remar-

ques
fuivantes.

On commence à peigner le gros bout le premier

parce queles pattes qui s'engagent dans les dents du

peigne ou qu on tortille autour quand on veut mon-

cher, exigent qu'on faffe un effort auquel ne refifte-

roit pas le chanvn qui auroit été pcignf Oc affiné au-

paravant
c'eft au& pour cette radOn que les bons

peigneurs tiennent leur chanvn aflez près des pattes

parce que les brins de chanvre diminuant toujours de

groffeur, deviennent de plus en plus foibles.

Il eft important que les peignoirs
commencent par

n'engager qu'une petitepartie
de leur chanvn dans

le puent Se qu'à diférentesreprifes
ils en

engagent

toujours de plus en plus jufqu'à la partie qui entre

dans leur main, en prenant les mêmes précautions

qu'on prendroit pour peigner des cheveux. En ef-

fet, le pour l'affiner 3[ pour le dé-

mêler cela étant, on conçoit qui fi d'abord on en-

gageoit une
grande longueur de chanvre dans le pà>

gue, il Ceferait des nœuds quiréfifteroient aux efforts

des peignturs jufqu'à ce que les brins qui forment ces

noeuds fuffent
rompus.

On ne démêlerait donc pas le chanvn on le rom-

proit & on ferait tomber le premier brin en étoupe,

ou on l'acourciroit au point de n'en faire que du Se-

cond brin ce qui diminuerait la partie utile, en

augmentant celle qui ne l'eft pas tant: on prévient
cet inconvénient en n'engageant que peu-à-peu le

chanvre dans le peigne & en proportionnant l'effort

a la force du brin c'eft-là où un peigneur habile fe

peutdiftinener,enfaifant
beaucoup plus de premier

brin qu'un mat-adrott.

Il faut que ïesptigneun foient forts car s'ils ne

ferroient pas bien la main, ils laifleroient couler le

premier brin qui Cebouchonnerait &fe converti-

roit en étoupe d'ailleurs un homme foible ne peut

jamais bien engager
fon chanvre dans les dents du

peigne ni donneren-arrière un coup de fouet qui

eft très-avantageux pour détacher les çheneyottes

enfin quoique (im-

pie, il ne laifle pas d'exiger de l'adrefle &une cer-

taine inteUigence, qui fait que les bons ti-

rent d'un même chanvre beaucoup plus de premier
brin que ne font les apprentis.

Le chanvre eft quelquefois fi long qu'on eft obligé

de le rompre car fi on le coupoit les brins coupés
Cetermineroient par un

gros bout qui ne fe joindrait

pas fi bien aux autres brins quand on en ferait du

fil que quand l'extrémité du chanvre fe terminé, en

pointe il.faut donc rompre les chanvres quifonttrop

longs mais il le faut

que nous allons rapporter. .•

Si l'on pouvoit prolonger dans
le fil les brins de

chanvre fuivant toute leur longueur, aflurément ils

ne pourraient jamais être trop longs; ils fejoindroient
mieux les uns auxautres, & on ferait dupenfédeles

tordre beaucoup pour les empêcher de

mais quand le chanvre efk long de fu à fept pies,, .'les

gueur ils font obligés de le
replier, ce qui nuit beau-

brin ait trois pies de long.. r

Quand donc on
de rompre le chanvre

les peigneurs prennent de la main
gauche une petite

partie de la poignée. ils la tortillent autour d'une

des dents de peigne à dégrooir ce tirant fortement

de la main droite, ils rompent le chanvre en l'y

ptenaet de la même façon que quand ils le mouchent

cette portion étant
rompue,

ils en prennent une au-»

tre qu'ils rompent de

jufq u'à ce que toute la poignée foit
rompue.

A l'occaôon de
cette pratique, on peut remarquer

deuschofes; la première, qu il (croit bon, tant pour
moucher que pour rompre.le chanvre d'avoir a cô-

té des ptignts une efpece de râteau qui eût les dents

plus fortes que celles despeignes ces dents feroient

taillées en lofange, & ne ferviroient qu'à cet ufa-

go;
car nous avons retnarqué que par ces opéra.

tions on force ordinairement les dents des peignes &

on les dérange ce
qui fait qu'ils ne font plus fi bons

pour peigner, ou qu on eft obligé de les réparer fré-

quemment.
En fecond lieu, fi le chanvre n'eft pas exceflïve-

ment long il faut défendre très-exprefliément aux

peignturs de le rompre; il vaut mieux que les fileurs

ayent plus de peine à
l'employer, que de biffer ro-

gner un pié ou un pié & denu de chanvre qui tombe-

roit en fecond brin ou en étoupe.
Mais quelquefois le chanvre cil fi exceflivement

long qu'il faut abfolument le rompre toute l'atten-

tion qu'il faut avoir., c'eft que les peignturs le rom-

pent par le milieu car il eu beaucoup plus avants*

geux de n'avoir qu'un premier brin un peu court

que de convertir en fecond brin ce qui peutfournù*

du premier.
mefureque les peignturs ont rompu une pincée

de chanvn t, ils
l'engagent dans les dents du peignt,

pour la joindre enfuite au chanvre qu'ils tiennent dans

leur main, ayant attention que les bouts rompus ré-

pondent à la tête de la queue & enfuite Wspeignent
le tout enfemble afin d'en tirer tout ce qui a aflez

de longueur pour fournir du premier brin.
Nous avons dit qu'on peignoit le chanvre pour le

débarrafler de tes chenevottes, de fa poufiiere ic

de: {on étoupe; pourle démêler lerefendre, &l'af

finer mais il y a des peignturs parefleux timides ou

mal-adroits qui,
de crainte de Cepiquerles doigts,

n'approchent jamais la main du
peigne

alors ils ne

préparent queles bouts, &le milieu despoignées
refte

prefque brut, ce qui et! un grand défaut ain6

il faut obliger les peignturs à faire pafler fur le peigna
toute la longeùr du chanvre &s'attacher à examiner

le^nilieu des poignées.

Malgré cette attention, quelqu'habile que
fait un

ne fera auffi-

bien que les

poffibleque le milieu pafle au4i fréquemment âcauâi

parfaitement fur le peigne.
C'eft

pour remédier cet inconvénient que M»

Duhamel voudrait qu'il y eût dans tous les atteliers

desptignturs quelques fers ou quelques frotoirs.

le plus en abré-

gé qu'il nous fera pofllble en indiquant la manière

de s'ea fervir te leurs avantages.

Le fervf .efi un morceau de fer plat large de trois
à

quatre pouces, épais de deux lignes, long de deux:

pies & demi, qui eft folidement attaché dans une

Muation verticale, à un poteau par deux bons bar*

reauxdefer qui font Coudés aies extrémités; en-

fin le bord intérieur du fer plat forme un tranchant

moufle.

s'il la vouloit paflfer fur
excepté qu'il prend

dans fa main le gros bout; & qu'il laifle pendre le

plus de chanvn qu'il lui eft poflible afin de faire

pafler le milieu fur le tranchant du fer;
la poignée de chanvre commenous venons de le di-

dans le fer & retenant le petit bout

de la main gauche, il appuie le chanvn fur le tran-

chant moufle du fer; & tirant fortement la main

droite, le chanvre, frète fur le tranchant
ce

qui
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étant répété plufieurs fois

(ayant
attention que tes

différentes parties de la poignée portent
fur le férYj

le chanvn a reçu la préparation qu'on vooloit wi

donner,* on l 'acheté en le panant légèrement Mt

le peigne À four.

Le/ro«w>; c'eftune planche d'un pouce fc demi

d'épauTcur, folidement attachée furla même table

où font Inptignts, Cette planche eft percée dans te

milieu, d'un trou quia
trois ou quatre pouces de

diamètre & fa face Supérieure eft tellement tra-

veillée, qu'elle
femble couverte d'éminences tail-

lées en pointe
de diamant.

Lorfqu'on
veut fe fervàf

de cet infiniment on page la
poignée

de thMvnoêr

le trou qui eft au milieu, on retient avec la main gau-

che le gros bout de la poignée qui en fous la planche,

pendant qu'avec la main droite on frote le milieu fur

ks créneiures de la planche ce qui affine le ekamri

plus que le fer dont nous venons de parler mais cette

opération le mêle davantage 6C occaûonne plus de

déchet.

Ces méthodes font expéditives elles n'occafion-

nentpas un déchet confidérable, & elles affinent

mieux le chanvre que l'on ne pourroit
faire en le

peignant beaucoup. Il ne faut pas trop peigner les

chanvres doux mais un <^«v« greffier, dur, rude

& ligneux, doit être beaucoup plus peigné & tour-

menté- pour lui
procurer

la foupleffe at la douceur

qu'on defire qu un chanvn fin & tendre.

Les peig/uurs panent
le ehaam brut d'abord fur le

ptignt Àdigrofjir
Scenfuite fut Xepeignt Àfinir; ce

qufrefte dans leurmain en le ehanvrt le plus long, le

plus beau & le plus propre àfaire de bonnescordes,

&c'eft celui-là qu'on appelle pnmur brin mais un

ptigatur mal-habile ne tire
jamais

une auffi grande

quantité de premier brin & ce brin n'eft jamais fi

beau que celui qui fort d'une bonne main.

Les boas ptignatrs peuvent tirer d'un même thon*

vreune
plus grande

ou moindre quantité'de premier

trrin, fort en le peignant plus
ou moins, foit en le

pâmant fur deux peignes ou en ne le paflant <rae fur

le peigne àdigroffir,
ou enfin en tenant leur duutvrt

plus près ou plus loin de l'extrémité qu'ils paflent

fttrle/>«'fK;c'eft-làcc qu'on appelle tinr plus ou

Ce qui refte dans les peigna qui ont fervi à prépa-

rer le premier brin, contient le fecond brin &l)ê»

toupe moins on a retiré du
premier brin, meilleur

il en parce qu'il
fe trouve plus déchatgëdu fecond

brin; et en raôme-temscequi refte dans lepeigne eft

auflL meilleur parce qu'il eft plus chargé de fécond

brin dont une partie eft formée
aux dépens du pre-

G'eft ce qui avoit fait imaginer de recommander

aux ^afiHWiée tirer peu de prenier brin, dans la

vùedetetirerducA«w«qui refteroit chans le peigne

trois efoçcesde brins. -
'' ;'k'm 'v-

C'eft encore une queftion de {avoir s'il eoAviçmV

défuivre cette méthode mais expliquons comment

on prépare le fecond brin. r '-i

Quand il s'eft amaffé foffifamment da<r*«»mdans

\epeigm,\cp*igneurVtnttiireU le
met à côté de lui;

un autre ouvrier le prend & le pâffe fur d'autres pà-

gnts pour en retirer le duvtvn leplus lobs.. i c'eftce-

chanvre qu'on appelle U fécond brin. •'
11 n'eft pas bêfoiii de faire remarqùerqae le fer

cond brin eft beaucoup plus
court quelle premier,

n'ayant au plus qu'un pié 8c demi ou deux pié» de

longueur:
outre cela le fecond brin

ment que
les épluchures du premier lé* patres ,'lei

brins mal tilles, les filamens bouchonnés 6*. croit

r*on doit conclure que le fécond brin

auffi parfait que
le premier, et qu'il eft

ment plus court

plus chargé de pattes &de chenevottes c'eft pour*

quoi on eft obligé de le filer ptus gros, Il de le tor-

dre davantage le fil qu'onen fait eft raboteux ,in.

gal, & il fc charge «Tufieph» grande quantité de

goudron quand on le deftine à faire du cordage
noir.

Ce font autant dedéfa%«sefièatiels; Onnedoit

pas compter que la force d'un cordage qui (croît

fait du Second brin, aille beaucoup au-delà de la

moitié de celle d'un cordage qui ferait fait du pre-
mier brin félon les expériences que nous, avons.

faites.

Voyàune différence d« force bien confidérablej
néanmoinsil nousa paru «pie cette différence étoit
encore plus grande entre le

premier
te le fécondbru

ànthamvn du royaume, quentrc le premier&le fé»

cond brin de celui de Riga.
Lès cordages qui font faits avec du fécond brin

ont encore undéfaut qui mérite une attention parti-

dage, il eft rareque eesdifKrensbouts ayentune
for-

ce pareille cette observation a engagé M.Duhamel

à faire rompre, pour têt expériences
fix bouts de

cordages, afin que le fort compenfantle foible, on

put ëdmpterfnr un réfultat moyen;maiscette diffé-

rence entre la force de plufieurs cordages de même

nature, eft.plus confidérable dans les cordages qui
(ont faits du fécond brin que dans ceux qui le font

du premier.

des cordagesquiferaient
faits avec du fécond brin

& quelle imprudence il y auroit à les employer pour
la

garniture
des vaiueaux la bonne économie exige

qu on les employé à des ufages de moindre conlé-

quence.
Comme on ne fait point de cordages avec de l'é*

toupe M. Duhamel nepeut marquerqueHeen feroit

la force en comparaison
des cordages qui font faits

avec le fécond brin; mais certainement elle feroit

beaucoup moindre on Cefert ordinairement des

étoupes pouf faire des liens, pour amarrer les pie-

ces de cordages quand eues font nms on en fait

fervir de torchons peut être qu'en les paflant fut

Aetp ignés fin%,on pourroiten retirer encoreun petit
1 brin qui feroit affezfinpour faire de petits cordages

foiblesi la vérité, mais qui ne laifleroient pas
d'ê-

tre employés utilement. 11relte à examiner fi- la

nuin-crœuvre n'excéderait pas ta valeur de la ma-

tière. • • '-rc' :•
•''

Maintenant qu'on que !•

fécond brin joint.au pre*

miériil afibiblit tellement les cordes qu'elles nefont

prefiftepas plusfortes quefi on
lé fécondbrin, 6e tenu les cordagesplus légers de

cette quantité on

dreà mer beaucoup
de premierbrin

contenterons de faire remarquer que tiret' beaucoup

de premier brin, affiner pen le lainer

avec le premier fécond ce n'eft

qu'une même eboft.

Maisd'un antre côté commele fécond brur eft

fe entrer éntîompenfatiohaveçce go*on perdra fut

la quantité toutcela, ait* bien établi ci-deftus, Ce

nous né le rappelions ici que pour indiquer quelle

pratique
11 faut ftâvrè pour tenir un jnfté mifieàen?-

tracés inconvénient.
* "•"• "V'>

faut

I tond fans fongerdu tout menaget le premier
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brin; & que pour éviter la confommarion, il faut

enfuite retirer le chamm le plus |eau
le plus fin, &

le plus long qui fera refté dans les ptignts confon-

du avec le fécond brin 8c l'étoupe & après avoir

paffé ce chamn fur Je pûgmi affiner» on le mêle»

avec le premier brin..

Cette pratique
eu bien différente de celle qui eft

en Mage; car pour retirer beaucoup de premier brin,

on peigne peu
le chanvrt> fiuvtout le milieu des poi-

gnées, 8£ on ne
le travaille que fur le feign* à dé-

groffir; e'eft pourquoi ce chanvre demeure très-grot-

fier, dur; élaftique &
plein

de chenevottes, ou de

pattea; au lieu que celui qui aura été peignd comme

nous venoas de le dire, deviendra doux, fin &

très-net.

Pour terminer ce qui regarde Pattelier des psi-

gneurs il ne il
plus qu'à parler de la façon dé-

lire ce qu'on appelle
les ceintures ou feignons dont

on a déjà parlé
tort en abrégé.

A mesure que les peignoirs ont préparé des poi.

urées de premier ou de fecond bria, ils les mettent

¡ côté d'eux fur la table qui Supporte ks ptignts ou

quelquefois parterre; d'autres ouvriers les prennent,

& peu-a-peu les engagent
dans les dents du grand

ptigmt qui eft deftinéa taire les peignons ils ont foin

de confondre les diffdrentes qualités de chanvre de

mêler le court avec le long, oc d'en raffcmbler fuffi-

famtaent pour faire un paquet qui puifle fournir af-

fez à&ckonvn pour foire unfil de toute la 1ongueurde

la filerie, qui a ordinairement 180a 190 brades; c'eft
ce paquet de thonvre qu'on appelle des tùnturts ou

des peignons. On fait par expérience que chaque pli-

gnon doit péter à-peu-près une livre & demie ou

deux livres, fi c'eft du premier brin; & deux livres

& demie ou trois livres fi c'eft du fécond.» Cette

différence vient de fie que le fil qu'on fait avec te fe-

cond brin, ci toujours plus gros que celui qu'on

fait avec le premier & outre cela, parce qu'il n'y

a
presque pas de déchet quand on file le premier

brm au lieu
qu'il y.

en a lorfqu'on file le fécond.

Quand celui qut fait les peignons juge que fon

grand ptignt jeft affex chargé de chonrrt, il Pote du

peigne fans le déranger & & c'eft du
premier brin,

il p\ie (on peignon en deux pour réunir enfembte la

tête ce la pointe qu'il tasd un peu pour y faire,
un

nœud fi c'eft du fécond brin qui
étant plus court

fe fépareroit en deux, il ne le
pue pas* mais jl tord

us, peu les extrémités, 8c il fait un noeud à chaque

boit alors ce chanvre a reçu toutes le* préparations

qui font du rearort des />«/£«<».

Mnpcigntur peut préparer jufqu'à 86 livres de

chanvre par jour; mais u eft beaucoup plus or-
tant d'examiner s'il prépare bien fon charnu, que
de ravoir s'il en prépare beaucoup.»

H ne faut peigner le chanvre qu'à mefure qu'on en

a
befoini pour faire du fil car fi on le gantait il

s-'empliroit de pouf&ere, & on feroit
obligé

de le

peigner de nouveau r c'eft auffi pour garantir le brin
de U pouffiere, qui eg toujours très-abondante dans

lapeignerie, qu on employé des enfant à tranfpor-

ter les peignons à mefure qu'on les fait de l'attelier

àesptigntnn à celui des ntenrs. C'eft dans cet atte-

La leawnce de cette

plameeft feule umtéeen Médecine, & encore l'em-

pjoyert-on bien rarement :dl« «ft émutfive. Quel-

ques auteurs ont cru que Témulfioo qu'on en prepa-
roit étoit bonne contre la toux, fie préférable en ce

cas aux émulions ordinaires: ils l'ont donnée au®

pontfpécifique contre la gonorrhée, fuMout lorf-

qu'£lle eft accompagnée d'éreâions fréquentes Se

douloureufes. Voye{ Gonorrhée.

en forme de catiplafme fur les tumeurs douloureu-

fes, paient pour puiflamment réfolutives & ftupé-
Santés. Cette dernière vertu fe manifefte par une
odeur forte & inébriante qui s'éleve du chanvre

qu'on fait fécher. L'eau dans laquelle on a fait roüir

le chamr», .page
pour plus dangereufe encore te on

prétend que fi quelqu un en bûvoit il fuccomberoit

fur le champ à ton venin, contre lequel tous les an-

tidote* connus ne feroient que des fecours le plus
fouvent infuffifans.

L'huile qu'on retire de tes femences, connue fous

le nom à'kmik'de chtntvu et! employée extérieure-

menr comme réfohutive; mais cette vertu lui eft

commune avec les autres huiles par expreffion elle

ne participe pas dans l'ufage intérieur de la qualité

dangereufe de la plante; tout comme on n'en doit

rien attendre de particulier dans l'ufage extérieur

titre de ftupéfiante parce qu'on a reconnu cette

qualité dans la plante entière ou dans fcs feuilles.

On trouve dans plufieurs auteurs différentes émula,

fions compofées, décrites fous le nom d'tmul/îo can-

«bina; telles font l'emulfio tannaHna ad gonorheam
de Doleus, d'Etmuller, de Michaelis, de Minfichc,

CHAO, (fiiog.) ville de la Chine, dans la pro-
vince de Junnan. La. ai. Il y en a encore une

de ce nom dans la province de Pekeli.

CrlAOCHEU, ( Gtog. ) ville de la Chine, dans

la province de Quanton. Lai. 23. 3 0.

CHAOCHING, (&og.) grande ville de la Chiite»'
dans la-province de Channton, fur une rivière de

même nom. Lot. 3 6. 44. Il y en a une autre de mê-

me nom dans la province de Channfi.

CHAOGAN, (fitog.) ville de la Chine, dans 1t

province de Fokien. Lac, 34.

CHAOHOA, (Géog.) ville de la Chine, dans la

province de Soutchouen. Lot, 32*. i ol.

CHAOKING, {Géog.) ville de la Chine, dans la

province de Quanton, fur le Ta.
Lai. 23. 30.

CHA OLOG I E f. f. hiftoire ou deicription du

chaos. Voyt[ CHAOS. On dit qu'Orphée avoit mar-

qué dans fa ehadogU les différentes altérations, fe-

crétions, & formes par où la terre a paffé avant de

devenir habitable ce qui revient à ce qu'on appelle
autrement eofmogonit.. Le doâtur Burnet a donné

aufE une thaologu dans fa théorie de la terre il ce.,

préfente d'abord le chaos comme non-divité & ab-

lolumerlt brut & informe; il montre enfnite ou
pré'

tend montrer, comment il s'eft divifé en fes régions

refpecVves, comment les matières homogènes fe
font raffemblées &c réparées de toutes les parties

d'une nature différente; & enfin comment la terre

s'eft durcie, & eft devenue un corps folide & habi-

table. Yoy. Chaos, Elément, Terre ùc Chamb;

• CHAONIE (Gcog. ane. & mod.) contrée de

PEpire, bornée au nord par les monts Acrocéràu-

niens, & connue aujourd'hui fous le norikde C«m-

ria. Il y avoif dans la Comagene une ville di même

nom.. _l_'
•

CHAÔNIES, (Jfy/) fêtes qui fe célébroient

dans la Chaonie. Nous n'en (avons aucune particu-
larité.

CHAOPING (Géog.) ville de la Chine, dans la

province de Quanfi» Lx. 24. 47.

CHAOS, f. m. Le en

Mythologie, eft père de l'Erebe & de la Nuit mere

des dieux. Les anciens philofophes ont entendu par
ce mot, un mélange confus de particules de toute

efpece,, fans forme ni régularité aunuel ils fuppo·
lent le mouvement effentiel lui attribuant en cotr

Iféquençe
la formation^ de l'Univers. Ce fyftème eft

chez eux un corollaire d'un axiome excellent en lui*

même, mais qu'ils généralifent un peu trop; favoir,
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de reftreindre ce principe aux enete ils 1 étendent

iufqu'à la caflfe -efficiente, ce regardent
la création

comme une idée chimérique fit contradiaoire. Voyt^

Anciennement les So hifies, les Sages du Paga-

«ifme les Naturalistes, (es Théologiens, fie les Poe-

tes, ont embraffé la même opinion.
Le chaos eft

pour
eux le plus ancien des êtres, l'Etre éternel, le

premier des principes
& le berceau de l'Univers.

Les Barbares, tes Phéniciens, les Egyptiens,
les

Pertes, 6c. ont rapporté l'origine
du monde à une

maffe informe & confufe de matières entaffées pêle-

mêle, & mues en tout fens les unes fur les autres.

Ariftophane Euripide, 6-e. les Philosophes ioniques

& platoniciens,
&c. les Stoïciens même, partent du

chaos & regardent fes périodes & Ses révolutions

comme des
paffages

fucceûifs d'un chaos dans un au-

tre, jufqu'à ce
qu enfin

les lois du mouvement ce les

différentes combinaifons ayent amené Tordre des

chofes qui contlituent cet Umvers.
Il

Chez les Latins, Ennius, Varron, Ovide, Lucre-

ce, Stace, &c. n'ont point eu d'autre fentiment.

L'opinion de l'éternité & de la fécondité du cbaos a

commencé chez les Barbares, d'où elle a pane aux

Grecs & des Grecs aux Romaines
8c aux autres na-

tions, enforte qu'il eft incertain &elle a été plus an-

cienne que générale.
Le do&eur Burnet aflure avec raifon, que fi "on

en excepte Annote fie les Pythagoriciens, perfonne

n'a jamais foûtenu que notre monde ait eu de toute

éternité la même forme que nous lui voyons; mais

que fuivant l'opinion confiante des fages de tous

les tems, ce que nous appelions maintenant le

untfirt
n'étoit dans fon origine qu'une

mage infor.

me, contenant les principes ce les matériaux dru

monde, tel que nous le voyons. Voyt^ MONDE. Le

même auteur conjecture que les théologiens payens

qui ont écrit de laThéogonie,
ont imité dans leur

iyftème celui des Philosophes, en déduifant l'origi-

ne des dieux du principe univerfel d'où les Philofo-

phes
déduifoient tous les êtres.

Quoiqu'on puîné affûrer que la première idée du

chaos ait été très-générale & très-ancienne, il n'eft

cependant pas impoffible de déterminer quel eft le

premier à
qui

il faut l'attribuer. Moyfe, le plus ancien

5es écrivains, repréfente au commencement de fon

hiftoire, le monde comme n'ayant été d'abord qu'u-

ne maffe informe, où les élémens étoient fans ordre

ce confondus; ce c'eft vraisemblablement de-là que

les Philosophes grecs & barbares ont emprunté la

première
notion de leur chaos. En effet, félon Moyfe,

cette maffe étoit couverte d'eau; & plufieurs d en-

tre les philofophes anciens ont prétendu que le chaos

n'étoit qu'une maffe d'eau ce qu'il ne faut entendre

ni de fOcéan,ni d'une eau élémentaire & pure, mais

d'une efpece de bourbier dont la fermentation de-

voit produire
cet Univers dans le tems.

Cudyorth, Grotius Schmid, Dickinfon, &rd'au-

tres, achèvent de confirmer cette prétention, en in-

fifiant fur l'analogie qu'il y a entre l'etp rit de Dieu

que
Moyfe nous repréfente porté fur les eaux, &

ramour que les Mythologiftes ont occupé à débrouil-

ler le chaos, Ils ajoutent encore qu'un fentiment très-

ancien, foit en Philofophie, fon en Mythologie, c'eft

qu'il y a un efprit dans les eaux, aqua pti >fpintum mo-

yttur d'où ils concluent que les anciens philofophes

ont tiré des ouvrages de Moyfe & ce fentiment & la

notion de chaos qu'ils ont enfuitè altérée comme il

leur a

Quoi qu'il
en foit du chaos des anciens ce de fon

origine il eft confiant que cetui de Moyfe
renfer-

moit dans fon Sein toutes les natures déjà détermi-

nées, & que
leur aflortiment ménâgë~pâr~la main

du Tout-puiflant
enfanta bien-tôt cette variété de

créatures qui cmbetlifient l'Univers. S'imaginer,

l'exemple de quelques fyftématiques que Dieu ne

produiut d'abord qu'une matière vague & indéter-

minée, d'où lé mouvement fit éclore peu-a-peu par
des fermentations inteftines, des atfaiffemens des

attra&ions, un foleil, une terre, fie toute la décb-

ration du moade prétendre avec WhiRon que l'au.

cien chaos a été fatmofphere d'une comete; qu'il y
a entre la terre & les comètes des rapporta qui dé-

montrent
que

toute planète n'eft autre chofe qu'une
comète qui a pris une conuitution réguliere & dura-

ble, qui s'eft placée à une diftance convenable du fo-

leil, ce qui tourne autour de lui dans un orbe prefque

circulaire fie qu'une comete n'eft qu'une planète qui
commence à fe détruire ou à fe réformer, c'eft-à-dire

un chaos qui dans fon état primordial fe meut dans un

orbe très-excentrique foûtenir toutes ces chofes 8c

beaucoup d'autres dont l'énumération nousmeneroit

trop loin, c'eft abandonner l*hiftoire pour fe repaître
de fonges; fubiHtuer des opinions fans vraiffemblan-

ce, aux vérités éternelles que Dieu atteftoit par la

bouche de Moyfe.
Selon cet hillorien, l'eau étoit

déjà faite, puifqu'il nous'dit qut l'efprit de Dieu itoit

porté fur Ustaux les fpheres céleues ainfi que no-

tre globe, étoient-déjà faites, puifque le ciel qu'el-
les compofent étoit créé.

Cette phyfyue de Moyfe qui nous repréfente la

fagelfe éternelle, réglant la nature & la fonction de

chaque chofe par autant de volontés ac de comman-

demens exprès cette phyfique qui n'a recours à

des lois générales, confiantes, & uniformes, que

pour entretenir le monde dans fon premier état, ce

non
pour

le former, vaut bien fans doute les ima-

ginations fyftématiques, toit des matérialiftes an-

ciens, qui font naître l'Univers du mouvement for-

tuit des atomes xfoitdes phyficiens modernes, qui
tirent tous les êtres d'une matière homogene agitée
en tout fens. Ces derniers ne font pas attention,

qu'attribuer au choc impétueux d'un mouvement

aveugle la formation de tous les êtres particuliers,
& cette harmonie fi parfaite qui les tient dépendant

les uns des autres dans leurs fondions, c'eft dérober

à Dieu la plus grande poire qui puiffe lui revenir

de la fabrique de l'Univers, pour en favorifet une

caufe, qui fans fe connoître & fans avoir d'idée de

ce qu'elle fait, produit néanmoins les ouvnges les

plus beaux & les plus réguliers: c'eft retomber en

quelque façon
dans les abfurditus d'un Straton fis

d'unSpinofa. Foyci Stratonisme fr Spinosisme.
On ne

peut s'empêcher de remarquer ici combien

la Philofophie eft peu sûre dans fes principe;, fie peu

confiante dans tes démarches; elle prétendu au-

trefois que le mouvement & la matière étoient les

feuls êtres néceuaires; fi elle a pe dans la fuite

à foutenir que la matière étoit incrçée du mains

elle l'a foumife à un être intelligentjronr lui faire

prendre mille formes différentes,
fiCràurXdiibofer

tes parties dans cet ordre de convenahfce d'où, ré-

fuite le monde. Aujourd'hui elle confçnt e la

tiere foit créée, & que Dieu lui imprime tejnouVe-

ment mais elle veut que ce mouvement émané de la

main de Dieu, puiffe, abandonné à lui-même, opérer

tous les phénomènes de ce monde vifibte. Un philo-

fophe qui ofe entreprendre d'expliquer par les feules

lois du mouvement, la méchanique & même la pre-
miere formation des chofes, & qui dit, dowuçmoitU
la mat'urt& du mouvement, &jtftrai un mondt, duit

démontrer auparavant (ce qui eft facile) que l'exif-
tence & le mouvement ne font point etfcntiels à 1a

matière; car fans cela, ce phUpjopjbe croyant
mai-

à-propos ne rien voir dans les merveilles de cet Uni-

vers que le mouvement feul ait pu pryduire eft

menac e tomber aans l'athéisme.

Ouvrons donc les yeux
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veux Dieu créa

& croyions, avec Moyfe que

3anscéttepfeimereaaionpirlapieUeiItiradunéant

le ciel & la terre il n'ait déterminé par autant de

volontés particulières
tous les divers matériaux

etui dans le cours des opérations fuivantes fervnxnt à

la formation du monde. Dans les cinq derniers jours

de la création, Dieu ne 6t que placer chaque être

au lieu qu'il lui «voitdeftiné pour
former le tableau

de runivers tout
jufqu'à

ce tems étoit demeuré

muet-, ihipide engourdi dans la nature la fcene dû

monde ne k
développa qu'à mefure que la voix tou-

te-putnaate
du Créateur rangea les êtres dans cet

ordre merveilleux qui en fait aujourd'hui la beauté.

Foy€{UsanicUs Cosmologie Mouvement 6

Matière*

Loin d'imaginer que l'idée du chaos ait été parti-

culière à Moyfe concluons encorexle ce qui a été

dit ci-deffus que tous les
peuples

fôit barbares,

foit lettrés paroiflent
avoir conservé le fouvsnir

d'un état de ténèbres & de confusion antérieur à l'ar-

rangement
du monde que cette tradition s'eft à la

vénté fort défigurée par j'ignorance des peuples &

les imaginations des poètes, mais qu'il y a toute ap-

parence que la fource où ils l'ont puilèe leur eft com-

mune avec nous.

A ces corollaires ajoutons ceux qui fnivent 1".

Qu'il ne faut dans aucun
fyftème

de Phyfique con-

tredire les vérités primordiales de la religion que la

Genefenous enfeigne. s°. Qu'il ne doit être permis

aux Philofophes de faire des hypothèses, que
dans

tes chofes Air lefquelles la Genele ne s'explique pas

clairement. 30. Que par conféquent on auroit tort

d'accufer d'impiété, comme l'ont fait
quelques

zélés

de nos jours un phyficien qui foùtiendroit que la

.terre a été couverte autrefois par des eaux ren-

tes de celles du déluge. Il ne faut que lire le premier

chapitre de la Genelé pour voir combien cette hy-

pothèfe foûtenable. Moyfe, femble fuppofer dans

les deux premiers verfets de ce livre que Dieu

avoit créé le chaos avant que d'en
féparer

les diver-

fes parties: il dit qu'alors
la terre étoit informe, que

les ténèbres étoient fur la farface de l'abyfme
&

que l'esprit de Dieu étoit porté fur les eaux d7où à

renâiittpielamafleterreftre a été couverte ancien-

nement d'eaux qui n'étoient
point

celles da délu-

ge fuppofition que nos Phyficiens font avec lui. Il

ajoute que Dieu fépara les eaux fupérieures des in-

férieures, &qu'il ordonna àcelles-ci de s'écouler &

de te raflemblerpour
laiffer paroître la terre; &ap-

pareatarida &/a3um eft Ua. Plus on lira ce chapi-

tre, plus on fe convaincra que le fyftème dont nous

parlons ne doit point bleffer les oreilles pieufes &

timorées. 40. Que les faintes Ecritures ayant été

faites, non pour nous inftruire des fcieaces profanes
& de la

Phyfique
mais des vérités de foi que nous

devons croire & des vertus que nous devons pra-

tiquer, il n'y a aucun danger à fe montrer indulgent
fur le rette fur-tout loriqu'on ne contredit point
la révélation. Exemple. On lit dans le chapitre mêv

me dont il s'agit que Dieu créa la lumière le pro.
mier jour 6c le foleil

après cependant accufeta-4-

enlecartéfien d'impiété, s'Û lui arrive de préten-

dre que la lumière n'eft rien fans le foleil Ne fuit-

il pas pour mettre ce
philofophe

à couvert de tout

reproche, que Dieu ait créé:, félon lui, le premier

jour Us globules du fécond 4limnt dont la
devoit enfuite fe faire par fa&on du foleil ?,Les

Nevtoniens,
qui

font venir du foleil la lumière en li-

gne direâe n'auront pas 3' la vérité la même répons
le à donner mais ils n'en font pas plus impies

pour cela des commentateur! refpeâables par leurs

lumières & par. leur toi, expliquent ce pauage: fe-

lon ces auteurs r cette lumière que Die» créa 1«

premier jour ce font les anges explication
dont on

auroit grand tort de n'être pas fadsrait puifque FE-

glife ne l'a jamais defapprouvée, & qu'elle concilie'

es Ecritures avec la bonne Phyfique. j°. Que fi

quelques
favans ont cru & croyent encore qu'au

lieu de crtavit dans le premier verfetde la Genefe

il faut lire, Suivant l'hébreu formavit t Jifpojuiti
cette idée r?a rien d'hétérodoxe, quand même on

feroit exifter le chaos long-tems avant la formation

de l'univers bien entendu qu'on le regardera tou-

jours comme créé & qu'on ne s'avifera pas de con-

dure à^formavït difpopàt
de l'hébteu, que Moyfe

a cru la matière nécenaire ce feroit lui faire dire

une abfurdité dont il étoit bien éloigné lui qui
ne cette de nous répéter que Dieu a fait de rien toutes

chofes ce feroit fuppofer que l'Ecriture inspirée
toute entière par l'Efprit-faint quoiqu'écrite par dif-
férentes mains, a contredit groflierement dès le pre-
mier verfet ce qu'elle nous enfeigne en mille au-»

tres endroits avec autant d'élévation que de vérité,'

qu'il 1iy a <fut Dieu quifoit. 60. Qn'en prenant les

précautions précédentes on peut dire du chaos tout

ce qu'on voudra.

CHAOSIEN ,{Giog. ) île d'Afie près du Japon;

dépendante de la Chine.

CHAOYANG, ( Giog. ) ville de la Chine dans

la province de Quanton. La t. 23. ao.

CHAOYUEN, ( Gfog. ) ville de la Chine, dans

la province de Channton.

CHAOURE ( Giog. ) petite ville de France en

Champagne à la fource de la rivière d'Armance.

Long. 21. 40. la- 48' 6.

CHAOURY, f. m. (Comtntrct.Ymotmoxe d'ar-

gent fabriquée a Teflis, capitale de Géorgie. Quatre

ckaoury valent un abaafi. Le chaoury vaut quatre
fous fept deniers, argent de France.

CHAP f. m. ( furifpr. ) et- un droit qui s'impofe
en la ville de Mande en Gevaudan au cadavre ou

terrier fur toutes fortes de perfonnes, même no-

bles, outre l'impofition que ces personnes doivent

pour leurs biens ruraux.
rpmGaHand franc aUtu

Jt Languedoc Laurier., ghjfàtrt au mot Chap. En

Berri un cA^fignifie un efpàce ou travée. foye{ la

rente M. Câterinot. En Fores, un

j fignifie
un bâùmtni en bppe/nis t c'eft-à-dxre dont ta

toi& en appuyé contre quelque muraille & n'a

qu'un feu écoulement.
CA)

CHAPANGl ( Giog?) ville d'Afie dans la Nato-

portent les chorales ou. chantres & même le cé-

La chape eft un vêtement d'étoffé de foie oud'or

Se d'argent avec des franges & des galons de
couleur convenable à la fête ou à l'office que l'on

fait elle couvre les épaules s'^ttiche fut fa poi-

trine, & defcend jufqû aux plés.
Elle ett ainfi

prin*

cipalement nommée d'un chaperon oui fervoit au»

trefois à couvrir la tète maie

vent plus riche Et plus orné que k fond de ta chapes

Anciennement on appeDoit celle-ci pUtvuU 8c on

la trouve ainfi nommée dans les pontificaux 8c ri.

tuels parte que c'étoit une efpece de manteau avec

fa capote que
mettoient les

eccUéfiaffiques brique

parla pluie
ils iortoient en corps pour aller dire la

méfie à quelque Ration. f<y«[ Pluvial & Sta-

tion.

Quelmies-urfs ont cru que nos rois dé la première'
race faifoient porter en guerre \z<hapt de S. Mar-

tin & qu'elle leur fervoit de banniere ou de pria*

cipal étendait. Pour juger de ce qu'on doit penser de

cette opinion, voyt^ ETENDART EnsiiONES MI*
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tradosd'unevoûte, faitde mortier8c quelquefois
déciment.

•Chape ( CeînmritrJ)ces ouvriersappellent
ainfilesmorceauxde.cuirqui Soutiennentdansun

baudrierles boudes.dedevant.,& cellesdu remon-

tant. F^Bavorier.
•Chape, (C«i/&w.; couvercle d'argent ou de

fer-blanc dont on couvre les plats pour les tranf-

canon tn cloche ficç.eft une compoûtion de terre

de fiente de cheval & de bourre dont on couvre les

ciris de moulesdans ces ouvrages de Fonderie c'eft

ta chapequi prenden creux la forme des cires 8cqui

la donne en relief aumétal fondu. Voyt\ la articlu

Baowie Canon Cloche,

Chape« ( Fonderie. ) c'eft cette partie faite en

de pointes
dans d'autres, qui fe

meutliir la goupille
quuraverfe en même tems l'ardillon, Ce dans 1ou-

verture de laquelle on pafle d'un côte une courroie

qui arrête la boucle dont l'ardillon entre dans une

autre courroie ou dansle bout oppoféde la même.

il y a quatre parties dans uneboucle le tour qui rc-

tient le nom 4e boucle l'ardillon, la
goupille,

oc la

chape: la goupille traverfe le tour 1ardillon, & la

chapej les pointesde l'ardillon portent fur le tour fu-

përieur de la boucle & le tour inférieur de la boucle

porte fur la partie inférieure de
laehapt,

CHAPE,entermed*Fourtijfeurc eft unmorceau
decuivre arrondifurle fourreauquien bordel'ex-

trémitéfupérieure.ftyrç tesfiguresiz&#j. qui re-

présentent,la premierele mandrindeschape»pour
leslamesà troisquarts Sela féconde lemandrin

pourlesautreslames.

Chape enMichaniquefeditdesbandesdefer

recourbéesendemi-cercle,entrelelqueUesfont fuf

penduesfie tournentdespouliesfurunpivot pu une

goupillequi lestraverse& leurfertd'axe & vaCe

placer& rouler Jansdeux trouspratiqués l'unà

unedes ailesde la chape & l'autre à l'autre aile

tout cet affemblagedelachape& delapoulieeftfuf-

pendupar uncrochet fait à unebarredefer, foit

àqnelqù*aufreobjet qui foûtientle tout, On

vott decéspouliesenetft/éesdans des(hapes au-/

CHAPE»( »UMonnoit.) ca ledeffousdesfour-
neauxoù ron metlesmétauxenbain. Ileftdescha-

pts en raaflif& en vuida. Voye F̂ourneau DE

MONNOYAGE.
CHAPE,daimpOrguc,eû la table a i, c td

Ug. 9- &io. ) de boisd'Hollandefie do Vauge
damles trous de laquelleles tuyaux foot placés.

Chapede Pl. Org.
eft uneplancheA 0, £ de boisd'Hollande,
dedeuxpoucesouenvirond'épaifieur,fur
de laquelleon percedesMous Uft ficc.qui
tiennentlieudegravure:cestrousne doiventpoint,
traverfer la planchedanstoute ta largeur BC; ont

doitUiflerenviron un deon-poucede bois.Sice-

pendanton aime mieuxpercerles trousdeparten

part,onferaobligéde lesreboucher ce qui fçfera
avecunebandedeparcheminquel'oncollerafurle

avecdesbrochesdeferardentesdegroffeurcosve-

nable» ont étéperces.On perceautant de trous,

*4*i t •* 7,<urle.plat delacluf qu'il doit
cestrousdos-

ventdéboucherdanslesgravures onlesbrûleauffi

8çon
voir le pié destuyauxd e queTonfait.tenir de-

bout fur la chape par le moyen d'un faux-fommier.

Foyei FAUX-SOMMIEA.

Lorfque ces pièces font ainfi achevées fie placées
en leur lieu on met des porte-vents de plomb, qui
font des tuyaux cylindriques de groffeur convçna-

ble ces porte-ventsprennent d'un
baut dans un trou

de la chapeau fomnuer ducrand orgue fievpotabou-

tir de l'autre bout à une des gravures de la chaptàxx

plein jeu ce qui établit la communication. Les por-

te-vents font arrêtés dans les trous oit ils entrent

par le moyen de la filage enduite de colle- forte,

dont on entoure leurs extrémités. Il fuit de cette

conftrucHon que le regiftre du fommier du grand

orgue qui palfe fous les trous où les porte-vents

prennent, étant ouvert, que fi ron ouvre une fou-

pape, le vent contenu dans la laye entrera dans la.

gravure d'où il paflera par les trous de la table du

fomrnier ce ceux du regiftre & dela chape dans le

porte-vent de plomb qui le conduira dans la
gra-

vure correspondante de la chapeau plein jeu ce qui

fera parler tous les tuyaux d « qui feront fur cette

Chapec'eft le non que les PôtUrs fitain don.

nent aux piecesde leurs moules qui enveloppent les

noyaux de ces mêmes moules: ainfi, à un moule de

vaiflelle la
chape qui eft creufe eft ce qui forme 1»

detfous qui devient convexe il
y

a une ouverture

à cette cAape par oùon introduit I étain dans 1 moa-

le, qu'on appeUe le jet. A l'égard des chapes ou-

les
depots, il y en a deux à chaque moule qui tor*-

ment le dehors dupo t & les deux noyaux le de-

dans. Le jet cft auffi aux chapes & le côté oppofé

s'appelle contre -jet. Elles le joignent
aux noyaux

pat le
moyen

d'un cran pratique à la portée des

noyaux. Il faut deux jehapts le deux noyaux pour.

faire un moulé de la moitié d'un pot. Voy. Fondre

l'stain, & la première figure du Planches du Potier-,

Chape; on donne ce nom dans les Manufacture*
de poudre aux doubles barrils dont on revêtit ceux

qu'on remplit de poudre. On employé ces doublet

barri.. pour, empêcher l'humidité de pénétrer au*

dedans de celui qui coatieat la poudre, & de l'éven-

ter. On enchape au filles vins. Il y vins emieJUttvins

iachaph. La chape des vins empêche auffi le vin de

s'éventer mais elle a encore une autre utilité .c'e4

d'empêcher le voiturier de voler le via.

CHAPE, adj.
term ds Bla/bn il fe dit de l'écn

qui s'ouvre en chape ou en pavillon depuis
le milieu

du chef juiqu'au milieu des flancs. Telles font les ar-

moiries des Freres-Prêcbeurs fie des Carmes; & c'eft

au comté de Bourgogne

d'argent chape de gueules. (Y)

CHAPEAU, f. m. ( An mtclutn. ) ce terme a

deux acceptions il agonie oo une étoffe partici»-

liere ferrée compacte qui tient fade

la foule feule fans le focours de l'ourdiflage ou la

partie de notre vêtement qui fe
fait ordinairement

avec cene étdïe, fie qui fert à nous couvrir la tête.

On dit félon la premiete acceptk» cevt étoffe efi

au chape* te felon la féconde mttteiytrt th*ftasu

Les ouvriers qui font hdkapem s'appellent C*

pthers. Voye^l'arncU CHAPELIER. Nous alk»s ex-

pliquer en même tems la manière dont on fabrique

On fe fert pour faire le

delierrefitdelapin.tf'c.delalaiiievigogaeficcom-
mune. Foyer Us articks LAINE ér CasTOB. Notre

caftor vient du Canada en peaux
il nous en vient

auffi de Mofcovie. La vigogne
la plus belle vient

d'Efpagne en balle.

On diftingue communément deux poils à la peau
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du caftor le grosac le fin. On commence par en-

lever de la peau legros poil le fin y refte attaché.

Ce travail fe fait par une ouvrière appellée orra-

ctuuft fieron procède l'arrachement fans aucune

préparation de la peau, moins qu'elle ne foit trop

feche ou trop dure; dans ce cas, on la mouille un

peu du côté de la chair mais les maîtres n'approu-
vent point cette manœuvre qui diminue, cequ'ils

prétendent, la qualité du poil & ne fert qu'à fa-

ciliter le travail de Parracheufe.

Pour arracher on pofe la peau fur un chevalet

tel, que celui des des

Mégiffiers; à cela près que fi l'on travaille debout,

le chevalet eft en plan incliné Se qu'au contraire

fi l'on travaille affit comme c'eft la coutume des

femmes les quatre iés da chevalet font de la mê-

me hauteur, at qu'il eft horifontal.
CHEVALET Chamoiseur & Mégissier. La

furface Supérieurede ce chevalet eft arrondie. Pour

arrêter la peau deffus on a une corde terminée par
deux efpeces d'étriers on met les pies dans ces

étriers & lacorde ferre la peau fur le chevalet on

appelle cette corde, 0* il. mais il y a des ouvrie-

res qui travaillent fans le Servir de tire-pié & qui
arrêtent la peau avec les genoux contre les boids

fupérieurs du chevalet.

Quand la peu eft fur le chevalet on prend un

inftrument appellé plan* la plane des Chapeliers

ne diffère pas
de la plane ordinaire. Vtyt^t'arritU

PLANE.C eft un couteau à deux manches d'envi-

ron trois pies de long fur quatrecinq doigts de lar-

ge, fort tranchant des deux côté* on pane ce cou-

teau fur la peau mais ily a de fart à cette manoeu-

vre 6 on appliqaoit la plane fortement et tremper.

pendiculairement à la peau, ce qu'on la conduisit

dans cette fituation du haut en-bas du chevalet, on

enleveroit (urement fit le gros poil fie le fin. Pour

ne détacher que le premier, l'ouvrier n'appuie fon

couteau fur là peau que mollement le meut un peu
Air lui-même ce ne le defcend du haut en-bas de la

peau qu'à plufieurs reprifes obfervant de faire le

petit mouvement circulaire de plane, chaque re-

prife. Cette opération fe fait à rebrouSe poil; ainfi

la queàerde la peau eft au haut du chevalet ce la

tète eft au-bas.Mais comme la queueeft plus me
k à arracher que le refte on puce un peu de biais

1* peaufur le chevalet quandon travaille cette par-
tie enforte que t'a&ionde la plane eft oblique à la
direction feton laquelle te poil de ta queue en. na-
turellement couche, s

On acheté lès pe*u«de caftors par ballots; le bal-

lot pefecent-vingt livret « donne un ballot àraf-

ncneufe,qui le divife es quatre parties ^chaque
partie s'appelle vuntptfU. Li péfée varie beaucoup

quant au «ombredes peaux*}cependantelle en con-
tient oranairemcRt dix-huit à dix-neuf grandes. U

y a despeféesqui vont jofqa'à trente-cinq^

nae l'ouvrage lui-même » oûSl a «ne ouvrière par

un
petit couteau à repaff9,^mbn

bott tranchant feulement d'un côté elle fixe' la

peaq entré fon genou& l'objet de exécute
à

rebrouûe poUavec le couteau à repayer aux ex-
trémités

neur n'a pu faire avec la plane.Pourcela-, eUeùi-
fit le poil entre fon pouce 6c 1e tranchant du!cou~
teaù ce d'une («où* elle arrache legros, (an» le
couper. L'arracheur & la repaffeufe* s'ils fo^t habi-
les pourront donner ces deux façon» à deux pelées
par jour. |^repaffeuf€

vent kponce de la main dont elle tient le couteau

contre (on tranchant elle couvre ce doigt d'un bout

de gant qui l'empêche de fe couper; ce bout de gant

s'appeUe un pouc'ur.

Le gros poil qu'on vient d'arracher tant 3 la plane

qu'au couteau, n'eft bon à rien on le vend quelque-
fois aux celliers qui l'ufage

en eft défendu. Ce

poil ne s'arrache pas fi parfaitement qu'il ne foit

'mêlé d'un peu de fin or ce dernier étant fujet aux

vers les ouvrages que les Selliers en rembourrent,

en font promptement piqués.

Les peaux planées & repaffées font livrées à des

ouvrières qu'on appelle eoupeufet. Celles-ci com-

mencent
par

les battre avec des baguettes pour en

faire fortir la pouffierc & même le gravier ;car il

ne s'agit dans tout ce que nous avons dit jufqu'à pré-

fent, que des peaux de caftor. Après avoir été bat-

tues, elles font données à un ouvrier, qui les
rougit.

Rougir les peaux, c'eft les froter du côté du poil
avec une broffe rude qu'on a trempée dans de l'eau-

forte, coupée à-peu-près moitié par moitié avec de

l'eau. Le, rapport de la quantité d'eau à la quantité

d'eau-forte dépend
de laqu alité de celle-ci. Au

refte quelque foible qu'elle foit, il y a toujours bien

un tien d'eau. On dit que cette préparatioo fortifie

le poil fie le rend en même tems plus liant de ma-

nière
que quand il eft employé en chapeau le cha~

fM* a eft pas fujet à fe fendre.

Quand les peaux font rougies on les porte dans

des étuves on on les pend des crochets deux à

deux poil contrepoil on les
y

ladre fécher plus

Pétuve eft chaude « bien conduite, mieàx les peaux
fe fechent, & font bien roogiesw Au forcir de l'étuve,
elles reviennent entre le* mains des coupeu/ês. Ces
ouvrières commencent par tesr btmcûer un peu du

côté de la chair, avec un morceau de lingemouillé.

Cette manœuvre fe fait la veille de celle qui doit

fuivre, afin qu'elles ayent le tems.de s'amouîn Les

maîtres ne l'approuvent pas niais elles n'en pas
moins lieu pour cela car -elle facilite

Pouvrage-ea
ce que le poil s'en coupe plus aifément, & augmente
le gain en ce que l'eau ayant rendu la poil plus pe-

fant, l'ouvrière que le maître paye à la livre reçoit

davantage pour une même quantité de poil coupé.'
La umpaift eft droite on a6fe te mieux eft d'être

debout devant un établi elle a- devant elle un aisou

planche de fapin d'environ trois pies de long, ac lar-

ge d'un pié fie demi elle étendfa
peamAir

cette plan-.

che, elle prend l'inftrument qu on voit/ iy.6c

qu'on ç'efl une efpece «Je carde

quarrée, très-fine ;ellepa££ cent carde for UpeauL

pour en

la peau ayant été mouillée quand on l'a nragje iie»

extrémités des poils font fouvent coJlés enfemme

cequis'appelleetref«M.Quandellea«nn(i«<apfca»»

elle fe dùpofeà
la couper povul cet effet eUea jim

poids d'environ quatre livres» qu'elle pofefttrii pea ni
étendue fi» la plancheouéis, à l'endroit dàelkm

Fer à couper

pèche de lever fie de fùivre

fes doigts
^pendant^

large, trè^tnmcham^,eotnuiKhé;t-ific

ayamietianchantditwlaire;eUepofe verticalement
le tranchant de ce couteau (àr le potl elle l'appuie

de le meut en ofcillant, de manière que «anstespoiatt

tean avança mefure que ta amin gauche fe retirfra

le

de cette main. Le poil eft coupé ras à la peau c eft

du moin» une desattentioni que doit avoir une-bon-
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ne coupeufc tCn qu'il »fy «a a* point

de perdu

l'autre t'*& de ne point enlever de pièce» de la

peau ces
pièce*

ce font de»

ordures qui gâtent
dans la fuite roavrage; & »««*•

fauts qu'elles y occaOoruK* font de* duretés feafi-

hies aux doigts au. on a conferyé le rato*

nom de <*«*««««. Il faut que la coupe fe latte très-

vîte, car les habiles peuvent couper une pe*fee en

deux jour» on deux jours & demi. A mefurc que ks

coupeufc» travaillent elles enlèvent le poil coupe

.Et le mettent proprement dans un panier.

On diâingue
le poil en gros Si enfin avant que la

peau foit arrachée ;& quand on 14 coupe, on diftin-

gue le fin en trois fortes .le blanc, la btau noir le

Vanglou. Le blanc eft celui de deflous le ventre, qui

fe trouve placé fur les deux extrémités de lapeau,

forfque l'animal en eR dépouillé car pour le dépouil-

ler on ouvre ranimai fous le ventre & on fend fa

peau de la tête à la queue. Le beau noir eft le poit

placé fur le milieu de la peau 6t qui couvre le dos

de l'animal de l'anglois cti celui qui eft entre le

blanc & le noir, ac qui revêt proprement. les flancs

du caftor. On t'en tient communément à deux divi-

faons, k blanc 6e le noir mais la coupeufe aura l'at-

tention de féparer ces trois fortes de poils, fi on la

lui demande. Le blanc fe fabriquera en chapcafi*

blants quoiqu'on en.puiffe pourtant faire des th*-

,peaux noirs. Quant au noir, on n'en peut faire que

des chapeaux noirs non plus que de l'anglois dont

on fe (art pour les chapeaux les plus beaux parcé

que ce poil eft le plus long ou qu'on le vend quel-

quefois aux Faifeurs de bas au métier qui font filer

& en fabriquent des
bas moitié foie & moitié cas-

tor. Il fert encore pour les chapeaux qu'on appelle

pluma on ea faible plumet ou ce poil qui en tient

lieu en «'élevant d'un bon doigt
au-deflu» des bords

du chapiott.

il a deux efpcees de peau de caftor l'une qu'on

appelle caftor gras, & l'autre caftor fie. Le gras eft

celuiqui a fervi acabit ,& qu'on
a porté fur la peau;

plus il A été porté, meilleur il eft pour le Chapelier

il a reçu de la transpiration une qualité particulière.

On mêle le
poil

du
caftn&ra*

avec le poil du caftor

fec le premier donne du liant & du coraawfecond

onmetOTdmau-enwmTinednguiemei»Srtiedegras
fur

quatre parties
de fec auffi n&aonnc*on aux

ventes du caftor qtfun ballot degras fur cinq ballots

de fec. Mais, dira.on, comment fabriquer le poil

de caftor an défaut de gras ?
le voici. On poeodie

poils le plus court Ac le jplusmauvais<du fce on en

remplit
un foc on met ce tac de poil bouillir à gros

bouOlons dans de l'eau pendant i» heures obier*

vint ^entretenir dans le iaigeau toujours affe*

d'eau* pour que
le poil 6c le ht ne foient point brin

lés. Auboutde ce teint,, <« tir» le fac de la chaudiè-

re onprend le poil, on le tord & on regoutte en

le prenant avec les mains; on l'étend fur MM claie

on Pexpofea l'auto» on le fait fôcber dans uneéok.

ve. On employé ce poil ainfi préparé
quand an

manque de gras on en met plus qu'on n'anroi» nus,

Boiffolier» qui en font du au;

ittapcnands de colle-forte

tien, qui en couvrent des bâts communs pouiles

chtvîmx. Celles de caftor» gras fervent aux Baku>!

tiet», tout de qui concerne coftres. _• "

de caftor; Quanta la vigogne on Viphifhti Viptif

«fur, c'eft en 6ter les pousgroffiers les

ordures 6w. ce qui le fait a la main. On diftkigue

daux fortes de vigogne la fine qu'on appelle cw*»#-

lin* f6i[i commuât.

Ce font les mtaie» ouvriers & ouvrières qui prépa-

rent le poil de llevre. Ellesont u« couteau ordinaire

à re ellesdreftent le poil enpaffantle couteau

fur peau! rebronfie poil puis avec des cifeaux
eues coupent l'extrémité du long poil & l'égalifent
au 6n quand elles ont égalifé tout le gros au long

poild'une peau, elles en font autant à une autre «

ainû de faite jufqu'à ce qu'elles en ayent prépara

une certaine quantité alors, ou d'autres ou les mê-

mes ouvrières les reprennent & avec le couteau à

repaffer edes faififleat entre leur pouce & le tran-

chant du couteau te pou gros 8c fin, & arrachent

feulement ce dernier le grosrefte attaché à la peau.
C'eft un fait aff«i ûngulier que quoiqu'on

tire éga-

lement l'un &l'autre ce forc le fin quifoit arraché.

Cet arrachement fe fait à rebrouffe poil la queue
de la peau eft tournée du côté de l'aaacheiue U

la tête cil étendue fur (es genoux.
On diftiogue aufli deuxpoils de lièvre Yarriu&t

le roux. L'arrête, c'eft le dos le roux ce font lu

flancs. Il eftà propos d'obferver qu'il en e4 despeaux

de lievre comme de celles de caftor après aroir,

égalifé les poil$ les peaux

qu'avant que d'arracher, on les frote avec le cane-

let de la mêmeeau-forte coupée & qu'on les fait

auffi fécherà l'&uve. On, fépare dans l'arrachement

qui fuit ces deux opérations l'arrête &le roux.

Les peaux,de lapin fe préparent par les repafleu-
fes. Elles commencent par lés ouvrir par le ventre»

ainfique loi peaux de lièvre t ellesles etendent ca-:

fuite & les mouilleqt un peu du côté de la chair, ce

qu'elles font auftî au lièvre. Ces peaux
étant beau-

coup plusminces que celles du'cafior il ne faut pas

1 les lauTerrepofer long-tems, pour qa'elles s'araol-;

liflent elles cemettent enfuite à les arracher c'eft-

a-dire à enlever le gros poil avec le couteau à rez

palet. Quand te gros POUeft arraché on Usfecmr,

te on les feche enfuite les coupeiifes coupent lç

fin avec le couteau à couper, précifément comnv»

aux peaux de caftor. < >

Il y a des maîtres qui achètent le,poil tout çoppé?

Che; des maîtreôes coupeufes Uyena d'^mresqui,
le font couper chez eux. Celles,qui le coupent che»

les maîtrefles font obligées de parer le poil de »a

peau ;,pour cet effet «liescoupent la peatnentière à

trois reprifes j chaque reprife eltesramafteatle poil
d'une bande avec leur couteau ft le pofeot Awunei

planche, & ainfi des deux autres bandes. Quand
ellesont placé les trois bandessd/ç poil fmlaplaar»

fut kpeau
tent le poil des extrémités & autre» endroits.oi(il eft;

moins bon en d'autre» endroit»j elles, enforcent

ua.méWngéqui

Qn «ateve te e(fet|
on he l'oud*» d.

coiedupotl, & avec

«ouvreil eftévideai quece poil doifcêfWiaiêlé,d«

damle poil de lapiirqdeTatrête & les boutai,

lapia;ceUes qui font Mondesni~le «C

bien fournies, le choififTcntentic les autres comme
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T«m fil. ^4

lesmeilleures s'appellent peaux
de ruttu les an-

Ires s'appellent communes..

Quand on le propose
de faire des chapeaux

avec

du poil feui de lapin
il y aune préparation particu-

lière à donner aux peaux, au lieu de celle du fient.

Cette préparation
n'eft pas généralement tonnut,

unediftUlatioH d'eau-forte toute fimple, ou de quel-

que ingrédient mêlé 3 cette eau ils appellent ce qui

vient de cette diftiliation feau de compofition. L'ef

fet de cette eau eft de donner au poil de
lapin

la faci-

le de le lier, de donner un tour réfiftant 4 la foule

de prendre un corps qui
ne le cafte point, & ne le

résout point 3 la chaudière. Cependant malgré feau

de composition les chapeaux de poil de lapin feroient

très-mauvais fi on ne mêloit pas ce poil d'un peu de

laine &. d'autres poils- Les chapeaux de poil de lapin

font d'un verd blanchâtre quand on les porte à la

teinture, couleur qu'ils tiennent peut-être de l'eau

de compofition.
On fccrete pareillement les peaux de lievre avec

l'eau de çompofitioa, quand
on le propofe de faire

des chapeaux de ce poil fans mélange. Mais cette

eau ne fait que donner plus de qualité 19 ouvrage &

plus de facilité à l'ouvrier dans fon travail, car il

n'eft pas impoffible d'employer
le poil de lievre fans

cette eau. Les chapeaux faits de ce poil &. fecrétés

avec l'eau de compofition font avant que d'être

teints, de couleur de feuille morte, tantôt plus

tantôt moins foncée. Il y refte un petit oeil verd jau-

nâtre.

Quand tous les poils font préparés, on les met

dans des tonneaux s'ils y revoient long-tems ils

feroient mangés des vers. Ce font des différensmé-

laages de ces poils & des laines qui condiment; les

différentes qualités de chapeaux.II y a descdlorsfu-

per-fins des cafiors des demi-caflors des'fins des

communs des laines.Les fuper-finsfont de poils choi-

fis du cador les caftors ordinaires, de cattor, de

,vigogne fie delièvre; les demi-caftors, de vigogne
commune, de lièvre & de lapin, avec une once

de caftor qui fert de dorureou d'enveloppe aux au-

tres matières, précisément comme quand un^groffe
feuille de papier gris cet couverte de chaque côté

d'une feuillede beau papier blanc. Il y a deux doru-

res, elles s'appellent Icideux pointus ou lu petites
tapades ellesCemettent à l'endroit du chapeau.Qaaat
à l'envers ou dedans, ce font deuxtravers, ou man-

chettes ou bandes qui occupent la furface des ailes
du chapeau car il eu inutile que le fond foit doré.
On appelle ces demi-cafiors dtmi-cafiorsdorés niais

on fabrique des caftors & demi-cailors où les diffé-
rentes matièresde l'étoffe font mélées & où il n'y a

point de dorures. Ce détail s'entendra beaucoup
.mieuxpar ce qui doit fuivre. Il n'y a point de dorure

auxfins ceuxci ne differentdesdemi-caftorsqu'en ce

que la matière principale y eft un peu plus ménagée.
Les communs font du plus mauvais poil du lapin et
du lièvre avec de la vigogne commune, ou de la

petite laine. LcsJaines font entièrement de laine
.commune.

Nous ne donnerons point ici la manière de fabri.

quer chacun de ces chapeauxféparément nous tom-
berions dans une infinité de redites. Nous choifirons
feulement celui dont la fabrication demande le plus
d'apprêt, ac eft regardée comme la plus difficile&
la pluscompofée

& dont les autres ne font que des

abrégés c'eft celle du chapeau ^plumet. Soit donc
propoff défaire un chapeau.1 pluma.Voilà If problè-
me que nous devons mettre notre teneur, linon en
état de réfoudre, du moins en état de bien entendre
la folution que nous allons en donner.

Pour fabriquer ce chapeau,on choifit le plus beau
poil de caftor tant gras que fec i fur quatre parties

de (et; on en met une cinquieme de gras parmi les
quatre partie de fecs il n'y en a que les deux tiers
it fienété l'autre tiersne l'et! pas. Le gras ne itftcmt
point du tout on partage lepoil non fariti endeux
moitiés !'unepour le fond, l'autre pour la dorure
oit laiffecette derniere moitié à l'écart. Quant à l'au.
tre moitié & au refte de la matière qui doit entrer
dans la fabriquedu fond, on les donne au 'cardeur.
Le cardeur de poil mêle le tout enfemble le plus
exactement qu'il peut» avec des baguettes, & car-
de enfuite. Ses cardes font extrêmement fines fa
manoeuvre a deux

parties;
l'une s'appelle paflir ou

1autre, Pour cet
effet, il prenddu poil, le met fur fa carde, & le
carde à.f ordinaire après quoi il retourne la car-
dée d'un côté, & continue de carder puis il retour-
ne la cardée de l'autre côté, & continue de carder,
obfervant de réïterer toute cette manoeuvre une Se-
conde fois. Aprèsavoir donné cette façon à tout fon

poil, ou à mefure qu'il la lui donne un autre ouvrier

reoaffe en fecond. Le en Secondne differé

point du paifage en premier, & fe réïtere pareil-
lement on y apporte feulement plus de foin & de

précaution.
Le poil fe donne & fe reprend au poids. On ac-

corde au cardeur fix onces de déchet par paquet de

,il à 16 livres mais ce déchet eft atfez ordinaire-
ment fuppléé par le poids d'huile commune dont les
cardeurs arrogent lepaquet, quand ils en mêlent les
différenspoils avec leurs baguettes. Cette afperfion
d'huile ménage les cardes & facilite le travail,

Le paquet cardé eft rendu au maître, qui le diftri-
bue aux compagnons au poids, felon la force des

chapeauxqu'il commande. Ily a des chapeaux depuis

quinzeoncesjuiqu'à trois fit le falaire ducompagnon
eft le même depuis trois oncesjufqu'â neuf& demie;

depuis neuf fiedemie jufqu'a onze il a cinq fous de

plus paffé onze onces, les chapeauxétant extraor-
dinaires, ont defeftfixparticuliers.

La matitre diftribuee
par le maître aux compa-

gnons, au iortir des mains du cardeur s'appelle
ïltoffe. On pefe deux chapeaux à un compagnon
c'ettla journée on lui donne une once de dorure,
depuis quatre onces d'étoffe jufqu'à huit & davanta-

ge on lui en pelé par conféquent deux onces. Le

compagnon met cette dorure à l'écart quant à l'é-
toffe de fes deux chapeaux il la fépare moitié par
moitié à la balance il met à part une de ces moitiés;

ilfépare l'autre en quatre à la balance.; puis il arçon-
ne féparément chacune de ces quatre parties. Voye^
les articlesARÇrON& Arçonner.

L'arçon eti une efpece de grand arcbet, tel qu'on
le voiifig. 6. il eft compofé de pltrfieursparties. B

eft un bâton rond de 7à 8 piés de longueur qu'on
appelle perche près de l'extrémité B eft fixée à te-

nons & mortoife une petite planche de bois chan-

tournée, comme on le voit dansla figure, qu'on ap-
pelle tu de corbin.Elle à fur fon épaifteur en C une

rainure où fe loge la corde de boyauc C,qui après
avoir paffédans une fente pratiquée à l'extrémité B
de la perche, va fe rouler & fe fixer fur .deschevil-
les de bois, qui font au côté de la perche,oppofées
diamétralement au bec de Corbin. A l'extrémité vï
de la perche etl aufli fixée à tenons fiTmortoife une
autre plarfche'de bois D qu'on appelle panneau
cette planche eft évidée pour être plus légère,
ce elle eft dans le même plan que le bec de corbin

C; elle efi aulfi plus forte par fes extrémités que
dans fon milieu fa force du côté de la perche tatt

qu'elle s'y applique plus fermement;répauTeur qu'on
lui a réservée de Tautte côté fert à recevoir le cuira

CC, ou un morceau de peau de caftor qu'ontend fur

l'extrémité E du panneau, au moyen des cordes de

boyau C i, C1 attachées à ces extrémités. Cm



i64 C HA
cordes fan tour de la perche,

& font bandées par

les peti arauts a t a qui les tordent & Jes ban-

dent aimtae les Menintera la lame d'une fcic. La

tordra boyau fe fixe par an noeud coulant l'extr*-

mité 4 de la perche de-là elle feread far le aàm

on la conduit dans la rainure du bec de cosbin d'où

on la foitpafler par la fente pratiquée à
l'eitrémité

être fixée & fufEfàmment tendue. On met enfuite

paifleor qu'on appelle ckanttnlU pour éloigner le

cairet du panneau, 8c y laiflerun vuide qui permet

à la corde de reformer. Sur le milieu de la perche ea

0 3 y a une courroie de cuir qtti fert de
poignée,

6t

qui entoure en-deffus la main gauche
de 1arçonoeuA

On voit,J^. 1. PL d* Chape*, un ouvrier occupé

1 arçonner. LL LL, font deux tréteaux qui

tent une claie d'ofier 1Y,qui efl affemblée avec demi

autres HK,BK, placées les extrémités 8t con-

cave en-dedans qu'on appelle <A^Ecr» elles fervent

à retenir les matières qu'on arçonne deux pièces de

peau M, Mqui ferment les angles de la claie & des

doffiers ont le même uiage. L'arçonneur .«4 tient de

la main gauche & le bras étendu, la perche de l'ar-

çon qui eft lu» pendue horilbmalement par la corde

DE qui tient au plancher de la main droite il

prend la coche F, représentée Séparément; fig.<o.

c'eft une efpece de fufcau tronque & terminé à cha-

que bout par un bouton plat & arrondi il accroche

la corde de l'arçon avec le bouton de ta coche la

corde gafle fur la rondeur du bouton & va frapper

l'étoffe qui lui eft expofée en G ce qui la divile &

la fait aller de la gauche à la droite de i'arçonneur.

L'arconneur commence par exposer à l'aâion de

la corde fur la claie la quatrième partie de l'é-

toffe il en forme en arçonnant, comme nous

l'expliquerons tout-à-l'heure,
une câpadt ;yvàs'ûca

forme une feconde une troineme & une quatriè-

me. Un bon ouvrier arçonne {esquarre capades avec

Vétoupage & les donirts c'eft-à-dire les travers et les

• pointus à-peu-près en une heure. On entend par

Vétoupagt, de petites portions d'étoffes qu'on détache

en égalequ antité de ce qui doit faire les capades

pour fortifier les,endroits foibles du chapeau quand

on le baflit au baffin & à la foule. On verra plus bas

ce que c'eft que bajtir. Ces endroits foibles qu'on

étoupe s'appellent des molUris.
Dans la manœuvre de l'arçon, après qu'on a placé

l'étoffe fur la claie on commence par
la bien battre.

Pour cet effet, on place la perche dans l'étoffe on y

châtie la corde Je manière qu'elle y entre & en ret-

forte on continue jufqu'à ce que
t'étoffe toit bien

ouverte & que les cardées foient auffi bien effacées

pendant cette 'premiere manoeuvre, l'ouvrier fait

tourner un peu la perche de l'arçon fur eUe même,.

par un mouvement du poignet de la main gauche,

enforte que la corde frappe bas & haut, & que l'étof-
fe foit éparpillée en tout fens, tant devant que der-

rière l'arçon. Alors il prend Poutil qu'on voit /y. j.ti.

qu'on appelle le ctayan c'eft un quarré d'ofier dont

le côté a un peu plus d'un pie, & qui a deux poi-

o gnées il s'en fert pour ramaffer dans le milieu de la

claie l'étoffe éparfe. Quand elle y eft, il la rebat en-

core un peu, & tâç en ne décochant que des coups

modérés, de ne-t^parpiUer que le moins qu'il peut.

C'eftainfi qu'il la difpofe être voguit. Elle eu prête
1\ être voguée lorique ce â'eft plus qu'un amas de

poils fi rompus & fi fins que le tourne les teroit vokr

de i eus côtés. Pour voguer, il place fa perche à-peu-

près dans te milieu de I étoffe mais de manierequ'ü

y en ait toutefois plus derrière que devant, fans que
v la corde foit dans l'étoffe alors il rIre la corde avec

la coche, dru & doux & forme l'aile de la capade,

peu large telle qu'on la voit en «, bout de l'aile
Ñ. 2j. A mefure qu'il vogue, il rend les coups
d'arçon phts fer», &fétoffe en s'avançant d'à vers

augmente en largeur' en épaifieur jufquefur
la ligne c4} alors l'ouvrier arçonnant moins fort,
& duninoant de force depuis la ligné c</ jufqu'au
point ti, dans la même

proportion qu'il i'avofc aug-
mentée depuis le point «jufqu'àla ligne il,' la

capade dimimie de largeur de force, de manière

que la portion e mi ci tout-fr-fait fefllblable à la

portion c6d. Il ne faut pas imaginerpou*cela qu'elle
toit de même épaigeur fur fa largeur en'tiere ',{on

épaifleur va en diminuant depuis e jufqu'à c, et de-

puis jufqtt'à d mais fa diminution en Epaitieur eft

beaucoup moindre depuis e jufqu'à d, que depuis c

jufqu'à c. Tout l'efpace ABC D eeft d'ailleurs airez

épais pour qu'on ne voye point le jour à-travers, au
lieu qu'oe voit tout le jour dans tout l'efpace abtd
A SC D.*yb s'appellent les ailes de la capade, c

la t*tt,dVanùt, ABÇDlçlùn, abcdJBCD
le clair.

On travaille ainfi l'arçon 1efcapades c'eft avec
le clayon qu'on leur donne la forme précife qu'on
voitj^f. tj. car elles ne la prennent pau exactement
à l'arçon pour cet effet on approche le clayon de

l'étoffe, on en preffe légèrement les bords, on l'ap-
plique audi doucement deffus; on l'affaifle, obfer-
vant de laiffer toujours le fort dans le miliea & de
réduire l'épaifleur d'un demi-pié qu'elle a prife à la

vogue, à celle de deux doigts dans le milien au
centre du lien c'eft alors que les parties commen-
cent à s'uair un peu. Cela fait, on prend la peau de

parchemin qu'ORvoit fil, 8. & qu'on appelle taceruj
on la place fur la capade déja abaifféepar leclayon
on applique fesdeux mains fur la carte, & on marcht
la capades.Marcher, c'eft prêter par petites fecouffes
d'une main de l'autre, parcourant ainfi en prefTaot
des deux mains alternativement & legerement tou-
te la Iurface de la carte, qu'on tient toujours en ref

pe&avec les mains qu'on ne levé point mais qu'on
ne fait que gliffer par-tout, en donnant les

petites
fecouffes afin d'approcher lés parties fans s expo-
fer à aucun accident. On marche ou furune des faces
dela

capade feulement oufurles deux quand on a

marche, on ôte la carte, on plie la capade en deux,
enforte que le bout d'une aile tombejufte fur le bout
de l'autre aîle puis on l'arrondit. L'arrondir, c'eft
enlever avec les doigtsce qui déborde d'une des moi-
tiés fur l'autre moitié, tant du côté de la tête que du
côté de l'arrête. Ce qui provient d'étoffe dans cette

opération, joint à cequi en reite de la capade fur ta

claie, fervira à l'étoupage. Ce que je viens de dire
fur unedescapades,fe fait de même fur toutes les trois
autres.

Quand les capades font finies on prend l'once de

dorure, & on l'arçonne c-eti-d-dire qu'on la bat,
rebat 6c vogue après quoi pn j partage à la ba-
lance en deux parties égales, de chacune defquelles
on fait deux petites capades.Ces petites capades ont
la forme des grandes quant à leur confiftence elle
eft 3-peu-près uniforme. On laiffe de l'étoffe decha-

que petite capade une portion légère qui fervira à
faire les travers, ou manchettes ou bandes.Les capa-
des & les travers font figurés fou<;l'arçon & au

clayon, & marchés comme les grandes quand les
travers ont été marchés, ils ont la forme d'un paral-
lélogramme alors on en prend un on le plie fur fa

longueur par plis égaux puison le plie en deux feu-

lement inr fa hauteur, &on le rompduivant cette der-

niere dimettfion,dans lepli ce quidonne deux autres

parallélogrammesde même longueurque tepremier,
& de la moitié de fa hauteur -ce.font les deux tra-

vers on les a pliés pour pouvoir les divilerendeux

parties égales, fans les déchirer.
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Cela fait on mordu la capadcs au pouf

cet effet, on a uaefauritu. La feutriere qu'on voit

fig. g. eft un morceau de bonne toile de .ménage

d'environ cinq pies de long, fur trois & demi à qua-

tre de large:
on la mouille uniment avec un ou

pillon, après l'avoir étendue
fur le b afina de

la rendre moUe & douce; mais il ne faut pas qu'elle

foie trop humeûée (ans quoi ^'étoffe
des capades

prendrait
à la anthère ac {croit déchirée onpofe

la capade fur la feutriere la tête vers le bord

rieure on la couvre exaôement d'un papier
un peur

humeâé & non fermé on met une autre capade fur

ce papier qui la fépare de la première ces deux ca-

pades font tête fur tête arrête fur arrête. On n-

mené enfuite le bas de la feutriere fur la deux ca-

pades
on la plie en trois plis égaux félon fa hau-

leur on la plie encore en trois plis égaux f«Ion fa

largeur Selon manche les capades renfermées dans

la feutriere ainfi pliées c'eû-à-dire qu'on applique

les mains deffus, & qu'on les preffe par-tout par

petites fecouffes après quoi, des trois derniers plis,

onmet en-dehors celui qui étoit en-dedans, 8c
ende-

dans celui qui étoit en-dehors on achevé de replier,

& on remarche. Toutes ces opérations tendent à

augmenter peu-à-peu la confidence ce
marcherdes

capades eft le commencement de ce qu'on appelle le

baflifage. Le
bafünxur lequel cela fe fait eft une gran-

de table de bois qu'on voit/g, x. autrefois concave

dans le milieu maintenant tout-à-fait plane cette

cavité étoit enduite de plâtre, on y mettoit du feu,

on ta couvroit d'une plaque de fer dt l'on marchait

fur ta plaque mais on ne marche plus guère à feu.

Ce que nous venons de dire des deux càpades Ce
pra-

tique exactement lur les'deux autres on les enferme'

de même dansla feutriere féparées par un papier, le

on les marche de même.

Aprèsquelescapadesont été marchéesdeuxa

'deux commenousvenonsde le prescrire onou-

vrela feuuiere on enlevéunedescapadesavecle

papierquilaféparoitdel'autrequ'onbiffefur lafeu-

triere & qu'oncouvred'unpapiergrisquia 1-peu.
prèsla formed'une hyperbolequin'auroapastout-
à-faittant d'amplitudeque la capadefur lamime
hauteur.On pofefurle fommetdecepapierhyper-
bolique qu'on appelleun lambeauà deux bons

doigtsde la têtedela capadequieft fur la feutrie-

re on mouilleunpeuleCommetdu lambeau& la
tête delacapade ceon couchefurle lambeaul'ex-
cédentdela tête de la capadefur le Commetdece

papier oncouchepareillementl'excédentdes deux
ailesde la capadefurlescôtésdu lambeau d'oùil
s'enfuitévidemmentqu'irVeftiormédeux plisau
moinsà lacapadeenquelqu'itndroitl'un droite
& l'autreà gauchedu commetdu lambeau.il faut
effacercesplis, 8cfaireenfortequele lambeauCoït
embrafféexaôementfurtoutefacirconférencepar
l'excédentdela capadefur lui fansqu'ily ait de

plis nullepart pour ceteffet on pote le défions
desdoigtsde la maingauchefur le bordgauchede
la capade,en appuyantunpeu pourtenir tout ea

refpeô 8cl'ondétuedoucementle plide ce côte,
aveclesdoigtsdeladroite jufqu'àcequ'on

rait fait

évanouir;onen faitautantaupliducôté droit en
tenant tout enrefpeô avec le défionsdabout des

doigtsdeladroite,âcdéùranll'étoffe quiprête,avec
lesdoigtsde la gauche.Quandcesplis fontbien
effacés onprendl'autrecapadequej'appelleraib

& on la pofefurlelambeauqu la première que
j'appelleraia tient on toutcet

appareil oncouchelesbordsexcédonsde lacapa-
de 6 fur la eapadea -,=forte que cettecapades
foitembraûeepar-toutpar la capade h ^commela

eapadebembraffelelambeauquilesféparc.Onef-
faceles'plis deccttecapadeb commeon a effacé

ceuxde lacapadea. mais`lelambeaun'ayantpasà

beaucoupprès autantd'amplitudeque les capades
quile renferment,il refteordinairementà droite&

a gauche,au-basdescapades auborddeleursar-

rêtes deuxpetitesplacesquele lambeaune couvre

point, & ohles capadesu toucheraient!&leprért-
droient fi onn'y inférait deuxpetitsmorceauxde

papier qui fervent, pourainfidue de ïupplémént
aUlambeau auffia-t-Ontette attention.Ufautbien
fe renouvenirque tout ce tappareileftplacéfurla

feutriere ta têtedes capadesétant à unepetitedis-
tancede tonbordfupéneùr.

Celabienobserve, onprendla feutrierepar fon
bordfupérieur, & onencouchefurla*têtedesca-

padestapartiedontellelesexcède, &qui eaà-peu-
prèsde quatredoigts on prendensuitelebordinfé-
rieurdela feutriere, &on 16ramenéiulqu'enhaut
decet appareil,en forte quel'appareildescapades
&du lambeaufaitentièrementrenfermedanscette

grandetoile ocquete toutait à-peu-prèslaformo

quoiprenezl'anglet, portez le point1 anpoint10,
« formezle pli 9, 2..Prenez1 angle4 portez le

point 4 aupoint Il. 8c formezle pli 3. Prenez

Fangle6 portezle point6 aupoint1 5 ,8*formezle
pli7 16 quiprolongépaflerottparl'angle4. Pré-
nezl'angleIl portez-leaupoint14,& formelle

pli 13 11 parallèleaupli 9 2.
Ileftévident qu'aprèscesopérationstout votre

appareilaurala figureextérieuret 9 8 7,16 3
x. Faitestroisplis égauxentr'eux& parallèlesau

pli 7 16,enfortequeJeborddupremierpli tombe
fur le pli 9, t &que la ligne17. 14 fi onla tiroit,

des plis qui perpendiculairement
entroisendroits.Voua c«qu'onappellefonmrfi*
croijhs..

Ois croiféesformées,pofézvosdeuxmainsdef-
fus8cmarchez.Celafait dépliez& formezlésmê-
mescroifées maisen commençantpar l'angle 4
enforteque touteslescroiféesfoient toutesjettées
ducôtédecetangle commeonlesvoitjettéesdans

kjîg. du côtéde l'anglet. Pofezvos mainsfur ces
nouvelles croifées 8cmarchez celas'appellemai-

Dépliezfit nebiffiezquelesdeuxplis9, a ;&3,'
5. Prenezle bord8 7 6 8cformezles unsfur tes
autres troisplisparallèlesa 8 7 6 enforteque

toutrèfpace8 9»,a 3 5 6 7 8 foit partagé
enquatrebandesparallèles8cde mêmehauteur.Ap-

pliquezvosmai' marchez.Celas'appellemarcher

furfank*.
Dépliez8cnebiffezqueles deuxpliso x 8c3 5

Prenezle bord 3 8cformezles unsfur les autres
trois plisparallèlesa1 j, enforteque le dernier
tombefur 8,7, 6, cetout t'espacéz,3,5,6>

Cede mêmehauteur. Appliquez
chez.Celas'appellemarchaJur lat£u;U l'opération
entière

Quandona fuivi tes croifées ondépliepremiè-
rementlestrois grandsplis parallèlespuisles deux

angles19»",345 on abaiûela feutriere on ouvre
les capades; oaôte le lambeaud'entr'elles avec

deuxpapiersdescôtés on lesdéeroife.Pourentea-

dre cequeûgaifiecemotdûniftr dont nousnous

feryironŝ ouvent ,il faut fe rappeUerque l'affem-

Magedesdeuxcapadesa à-pen-prèsla formed'us

cone fur lesdeuxcôtésduquelcescapadescom-
mencenta le plier pa^desportionsdontellesfont

repliéesl'unefur l'autre mditfifrr, c'eftdéplier
cecône, & le plierenfuitede manièrequecequi

| occupoitles côtésoccupele milieu &quecequi
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occupoitle.milieuoccupeles côtés (ansréparerla

liaifonqtrïcommenceà refaire.Ainfidotent(fig.
lescapadesrepréfentéesavantle décrcrifcihentpar
T>aJ:aprèsle décroifementeBesdoiventavoirla mô-
mefigure,aveccettefeuledifférenceque«droiten

.en i b,'&ainfidefiiite.Lerendoubledes

capadesTunefur l'autrele trouveradoncen.
on donneaud à ceTendoUb'lelenomdecroifuon
en<ffact doucementlespetitsplis endétirantun

peu. ce en panantlégèrementdeffasle desdes

doigts. Onretournetout l'affemblagedescapades
& onenfaitautantau rendoublequife trouvefur
je milieudel'autre,côté.

Celafait,onprendlesdeuxautrescapades( car
il fautfereflbuvenirqu'onen arçonnéquatre &
onlespotefurlesdeuxpremièresqu'onvientd'af

fembler unedeffus l'autredeflbusil eftévident

que cesdeux fecondescapadesdoiventdéborder
furcellesquifontdéjàliées) ontouchecetexcé-
dentdesnouvellescapadesfur lesdeuxpremieres,
commeonavoitcouChél'excédentdel'un*decelles-
cifurlelambeau,&l'excédentde l'autrefurcette
une oneffacelepli dela tête&descôtés, com-
menousl'a Tonsprefcnt onremetleslambeaux&
lespapiersdescôtésàleurplace c'eft-à-direentre
Us deuxpremièrescapades ce on a un nouvel

appareilouaffemblagede-quatrecapades,dansle-

quel, en conséquencedudécroifementle fortré-

pondau foible &le foibleau fort c'eft-à-dire
quelesrendoublesoucroiféesdesdeuxpremières
tépondentaumilieudesdeuxfecondes&les ren-
doublesoucroiféesdesdeuxfécondes,au milieu
desdeuxpremièresqu'euesenveloppent;aprèsquoi

quedeuxcapades l'on fuitfi/relletoutesles
croiféesdehfig.22.marchantd*nncôté,del'autre,
detête8cd'arrête.

Quandonafuivicescroifées ohdépliela (eu-
triere,onÔteleslambeaux,&l'on décroiselesqua-
tre capadesdemanièrequelesdeuxrendoublesou

plis desdeux-dernièrescapadesquifontfurlescô-
tés endehors fetrouventfurlemilieuen-dehors,
&quelesdeuxrendoublesouplisdesdeuxpremie-
resquifontfurlemilieuen-dedans,fetrouventfur
lescôtésen-dedansde l'appareilpuison effaceles

plisdesrendoublesdesdeuxdernièrescapades on
arrondittout l'appareildu côtéde l'arrête arra-
chantlégèrementtouteslesportionsde l'étoffequi
excédentd'unedesmoitiésdel'arrêtefurl'autre,
et quiempêchentquel'arrêteentièrene foitbien
ronde.

Toutcetappareildesquatrecapadess'appellealors
unchapeaubâtiaubaflin.Onlelàiffefurlafeutriere
onfouvre & onregardeen-dedansau jourlesen-
droitsquiparoiBentfoibles,afindelesétouper.£'ou-

/wr,c'euplacerauxendroitsfoiblesdesmorceauxd'é-
toffequileurdonnentl'épaifleurdurefte.Onretour-
nefens-deffus-deflbus{onchapeauentoutfens,afin,d'é-
touperpar-tout,tantentêtequ'enbords.Vitoupagek
formeà l'arçonfebat &voguecommelescapades

celaprèsqu'onneluidonneaucunefigure,&qu'il
ne fe marchequ'àla cartenonplusqueladorure.
Quandle chapeaueftétoupéd'uncôté on remetle

0 lambeaudedanspuisonretourneletoutfens-deflus-
defious&onétoupel'autrecôté:quant'la manière
deplacerl'étoupagelavoici.Lorfqu'enregardant
au-traversducônecreuxdéscapadesonaapperçu
unendroitclair,onromptunmorceaud'étoupagede
lagraadeurconvenable&onle

place
en-dehorsà

l'endroitcorrcfpondantcelui quona vufoibleen
regardanten-dedans.Ufaut unpeumouilleravec
de la falivel'endroitohl'oqpnetl'étoupage,afinde

vtt commeauparavant &on fuit toutes les4

croiféesdelafig.a3. marchantd'uncôté de l'autre
detête& d'arrête..

Aprèsquoi on dépliela feutriere on retirele
lambeau,ondécroife,plaçantce qui étoit furles
côtésde

l'appareil
au tnilieti,& cequiétoitau.mi-

lieufurlei cotés onexamineencores'il n'y apoint
d'endroitsà étouper s'ily ena on lesétoupe oa
remetlelambeau onrefermela feutriere on don-
ne touteslèscroiféesde la fig. 2j. marchantd'un
côté del'àutre, de tête&d'arrêté on déplie,on
retire le lambeau, & ondécroifeencore:puisre-
tournantl'appareilfurla feutriere demanièreque
la tête fait où étoit l'arrête on pliela feutriere
commeauparavant ce onmarche,maisd'unema-
niereparticulière aulieu de pre1feraveclamain

par petitesfecoufleson rouleun peu le toutfous
les mainscontrele badincequis'appellecimoujir;
cetteopérationarronditSeégalitél'arrête celafait
on déplielafeutriere ondécroife & onplielecha-
peaupourle porterà la foule c'eft à-dircqu'onpor-
te le bout de la tête fur le bord de l'arrête & les
deuxcôtésl'unfurl'autre.Cetappareils'appelleun

age & l'endroitoùil s'exécute U
Nousvoiciarrivésà la foule ony portlïtf1>af-

tiffagesaveclesdorures.foyt{lafoule, ,fig. 3.4. &
i. Lufig.3. eft lafoulemême;h fig.4. eftlamoitié
de{onpian & la fil. 3.enetl le proâlfélonfa lon-

gueur,A,fig. 1. la portede l'étuve. B Us ventou-
Ces.Claportedufourneau.£ deffousde la chaudie-
re où l'onfaitle feu.F, F, F, grilleou chenetsfur

lcfquelson place le bois.H ,B, H, tuyau de la

cheminée. chaudièredecuivre.K, tK,Kt
K ,K,K bancsdefoule.Llebureau.Mbaquetà,
bourre N boutonsou deferou'de boisdeftinésà
arrêterlesroulets remarquezqueles^bancsfonteq
pente.0 écumoire.P balai.

Pourfouler, on commencepar remplir
la chau-

dièred'eaude rivièreou de puits, iln importe;on

jette dugrosboisfurleschenets ony met le feu

quandl'eaueftprête,ona dela lie devin cettelie
a déjàferviau vinaigrier,le Sùitk^n eR ôté, ce
n'eftproprementquele marcde la lie plusla lie
eft rougeâtre meilleureelleeft il enfautun fceau
& demiordinairefurunechaudièrehuit à mefu-
re quel'eauchauffe,on délayela lieavecunbalai

quandl'eaubout, l'écumeou craffede la lie paroît
à la furfacede Peau onl'écume puison femetà
travailler.On prend'unbaftilfage on le metfur

l'eau, ceonl'y tientenfontéavecun roulet. Foyer,
fig. «.Le roulet, c'eftuneefpecede fufeaudebois
fort long, affezfort danslemilieu rond & allant
en diminuantde diamètredu milieuvers fesdeux
extrémités.Quandlebaftiflageefttrempé,s'ilarri-
vequ'ilfoittropchaud,on leplongedansl'eauttoi.,

de onle dépliefeulementpar le boutd'undescô-

tés, onle roule, & on enfait forrirl'eau contrele
bancde la foule on leroute par l'autrebout, 8c
onen faitpareillementfortirl'eau en le ferranten-
tre fesmains, & le prenant contre le bancde la

foule enfuiteon ledéplie, on l'étendfurle banc,
l'arrêtedu côtéde l'ouvrier la tête du côtéde la

chaudièreonla décroifedélicatementfurlecôté
commeonvoit^p. 24. en faifantpanerla partiea
enac on prendunebroflèà poilun peulong,mais

ferrée;onla trempedansla'chaudière teon frappe
aveccettebroflelégèrementfurlacroiféeac pour
eneffacerle pli onécarteavec'ledosdelàmême
broflelabourre& lacrânequifeformentà la furface
dela chaudière on en plongele poil dansl'eau
ons'en fertpour afpergerle chapeauquandil eft

afpergéonprendle boutdela.têtea onle porteen
d ^fig.za.) & fon formelepliou la croiféebc
onroulele refteà-peu-prèsdansla direâion du pli
b ci on le ferreaveclesmains & on lepreffeen
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Ht étttcoiftre le banc <onle <Wroùlej on Ta(p»-

«î«jwrfh
mroÉiele relie èpeu-prèsdii* ta**eâion

-du pli

»u dek creitterf <; on ferre arec les mains «e fou.

«h, &on le prête bien contre le banc on te dé-

-ouïe on tfoerge «n oreBdjatête « (fig. 27.) ,on
a porte

en d, & ron fottne le ph ou la croifée b c;

muson roule, en commençant le roulement par
le

bout de l'atle; on ferre le rouleau entre les mams et

contre le banc un ie déroute, onl'afperge, & l'on

fotmele ptt<d(fig. *8.) en portant le bout delwle

M te pomtà en b: on roule le refte dans la dwee-

rioode ce pu ou croifée on ferre te route»* entre

resmains et contre le blanc on déroule, on afper-

ge on forme le pli d {fig. 23.) en portant le point

a en on route le refte dans la direction de ce pli

on croifée on ferre le rouleau entre fes «nams ce

contre le banc. Il faut obfcrver danstoutecette pre-

mière manœuvre de ta foule, qu'on asperge avec

la broffe à chaque pli de croit« qu'on roulé bien

clos, & m»*on foule mollement, en abngeant les

bras, en faifant faire au rouleau ou ck*pt**roulé

beaucoup -de chemin fur le banc, en tournant fut

lui-même, te en le prenant peu fur chante point de

ce chemin il n'eft pas encore affet compacte pour

Supporter de grands efforts; mais la liaifon cronra

par des degrés infenfibles. On déroule; on afperge
on prend le point* (Jîg. 30.),on le porte en d; on

forme le pli h c; on roule le refte à-peu-près dans la

direâion de ce pli bien clos fit1 onfoule molle-

ment on déroule on afperge on prend le point

{fie- 3 ')»on le porte en on formele pli de croi-

fée b c; onroule le retie bien clos dans la direâion

de ce pli, & on foule mollement on déroule, on

asperge on prend le pointACfig. 3 z. ) onle porte
en B, & fon forme te pli CD; on prend le point

a on le porte en b, & 1 onforme le pli cit on prend
le point t de l'arrête, & on le porte en/, ôt l'on for-

me le pti à A on roule le rené bien clos dans la di*

reâion du pli Aa, & l'on foule. Voilà toute la fui-

te des croifées de la foule on les réitère toutes

trois fois conféeufives à commencer par le décroi-

fement de la Ñ. 24. Ainfi on décroife trois iois

comme on voit dans cette fg. 24. On plie de foule

trois fois fur uncoté comme on voirjSjf.25. On plie'
& foule trois fois fur fantre cbté comme on vofr/fe.
2 6. On plie fiefoule trois fois fur la tête, comme on

voitjfjg. 27. On plie & foule trois fois lturun coin,
comme on voit fig. 28.On plie acfoule trois fois fur

l'autre coin, commeon voit fie. 20. Onplie 6t foule
trois fois fur nn des bords de l'arrête, comme on

yo\%fig.30. On plie & foule trois fois fur l'autre bord

de l'arrête commeon voit fit. 31.On pGe Sefoule

trois foit fur les bords de l'arrête 6c fur l'arrête entie.

re en même tems, comme on voit fil. 3s. Quand je
dis cpi'onplU&fouit trois /bit fur chacune de ces par-
ties, cela ne figimfcpas que ces trois fois fe faflent

tout de fuite 8e confécutivementfur cette partie
cela

fignifie que comme on fuit trois fois tontes les ctoi-

(ees, & qu'à chaque
fois qu'on les fait chacune des

parties dont je viens de parler eftpliée & foulée une

fois; après qu'on a fuivi trois fois toutes les croifées,
toutes lespa rties précédentes ont été afoergées,

plie jamais, ni on ne foule trapu de croifée, fans

avoir afpergé auparavant.
Quand on a fuivi fes croifées pour la troifieme

fois, on étenr!leiMptak fur le banc, & l'on en (rote
circulairemc nt la rumee avec la paume de ta main,
pour en raire fortir le jarre on appeUeyVw, le gros
poil qui s'eft trouvé mêlé avec le fin quandon a cou-

pé la peau; cela fait., on retmuffe le bord fupérieut
de l'arrête, on ouvre te ihaptau 8c l'on tâche, en

étonnant avec les doigts de découvrir les endroits

faibles qttandonen trouvé on lesmarqueen m-

çantuntrait avecleboutdudoigt onprendenfuit*
desmorceau*•d'étoupages,onleshumeôe & oh
les meten dehorsaux endroitscorrefpondansaux

endroitsfoiWesqu'onreconnoitaifémentà lamer-

quedn doigt: pour affermirces étoupageson le*

frappeou tapeun peu avecla bromemouillée;on
terermele tkapeau on le retourneiens-deflnj^lef-

fous,on le t'ouvre & on chercheles endroitsfoi-
blesde l'autremoitié,auxquelson remédiecomme
nomsvenonsdedire.

Aprèsavoir étoupé,on ouvre tout-3-faitle cha-

peaude la maingauche de la droiteon en frappe
la pointeou tête d'un petitcoup,

on la faitrentrer

en-dedans onliche le bordqu on tenoit on infè-
re en-dedansles deux mains;on prendla tête on
l'attire à foidoucement,de peur de dérangerl'é-

toopage on repotiflëks bords,& le dhapxaueftre-

tourne.Alorson prend desmorceauxde tamisde
crin ample on infereces tamisdanslechaptauerg
autant d'endroitsqu'on a mis de l'étoupage, de

peutquecetétonpagenevint àfciier aveclespar-
tiesauxquellesilcorrefpondroitcelafait, on afper-
ge «npeu, on faitun plifurle côté de la ttte tel

queceluidelafeg.ai. maispluspetit on rouledans
la directiondecepli, maisbienclos on fdultdou-

cement; on déroule,on asperge;onfait un autre

petitpli fur l'autre côtéde la tête enun moton
fuit facroiffe touteentière,à commencerà \zfig.
xS.& si!finirà h.Jig.32. inclufivententexécutant
tous lés plisindiquéspar ces figures,afpergtant,
roulant, ocfoulantàchacun,commeil a étéprêtent
plushaut.

Celarait, on déployéle ihaptau dont, pour le

quandonfoule le dotéopboféà celuiflir lequel on
acommencéà roulerletette ainfidansla dernière

manoeuvredehfig 3a on i vis-à-visdefoila tête.

On retournedoncle chapeaupourêtreen facede

l'arrête on l'ouvre, ondécrotte,onexamineen-

tore s'il h'y a point d'inégalitésdans l'épaiffeurj
s'il y ena on étoupé rechef;onretournelecha-

peaufens-^eBus-deffouscommenousavonsdiij on

place des tamis auxendroitsétoupés,& l'on luit

une croifét entière, côtn^ieAceïà h fig. zS. juf-

qu'àiajf;. 32. incldflvement.

Voicile momentde placerunedespetitescapa-
des, quenousavonsappelléesplushautpbintut on

placeun deces pointus,ou une de^«parties de

dorurequidoiventfaire Tendrait da thxptdu,w(
la tête, qn'ellecouvreJufqtfàdeuxdoigtsde l'ar-

rEta; on prendde l'eau avecla brofe, obfetvant

de bienécarterlabourre, où afpergele pointu, 8t

onletapeaffezfortementavecle côtédescrins s'il

arrive au pointud'être plusamplequela tête" Se
de déborderde toutcôtes on ouvrele ehuptâu,©tt
I infèrelamainjusqu'aufond,on releve fatête, dt

on abatlesexcéder»
I fuitetant-foh-pettavec 1*broffèi
densdescôtés, on décroifeun peu, oh abat d'nllt

& d'autteCôtélesexcédénsà la rareWde*éécrôi-

femens,onles tapeaufil i quand1ce poltttoéft ainfi

ajufté, on examinesitrfy a point
per; s'il y ana>tie tesétôupe. Onpofe ftrfPantr»

ïàtéi&Ûtète le Secondpointu, préciférttentavec

les mêmesprécautionsquele

i fyatbien fur-toutde la bourre ôd rexotlrneaîort

fe toutdd dedansen-dehôrs,le «fus"déHcatewent!

ailéroapeulf,depeurdedéfath«rftî

nen^nt qu'autantquil le fautpour apporter jiriM

cette manoeuvre;on metentre les pointus,ce au*

endroits étoupés des tamis, puison fouteuni

croiféeentière, à commenterà \zfig.27.LorfquoN

a exécutéles-cfoîTéefrpreferitespar lafil. 3a. oïl
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remet l'arrête du chapeau de foncôté on le déployé

on rouvre, on. ôte le tamis, on décroife de coté,

comme il éâ marqué jig. zà. on «gamine fi les poin-
tus font bien pris s'ils ne/le font pas, on afoerge
on tape fur leurs bords ou croifées avec la Droite;

on remet les tamis, ce on foule une féconde croifée

toute entière à commencer à la/ ai.

Lorfque lespoiatus font bien pris, on retourne

de dedans en-dehors es pointus, on les frote en

rond avec la paume de la main pour en ôter la

bourre ou le 'arre qui peut s'y trouver; on exami-

ne s'il n'y a plus d'endroits à étouper; s'il y en a,

on étoupe; puis on prend un travers qu'on placer
un doigt du bord de l'arrête, & qui monte delà à la

hauteur de huit doigts, ne laiffant à découvert que
le bout de la tête, ou la portion qui fera le dedans

de la forme quand le chapeau fera achevé on afper-

ce ce travers on le tape; on décroife fur les côtés

l'un après l'autre on abat l'excédent du travers

avec la brofie, & on tape cette efpece de rebord;
on retourne le tout fens deffus de1fous; on met

l'autre travers comme on a mis le premier; on re-

tourne enfuite le chapeau de dedans en-dehors, de

forte que les pointus fdient en-dehors, & les tra-

vers en-dedans, & on foule une croifée complote

depuis lajff. ai. jufqu'à \&fig. 3a. inclusivement:

on examine enfuite files rebords ou croifées des tra-

vers font bien prifes; s'ils. neje font pas, on les
tape

avec la bro1fe, & l'on tient des tamis aux endroits

non pris, puis on arrofe le chapeau avec la jatte, &

on foule une croifée com lete fi tout en bien pris
alors le chapeau eft dit

bajti
la fouit j finon on fou-

lera encore une croifée complète.

Lorfque le chapeau eft bafli à la foule alors on

prend la maniqut, pour fouler plus chaud & plus
clos. Cet infiniment qu'on voit fig. 12. en une fe-

melle de cuir doublée de l'empeigne cette femelle

s'attache fur le poignet par une courroie & une bou-

cle, & elle eft terminée à l'extrémité par un anneau

de cuir qui reçoit le doigt lu milieu, & qu'on appelle

doigtur on a une manique à chaque main fi l'eau pa-
roît claire, on y remet un peu de lie qu'on délaye
on prend le chapeau, s'il cil grand, on le plie des

deux côtés on a l'arrête de Ion côté, on le trempe

par la tête dans l'eau.bouillante de la chaudière,

puis on y fait un pli fur la tête, comme il eftfig. a3.

feulement plus petit c'eft même une obfervation

Générale pour toutes les croises qui vont fuivre
de faire uicceflivement les plis marqués par les fi-

gures d'autant plus petits, que le chapeau deviendra,

plus ferme, ce fe rapetilfera davantage, & de fou-

ler plus fortement: on foule une croifée complète,
observant à chaque pli (ou pour parler le jargon que
nous nous femmes faits dans cet article afin de nous

rendre intelligibles à chaque ngure, car nous avons

repréfenté les plis par des figures) de tremper le cha-

peau dans la chaudière avant de le plier; dans le

cours de la foule de chaque pli de le tremper deux

ou trois fois tout roulé ce de le tenir roulé bien fer-

me & bien clos.

Le nombre des croifées complètes qu'on èft obli-

gé de donner fucceffivement, eft plus ou moins

grand félon rhrnatureTl« rl'étoff* ou la difficulté

qu'elle
a à rentrer on en donne au moins quatre ou

cinq bien chaud & bien clos. Les maniques fervent

dans ces croifées à garantir les mains de l'aâion de

l'eau bouillante, & à pouvoir fouler avec plus de

e
hardieffe ce de force. Après ces croifées on brqfle

fon chapeau avec la brolfe qu'on trempe dans l'eau,
& on le porte fur une table dans un endroit clair

pour voir s'il n'y a point d'ordure fi on en
apper-

courbes & on
arrache les ordures, ce

qui s Appelle ipineeterà
l'en-

droit. Quand le chapeau ett épinceté à l'endroit, on

le retourne, on luidonnedeux on troisouquatr*
croiféescomplèteschaud& clos, commele$
cédentes,c'eft-à-diretrempantplufieursfois dans
l'eaudansle cours de la foulede,chaquepU¡ puis
,onipincettal'en\en;aprèsquoion retournele cka-
peau yteon le chaudâc clos, autant decroi-
féescomplètesqu'ilen fautpourle finir. Cescroi-
féesfefoulentau roulet&à la manique,qu'onne
quitte pointque lechapeaunefoit fini.On pote Je
rouletfurle chapeauon roulele chapeaudefliis,(le
on foule:quantà lamanièredepoferle roulet, on
fuitla directiondesdifférensplisdecroifées.Lerou-
let en de boisde frêne.Onne fouleaa roulet.que
deuxbonnesheures& demie,quandl'étofferentre
bien,& quel'ouvrierett habile.

Quandon a conduitle chapeauà ce point, onle
dteroifeen toutfens, pour s'aflurers'il eu 3-peu-
prèsrond,&s'il n'yapointdelippes.Le%lippes,ce
font lesexcédensdespluslongsbordsfur les plus
petitesquandily ena, on trempela lippedans1 eau
bouillante,om metleroulet fur cet endroitexcé-
dentde t'arrête, &on lefoulejufqu'àcequ'àforce
derentrer, lalippeaitdupant cela«'appelleanan-
gerle chapeauonl'arrangeant,ontâchedel'égout.
ter d'eau&delie pourcet effeton le foule fec,
unedemi-croiféefur l'arrête alorslescroiféesont
ceci d'êtreréglées;onfuitlesplisqu'oncroitnécef-
faires.Quandle chapeaucftbienégoutté,onexami-
ne fi lesplisdescroiféesn'y fontpoint marqués;fi
on les apperçpit,on les effaceen frappantunpeu
deffusavecle roulet.

C'eftalorsqu'ontorquelechapeauouqu'nnlemet
encoquille:ij eft au-moinsdiminuédestroisquarts
de lagrandeurqu'ilavoitquandil a été bafti.Pour
le

torquer,
on1 ouvrebien; onenfoncela tête juf-

qu'à1arrête8cfortau-delà,puisonla repouffeen
fenscontraire,Srainfidefuite,jufqu'àcequetoute
la hauteurdu chapeauait étéemployéeà former
dansunmêmeplandes,plis en ondes& concentri-
quesà l'arrête, dontla pointedela têteoccupele
centre.

Quandle chapeaueften coquillesou torqué,on
le trempedansla chaudière,puisfur le bancde.la
fouleon affaifieondétireavecle poucedelamain
droite, &on faitdifparôître,en pouffant& élar-
giffanten toutfens,la pointedela tête, cequis'ap-
pellepouffer.Lorfquelapointeeftétendue,on dé-
torqueun pli qu'onpouffe, qu'onétend & qu'on
élargitcommeta pointe.Oncontinueà détorquer,
à pouffer,à élargtt& à étendre jufqu'àcequ'il y
ait a1fezd'efpaceétendupourpouvoirtravaillerdu
poigneten entier alorson fe l'envelopped'un
mauvaisbas de lamequ'on appelleunpouffôir:ce
basgarantit la mainde l'eau bouillantedansla-
quelleon trempele chapeauduranttout le coursde
cettemanœuvre;& on pouffele chapeau,étendant,
élargiffant& approfondiffantjufqu'àce qu'onait
pratiquéun efpacecapablede recevoirla forme

Quandlechapeaueft pouffé,on le drene dreffir,
c'etimettrefurla forme;alorsil rdfembleparfaite-
mentà un bonnetde laineretrouffé;alorsles ailes
font prcfqueappliquéescontrela forme les poin-
tusfonten-defiuslestraversfontdevant,& fe pré-
fententtout-autourà la furfacedu chapeauoppofée
àcelledespointus;fansquoilechapeauneparoîtroit
pasdorépar-tout.

Quandle chapeaueft furla tourne,on pwpdle
choc,f g. '9. c'eftune feuilledecuivrede lépaif-,
feurdedeuxlignes,recourbéepar unboutpour en
fairele manche,& ceintréedel'autre la partie
ceintréeeHmouffe& fgcourbureeftlamême*que
celledelaforme, donteUepeutembraflÊturiepar-,
tie affezconfidérable.L'opérationdartslaquelleon
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Tfmtu* Y,

C.rertdecetinfiniments'appelle
filleà pafferlégèrementla

courbureduchocdehaut

en-basfurtoutela furfacede la tête du chapeau

a6ndeluifaireprendreexadementla forme, en

effiçaatlesplis& gode). Quand,ona choqué on

lielaficellefurlechaptau;elle fait deux tours fur

lemilieudela forme on l'abaiffejuiqu'aubordin-

férieurdela formeavecle choc pourcet effeton

trempele chaptaubien chaud.Quantà la partielu-

périeuredelatête, quieneftla plate-formeon en

effacelesplia& godes,&onempêchequ'ellenefafïe

le calavecla piece figureiS. C'eltaufliunefeuil-

le decuivredelamêmeépaiflêurquelechoc, mais

nonceintréeon fappliquefurlehautde la tête, &

enla faifantaller & venirfurcet endroit, qn l'ap-

planit.
Onabatenfuitelechapeau:pourcet effetonpor-

te le chapeauen formefurle bancde la foule on

le'trempe;on pofela formeà plat furle bordex-

térieurdu banc;de la maingaucheon fixele bord

du chaptaude maniereque le pouce embraffele

bord du banc,Seferrele bord du chaptau;de la

maindroiteon empoigneunepartiedubordqui eft

étendufurle banc, on la tient bien ferrée, on la

tire, & on tâchede l'étendre:on faitcette opéra-
tiontout-au-tourdu chaptau dont on fait tourner

laformefur «Ue-même.Lorfquele bordduchaptau
cil à-peu-prèsplat, pour cet effeton la

trempe & avecla piècequ'onappuiede fonplat
furlesbordsduchapeau on la preffed'uae main,
tandisqu'onfait tournerla formede l'autre c'eft

ainfiqu'oneffacelesplisfaitsenabattant; cesplis

s'appellenttirafes.Cetteopérationne rendcepen-
dantpasencorelesaîlestoutà-fait plates; pourles
achever, on lesdétireunefécondefois précifé-
mentcommela première*puisonprendla jatte
on lesarrofeà la têtede deuxjattéesd'eau de la

chaudiereenfuiteonpaffela piècefur la têtepour
l'unir&l'égoutter,&on enconduitlecôté,dedeffus

la tête tout-autourde laforme alorson quittecet

intirument onprendte chocaveclequelon ache-

vé d'abaifferentièrementlaficelle;aprèsquoiavec
la piècedont on appliquele plat fur les bordsdu

chapeau&qu'onconduittout-autour,lecôtétran-
chantducôtédela chaudière commepoury diri-

gerl'eauquifort du chapeauon l'nait & on l'é-

goutte.Quandle chapeaueft bienégoutté, on la
frote par-toutlégèrementavec les mains;& pre-
nantentrelepouceen-deffusce Yindixen-defibus
l'extrémitéde l'arrête, onla relevé un peu, & on
l'arronditengouttièredontla concavitéregardela
tête.

Voila le chaptau(otû de la foule^ & prêt à entrer

dans l'étuve pour y être féché. On le laide fur la

forme eUeeft percée en-deflbus de deux trous les

murs de l'étuve font parfemés de clous qui y font fi-
chés on place un de ces clous dans un des trous
de la forme & elle y refte fufpendue: on laiflè paf-
fer la nuit au chapeaudans l'étuve; les compagnons
en s'en allant, quand il n'y a. lus de bois fous la

chaudière ni par conféquentae faméeà craindre,
ferment la tuile, dont on voit l'ouverture en i

Lorfquele chaptau eftfec on le tire desétuves
mais chaque ouvrier marque fon ouvragepourle re-
connoître,run avec du blanc, l'autre avec le doigt.
Le chapeauétantmouillé, le doigt couche le poil le-
lon une certaine direaion qu'il garde, àt la trace fe
reconnoît. Aufortir de l'étuve on délie la ficelle
on chaffe la formeen lapreflant par le bout puis on
ponce pour cet effet on remet la petite gouttière
qu'on avoit formée à

l'arrêtc^e déffus en-defibus
on a une petite ponce légère on pote l'alte du cha-

peaufur le banc de la foule, la concavité de la for-

me en-haut 6ç on pafiVTa ponce (ur l'aile, jufqu'à

ce'que toute cette furface foit bien unie, & que tout

le poil en toit bien égalité. Le poil étoit auparavant
fort greffer; la ponce ou le détache, ou le coupe
ou l'affine on la mené & on la ramené fermement
du bord concave de la tête au bord de l'arrête; oit

en fait autant à l'autre furface, obfervant auparavant
de remettre la gouttiere dans fon premier tèns. On

remet enfuite le chaptau en forme & on achevé dé

le poncer on l'a remis en forme, afin que ce folide

foûtînt l'aâion de la ponce, & que la tête du cha-

peau ne fut pas enfoncée. Après avoir poncé.on prend
une brode fechequ'on patte par-tout, tant pour en-

lever ce que la broffe a détaché, que pour faire for-

tir le peu de lie qui refte & adoucir fouvrage. On a

enfuite un 'pelo;on quarré oblong rembourra de

gros poil de caftor & couvert d'un côté de drap, de

l'autre de panne; on paire cepeloton par-tout. Le pe-
loton & le frotoir ne font pas la mêm: chofe le

rrotoir eft une pièce de bois unie d'un doigt d'é>*

paiffeur ou à peu-près fur environ fix pouces en

quarré, qu'on paffe fur le chapeau quand on le décroi*

le à la foule, qu'il eft chaud, & qu'il faut l'éjarrer.

L'ouvrier, au lieu du rrotoir, fe fert aufli de fa main,
comme nous favons dit.

Lorfquele chapeaueftpelotonné onmarquéavec
dela craie(onpoids & s'ileil doréou non.Onfe
fertdechiffrespourle poids,delettresPatrie refte*
L'ouvriera auffifa marque qu'il fait arUcdesci-»
féauxauborddel'arrête;c'eftunehoche,uncroif
fant, ou uneautrefigure puisilrendfonchapeauan
maître qui l'examineavantquede l'envoyerà la
teinture,où nousle cuivrionsfansinterruption, fi
nousn'avionsà reprendredeplushaut l'opération
quenousvenonsdedécrire,& quenousavonspouf-
teejufqu'ici,pournepascouperk filde lamànœu»
vre principalepar l'explicationd'uneopérationac*
cidentelle jeveuxdirecelleduplumet.Nousallons
maintenantdirecommenton faitauchapeauun plu-,
met,quandon y enveutun.

Quandona fouléau roulet&à lamain aupoint
quele chapeaun'aplusqu'unpouce-àrentrer alors
on l'égoutteauroulet commes'il étoitachevé,& oa
le flambedu côtédu plumetouà l'endroit pourcet
effet,ona un morceaude boisfec ou un peude

pailleallumée,au-defusdelaquelleonpaffelapar-
tie qu'onveutflamber cettee brûleun peu

formerleplumetonchoifitde l'angloisnon

fecrété,lepluslongqu'onpeuttrouver on l'arçon-
necommelerelis; onen tait a l'arçonles unshuit

pièces,les autresdouze.Ces piècesont lamême
hauteurquelestravers,Nefeplacentaucôtéoppo-
fé, commeileftévident,maisellesn'ontpaslamê-
meforme cefontdesovalesforméesdedeuxpor*
tionsd'uncerclequi excéderoitd'unbon pouce la
circonférenceduchapeau6c euesfontchacunela
huitièmeou ladouziemepartie de cette circonfé-
rence.Il eftàobserverqu'ellesfonttoutesplusmin-

cesàlapartie quidoittoucherlatête, qu'acelle qui

l'une ,cenon à-traversdel'autre.En effet il im-

porte beaucoupdavantagequeleplumetfoit fourni
au bordduchaptau qu'aufondvers la tête elles
fontaudeplis fortesaucentrequ'au boutdesailes
onenverrala raifonplusbas.Ptye f̂ figurejz. une
piècedeplumet elle eft;plusforteene qu'eni &C

ftcplusforteenb qu'enA,
Lespiècesfemarchantfeulementà lacane pour

les faire prendreau cfapàg*préparé commenous
venonsdédire, on a un grandchaptaudevigogne
communqui n'a étéquebaftià la foule ouunfac f
de toiléneuvefaità-peu-prèsencône, maisbeau-
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le dedans de ce fac foit garai de tamis de crin on

place le chapeau dans cette
chauffe

ou dans le vigo-

gne on prend la brolfe on l'aiperge on a une des

pièces qu'on place
fur le chapeau, de manière que

l'arrête en (oit débordée d'un bon pouce on tape

cette piece avec la brolfe fi onfe fert d'unechaufie,

il ne
faut point

de tamis fi on fe fert d'un vigogne,
on place des tamis fur la pièce pour

la féparer du

vigogne en retourne cet appareil fens-defuis-def-

ibus onouvre le chaptau on place en-dedans des

tamis, de peur que les bords inférieurs de la piece
mife ne prennent avec les bords inférieurs de celle

qu'on va mettre on terme le chapeau on place une
seconde piece; on fépare cette féconde pièce par des

fert; on fait un pli 3 la tête tel que celui de la

fgure 2.5. on continue de plier le refte en trois au-

tres plis, dans la direction du premier pli *5 on

prend les maniques, mais non le roulet; on arrofe

avec la jatte, & on foule. Il faut dans ce travail

que l'eau de la ehaudiere foit moins chargée de lie

on foule chaud & clos fur la tête fie fur les côtés on

examine enfuite fi les deux pieces ont bien pris avec

le refte de l'étoffe ce dont on
s'appercevra à une ef

pe'ce de gripure ou grenure qui fi formera à la fur-

face des pièces. Quand cela eft, on ôte du dedans

du chapeau les tamis qui embêchoient les bords des

pièces dtÉMendre puis on décroife de manière que

cequiétoBur les cotés du cône foit dans le milieu

ce que ce qui étoit dans le milieu foit fur les côtés

& que les côtés du cône après le décroifement par-

tagent chacun chaque piece
en deux parties égales

dont une qui eft une des ailes d'une piece foit def-

fus, M'autre partie ou aile defibus; & dont une

qui eft une des ailes de l'autre pièce foitpareille-

ment deffus & faute partie ou aile defious. On

place alors deux autres pièces
«omme on a pla-

cé les précédentes, les faifant déborder l'arrête du

chaptau dé la mime quantité, leurs ailes fur les aî-

les des deux premières d'où l'on voit combien il

étoit raifonnable de faire à l'arçon ces aîles moins

épailfes que le centre, puifque le chapeau doit être

égal par-tout d'épaiffeur & que dans la fabrique
une aîle de piece fe devoit, cependant trouver pla-
cée fur l'aile d'une autre piece ce qui ne pouvoit
donner la même épaiffeur » moins que le centre de

la pièce ne fut à-peu-près deux fois plus épais que
l'extrémité de fon aile. On met des tamis à ces deux

pièces & on les fait prendre comme les deux au-

tres, faifant un pli fur la tête & fur les côtés, fou-

lant à la manique & fans roulet mais chaud ce

clos, & arrofant avec la jatte.

Quand on s'eft
apperguque

ces deux fécondes pie-
ces font prifes on ôte délicatement lea tamis pour
ne pas offenfer les pièces on décroife fur les points
d'interfe8ion des ailes des

pièces,
c'eft-à-dire qu'on

amene ces points dans le milieu; & on en pofe deux

autres, l'une en-deffus 8c l'autre en-delfous de ma-

nière que leur petit axe page chacun par les deux

points d'interfedion de deux ailes appliquées l'une

fur l'autre; on met les tamis on foule fortement

on fait prendre ces deux nouvelles pièces; 8c quand
elles font prifes, on en place deux autres, après avoir

décrdifé de manière que les deux dernières prifes
foient amenées fur les côtés du cône fiedivifeesen

deux parties égales par ces côtés, & que les deux

qu'on va placer ayent les bouts de leurs ailes fur les

bouts des aîles des deux dernieres placées. On fuit

cet ordre & cène manoeuvre jufqu'à ce qu'on en ait

placé douze, deux à deux.

Quand toutes les pièces font placées ce prifes
on leur donne encore dans la chauffe ou

le vigogne

une couple de croi/ées réglées; puis on retourne le

chaptau ,6c l'on met en-dedans les pièces qui for.

ment le plumet; on foule chaud avec la
maniques

mais fans roulet en tête & fur les côtés mais non
fur

l'arrête ?
ce qui gâteroit le plumet on continue

des croifées
jufqu'à ce que le cordon du plumet fe dé-

noue, c'eft-a-dire jufqu'à ce
que ce pouce excédent

des pièces ne prenant point de nourriture fe
cane & vienne à fe féparer du feutre. Quand te cor.
don eft feparé on examine fi la réparation s'en eft
bien faite; s'il enrefte quelque parcelle, on l'arra-
che doucement avec les pincettes de foule. Puis on
retourne le chaptau l'on remet le plumet en-dehors,
8c on le foule bien chaud 8c bien clos, à la

manique
& fans roulet. Quand à force de fouler & de travail-
ler il ne refte plus rien du tout de l'excédent des

pieces on fuppofe que le chapeau eft afiez foulé
on le retourne on l'égoutte avec le roulet, mais

doucement; on le met en coquille, comme s'il étoit
fans plumet; on le pouffe, on le met fur la forme,
on le dreflè, on le ficelle, on exécute tout ce qui
fuit l'opération comme s'il étoit fans plumet
avec cette différence feule, qu'enfuite on le défi-

celle & qu'on le dreffe deux fois. Après le fecond

dreffage on le reficelle, on l'unit à la piece on abat
la ficelle on acheve de l'unir, on l'arrofe d'une iat-
tée, on l'égoutte avec la piece, on prend un carrelet,
& on peigne le plumet pour le démêler; cequi s'exé-

cute fingulierement on tient le carrelet on le pofe
fur le plumet en frappant puis on n'en relevé que la

partie qui correfpond au bas de la paume de la main:
le bout du carrelet refte appliqué fur le plumet vers
la tête, fes dents dans cette opération font tournées
du côté du talon de la main, 6c fa longueur eft dans
une ligne qui partiroit du centre de la forme pour al-
ler au bord de l'arrête on tourne la forme fur eUe-
même à mefure qu'on peigne, & l'action du peigne eft

de démêler & drefler les poils du ptumet cela fait,
on le porte à l'étuve il y paffe la nuit le lendemain
on le ponce, fans toucheur au plumet; on l'arrondit:

pour
cet effet, on repoufle avec la main légèrement

le plumet du côté de la tête, puis on rogne l'arrête

tout-autour avec des cifeaux le moins qu'on peut
on

repeigne
le plumet fec, précifément comme la

première fois quand il étoit mouillé on élevé 3 la

hauteur de l'œil on regarde entre les poils du
plumet

s'il n'y en a point de noüés on répare à la pincette
ceux qw lcfont après quoi on le rend au maître, qui
en marque à feu, avec un fer, le poids & la qualité
avec les premières lettres de fou nom qui de relief
fur le fer viennent en creux fur le chapeau.

Les chapeaux vont maintenant pafler dans l'attefier
des Teinturiers; mais avant que de les teindre on
les robe roba un chapeau, c'eft le rrotetavec un mor-
ceau de peau de chien dé mer qu'on tient entre les

doigts 8c qu'on appuie avec la paume de la main

pour rober la tête, on met le 'pull fur une forme

plus haute, puis on le frote fur les côtés de la tête,
6c enfuite fur le plat.

Quand les chapeaux font robés les Teinturiers

s'en emparent. 8c les afforûfftnt.40omr /.c'eft cher-
cher entre les formes celle qui convient à chaque
chapeau. Quand ils en ont aflorti une certaine quan-
tité, ils amaflent 8c les* chapeauxce la formes à côté

d'une petite foute toute fcmblable à celle du Chape-
lier, qu'on appelle III. di

i », j ,4,

poteaux dont on verra ru entrée du dtffout
de la chaudière; 6, J, bancs 8 cheminée. Elle eft

petite, à quatre feulement, & les bancs en font plus

plats. La chaudiere eft pleine d'eau claire* on met

lir ils prennent les chapeaux par les aues 8cen trem-

pent la tête avec la fogne dans la chaudière les re-

tournent fur de ta foute, abattent tes plis
avec la main, font entrer la forme de leur mieux*
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Mettent h ficelle à moitié de la forme, de abaûTcnt

cette ficelle avec tavabire ou rinftrument de cuivre

'3' avecUn manchede bois & la tête

tefÉnnée par deux rainures. La ficelle ,Celoge dans

ces raionres on ne fe fert plus du grand côté les

ailes delà rainure ne font
pas égales, l'une eft uhpeu

plua haute que l'autre c «Ala haute qu'on applique
contre la forme Nequ'on infère entre la ficelle ac le

chapeau.Oh n'avale pas la ficelletout-à-fait jufqu'aU
bas de la forme il ya au côté de la foule de dégor-

geage 4 billots ,1,2,3,4, fur un defquelson frappe

auparavant le plat de la forme pour faire prêter le
feutre & entrer la ferme. On achevé d'avaler la

ficelle on prend lé chapeaupar lebord, on le trempe.
dans la chaudière on le piece on en abat les bords

plat, on l'égoutte avec la pièce, on le tire au car-

relet en-deffus & en-detfous fans le fortir dedeflus

la forme cette opération le rend velu alors il eft

prêt à entrer en temture.

Voici maintenant la manière d nt on teint au

refte les maîtres varient entr'eux fur la quantité
relative desingrëdiens, ce même fur les ingrédiens
il ne fout donc pas s'imaginer que ceque nous allons

dire foit d'un ufage aum général ce aufli uniforme

que ce que nous avons dit.

On temt un plus grandou an plus petit nombre de

chapeaux Suivant la capacité de la chaudière on

teint jufqu'à 140chapeauxà-la-fois. On les prend au

fortir de la foule de dégorgeage on commence
par

remplir d'eau claire la chaudière à teindre qu on

oit fig. 2. Plane. Ill. de Chapelerie eUetient com-
munément cinq demi-muids. Avantque de la faire

chauffer on y met toutes les drogues fuivantes,: 1°.
cent livres de bois dinde haché par petits copeaux
a°. douze livres ou environ de gomme de pays 30.
fix livres de noix de galle on fait bouillir lé tout

pendant la nuit, environ deux à trois heures après
quoi on ajoute .;°. fix livres ou environ de verdet
ou verd-de-gris concaffé j°.dix livres de couperofe:
quand on met ces deux derniers ingrédiens la chau-
dière ne bout plus, elle eft feulement chaude ce fur
fon bouillon.

Immédiatement apri* f addition, on prend des

chapeaux on en met cinquante à rond de la chau-

dière rangés fur tête fur;ceux-ci on place les au»
tres forme contre tonne par rangées cinq rangées
fur le devant, quatre furie derrière; lé nombre tantde ceux du fond que des rangées ert de 1x0. On a
des perches qu'on-étend en-travers fur les formes

onmetdesphnchesfurlesextréniitésdeceftpefches,
& fur ces planches des billots qu'on voit Jtg. 2.
Plane. III. dont le poids tient les chapeaux
enfoncés dansla chaudière on les y laiffe uneheure
Scdemie fans la remuer au bout de ce tenu on les
relevé, & on les difperfe fur des planches où ils

prennent leur évent. Pendant que ces 110

prennent leur évent, on place dans la chaudière les
110autres on les y arrange comme les premiers,
on tes ylaffe le même tcms,8c on tes relevé. Avant

que d'y faire rentrer ceux qui ont pris leur évent,
on rafraîchit la chaudière de quatre féaux de bois
dinde en copeaux. Remarquez qu'avant de lever

il

quatre féaux d'eau froide de rivière, pour écarter

l'écume qui s'eft

quatre féaux de boh d'inde environ trois livres de

après quoi
on remet dans la chaudière Iw

110 premiers tha-
une heure 8t demie. Au bout de ce

<ea^c«Peau;onIés relevé &on leur donne l'é-

planches, 8ç on continue ainfi jufqu'àla
quatrième chaude, qu'onrafraîchit encorela cuve,

mais-Ilesdeux féaux fodement de bois d'inde de de

quatre livres de couperofe. On donne rein chaudes
en tout c'éft huit chaudes 8c huit évents pour
chaque lao chapeaux.

Quand le teint eft fait on porte 'les 140 chapeaute
au

puits
& on les lave dans deux tonneaux d'eau

claire en les prenant l'un après l'autre, les humec-
tant il les broffant après quoi on les relave. Quand
ils fou relayés on a une petite chaudière qu'on

appelle
chaudière à on la

remplit d'eau de ri-
viere qu'on entretient bouillante on y met les

chapeaux par trente puis on les retire lès mirer,
c*eft les

prendre par les bords, les manier & les
détirer fortement pour les abattre 6c les rendre

plats. A mefure qu'on en tire une douzaine* de la
chaudière à retirer, on en va prendre au puits dou-
ze autres qu'on y remet & ainfi de fuite jufqu'à
la fin.

Au fortir de la chaudière à retirer on lesporte fur
une table où on les retire encore, mais c9e pourles
rendre velus & ce retirage fe fait avec le carrelet,
& fortement & en-deffus & en-deffous. Le

premier
retirage s'appelle retirage l'eau celui-ci s appelle
retirage à poil. Il ne faut guere que

fix heures pout
retirer en cette forte toute la teinture tant à l'eau

qu'à poil.

Quand les chapeaux ont été retirés à poil, on les

porte aux étuves il y a dans ces étuves un grand
baffin rond fcellé dans le fol où l'on allume un bra-

fier;
on Y porte les 140 chapeaux par portion, on

les y laifle quatre heures |3& à chaque fois qu'on fort

qu'on
retire des chapeaux de l'étuve, on jette

environ fix bouleaux de charbon dans le baffin.

Quand ïls font fecs on les met en tas hors des étu-

ves, tête furtéte on les broffe à fec avec une broffe
rude cela s'appelle knfftrU teinture. Quand ils font

broffés, on les luftre avec de l'eau claire puis on

lé* remet wk étuves où ils palfent la nuit le len-
demain on les déforme at on les rend au maître.

Le maître ks remet aux apprêteurs ou appro:
prieurs. L'apprêt eft une efpece de colle qui fe cent-

pofe de la manière fuivante au rette il en eft en-

core de ceci comme de la teinture chacun a fa com-

pofidon dont il fait un Secret même à fon con&ere.
On prend de gomme de pays quatre a cinq livres »
de colle de Flandres trois à quatre livres de gomme
arabique une demi-livre oh fait cuire le tout enfem-

ble à grands bouillons pendant trois à quatre heures

Quand cet mélange eft cuit on le page au tamis
Oi 1 on s'en 'fert ensuite pour apprêter. Il' 1. en a qui
l'éclairciffent, à ce qu'on dit, avec l'amer de boeuf;
on lui donne la confiftance de la bouillie avec l'eaci

L'apprêteur eft affis fur une chaifé; il a devant lui

un bloc de
quatre pies, fie per-

cé dans le milieu d'un trou capable de recevoir la tê-

te, 8c à côté de lui une pile de

tien Prend un met la forme dans k trou 5 du bloc

coup de pinceau aux endroits qui lui paroiffent foi-

bles, & pafle enfuite Ion pinceau fur tout le refte-

de là furface du bord, obfervant de
fortifier d'apprêt

les endroits
qu'il

a marqués d'abord comme foibles.
Comme Tapprêt ne laitfe pas que d'être fluide il eâ

coule un peu dans la tête du chapeau i f apprêteur

:autre ouvrier qui tient les baffins ces bai&ns ne font

autre chofeque deux fourneaux 3,3 qui ae diffé-
rent de ceux de cuifine qu'en ce

que
k foyer eh et

conique; la grille eft à l'extrémité ducône, & lé cen

foui la grille. Onallume du feu dans te r*.
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ne on 1 une plaque de cuivré plus grande que la

bafe du cone, qui fort d'entrée au fourneau on cou-

vre cette entrée avec
cette plaque qu'on tient élevée

fur un cerceau qui borde 1 ouverture ou fur qua-
tre morceaux de brique; on étend fur cette plaque

plufieùrs doubles de groflc toile d'emballage on

arrofe cette toile d'eau avec un goupillon on
prend

fou clupeau dont le bord eft apprêté on trempe
une broffé 6 dans de l'eau; on frote avec cette brof

fe longs poils
la circonférence du chapeau on lui

fait faire un peu
le chapiteau & on le pofe fur la

toile, le côté apprêté tourné vers elle. On l'y laifle

uninftànt. Pendant cet infant, ily a un autre cha-

p'eàtt fur l'autre biffin; on va de l'un à l'autre, les

retournant mefure que la vapeur s'élève de la toile

mouillée et les pénètre cette buée transpire à.tra-

vers l'étoffe, emporte avec elle
t'apprêt, & le

répand uniformément dans te corps de 1 étoffe ex-

cepté peut-être aux endroits foibles où l'apprêt eft

un peu plus fort.

Ceux qui mènent les baflins ont auïfi des blocs

4 dans le voifinage de leurs fourneaux; à mesure

qu'un chapeau a reçu affez de buée, & que l'apprêt
a fufnfamment tranfpire ils en mettent la forme

dans le trou de ce bloc &. frotent rapidement avec

un torchon le bord qui eft encore tout chaud. Pour

s*affurer d l'apprêt eu bien rentré ils panent leur

ortgte fur la
mrface qui

a été apprêtée fi ce qu'ils
«/n'enlèvent eH humide ac aqueux, l'apprêt eR bien

rentré il ne l'eft pas allez fi ce qu'ils enlèvent eft

épais & gluant alors ils le remettent aux baflins &

le font fuer une féconde fois. Les apprêts font plus
ou moins ingrats, & donnentplus ou moins de pei
ne à l'ouvrier. Quand ta buée a été trop forte rap-

prêt a été
emporté

à-travers l'étoffe avec tant de

violence qu'il paroît quelquefois plus du côté oh

il n'a pas été donné, que de celui où
avec le pinceau.. Nous observerons en panant que
cette méchaniqüe eft atfez délicate, & que ce n'étoit

pas là
une des conditions les moins embarraflan-

tës du problème que nous nous étions propofé.

Lorlque le chapeau eft apprêté des bords un autre

ouvrier
apprête

le dedans de la tête en l'enduifant

d'apprêt avec un pinceau mais on ne le porte plus
au baflîn ce fond étant couvert* il njeft
faire de faire rentrer l'apprêt,

Quand
ils font entièrement

apprêtés
on les porte

dans les étuves ou on tés fait fecher. Quand ils font

(ces on les abat avec un fer à repaffer qu'on voit

Plane,
III. fy.

8. qui environ
deux pouces d,'é;

pilleur f cinq de largeur, & huit de
longueur,

avec

une poignée, comme celui des blanchiffeufes. On

fait chauffer ce fer fur un fourneau, fie. $. le deffus
de ce fourneau eft traverfé de verges de fer qui four
tiennent le fcr on a devant foi un établi on met le

chapeau en forme, on prend' là bro6'e à Iuftrer on

là mouille d'eau froide, on la gaffe fur un endroit du
bord, & fur le champ on repaffe cet endroit avec le

fer, ce ainfi de fuite fur toute la furface du bord ce

qui forme une nouvelle buée qui achevé d'adoucir

iNhoffe. Après avoir on détire, on abat, &

on continué la buéo, Ië repaffage,
le dé6rage, &

les bords jufqu'à ce.qu'ils foient tout-

i-fait plats.

fait, on met la tête du chaptau dans un bloc
on arrofe ta face

dujbord qui fe préfente avec la

tirbiTé, & on ta repàffe comme l'autre oh appliqué

corps.
Quand

fe cha-

ptau eft ^attu du bord on abat la tête pour cet

cjfféjf on «ri hûmeSe légèrement le deffus avec la

Vftré, & on y applique foriéiwnt le fer qu'on fait

£ffer
par-tout on acheve la tête fur fes côtés de

•* •«me manière. On prend enfuite le peloton, ou

avec le talon de la main on appuie fur la tête on S

fait tourner la forme, ce on couche circulaîrétoént

tous les poils. Toute cette manœuvre s'appelle £4^

fer en premier.
Le chapeau pane en premier eft donné a une ou-

vriere qu'on appelle une ijantuji elle a une
petite

pince (fig. to.rl. III. ) courbe, Se large par le bout

à-peu-pre* d'un pouce elle s'en fert
pour arracher

tous les poils qu'on appelley «rr«.
On éjarre quelque-

fois toute la furface du chapeau plus ordinairement

on n'éjarre que les côtés. Quand ils font carres, on

les donne à garnir, c'eft-à-dire à y mettre la coeffe
c'eft un toile gommée elle eft de deux parties, le

tour & le fond le tour eft le développement ducy
lindre de la forme, le fond eft un morceau quarré
on commence

par
bâtir ces deux morceaux ensem-

ble, puis on lajufte dans le fond du thapeau on

commence par ourler les bords de la coè'ffe & les

coudre aux bords de la tête du chapeau de manière

que le
point

ne traverse pas l'étoffe du chapeau mais

toit pris dedans fon épaiueur, puis
on arrête le fond

au fond de la tête par un bâti de fil. Quand il eft

garni, on finit de le repafler au (et pour cet effet,
on le mouille légèrement avec la luftre on pa1fe le

fer chaud fur le bord; on le broffe enfuite fortement
on le repaffe au fer on lui donne un coup de pelo-
ton. Il faut feulement obferver qu'on ne mouille

pas le deffus de l'aile, l'humidité que le fer a fait

tranfpirer du deffous eft fuffifante. C'eft alors qu'on

y met les portes, les agraffes le bouton & la gance.

Après quoi on le repaffe en fécond avec la broffe rude
le fer & le peloton. On le met pour cela fur une

forme haute on le broffe on le preffe avec le fer;
on le luftre avec la luftre, & on y trace des façons
avec le peloton mouillé. On l'ôte de deffus la forme
on le broffe encore avec 1a luftre mouillée tout-au-

tour'; on y pratique des façons avec le peloton,
& on le pend au plancher où l'on a attaché de pe-
tites planches traverfées de chevilles qui peuvent

par conséquent foûtenir des chapeaux de l'un & de

l'autre côté.

Voilà comment on achevé un chapeau ordinaire

aprè> la teinture il y quelque différence s'il eft

plumet. On le luftre au for6r dé la teinture & on

le communs, excepté

qu'on prend" li qu'on la conduit de

la formé à Parrête ,_çe qui commence
démêler le

poil puis 0!\le porije des étu-

ves, on l'apprête
comme les autres, on,obj(crve,

fec, on le paffe au en tête pui|

avec un camelot qu'on tire de la

bien
démêlé on le finit comme nom f avons dit

chapeau & celle dont on fabrique
un

fin C'eft la fojution du problème que nous

de pr'odigféuie de

çonner, les

age n'en donne aux meilleures étoffes,: &V4Q,~fa

les croies

la foule,

des, les'

viendra que ce

d'hommes.

tems qu'on faifoit des chapeaux & du chapeau, hn-

qu'on imagina d'en faire des doris.
L'expreflion do-
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rit eft très-jufte car enÇhapelerie comme en Do-

rire, eUe marque
l'art dé couvrir une matière com-

mune d'une matière préciéufe.
Les caftors dorés qui viennent après les fuperfins,

fe travaillent comme les fuperfins, à l'exclufionde

ce qui concerne le plumet.

Les caftors non dorés fe travaillent comme les

précédais, à l'exdufion de ce qui concerne les do-

rures.

Les demi-caftors dorés fe
fabriquent

comme les

caftors dorés; la différence n'eft ici que dans la ma.

titre &Ufuccïs du travail. Foytiplms haut te quicon.

cerne la nuuitn. Quant au fuccès, outre qu
il fatigue

quelquefois davantage, parce qu'il eu plus ingrat à

la rentrée, ce qui multiplie les croises & la foule,

on s'en tire encore avec moins de fatisfaûion par-

ce que quand on le battit trop court, il ca fujet à la

grigne, défaut qu'on reconnoît à l'étoffe, quand en

paifant le doigt deffus, ce regardant, on y Cent &

voit comme un grain qui l'empêche d'être lifte; &

que quand il effbafti trop grand et qu'il ne rentre

pas alfez, il peut être fatigue de croifées ce de foule,

&? écailler. Les écailla font des plaques larges qu'on

apperçoit comme réparées
les unes des autres; dans

hgrignt l'étoffe n'eft pas affez fondue, elle eft brute;

dans Vécaillt eUe l'eu trop, ce commence à dégé-

nérer.

Les demi-caaors fans doture, ou fins, n'ont rien

de particulier dans leur travail.

Les croix Cetravaillent avec moins de précautions

que les fins; cependant ils demandent quelquefois

plus de tems, donnent plus
de fatigue, et font moins

payés. La différence des matières occafionne feule

ces inconvéniens. Les communs fe fabriquent com-
me les précédens.

Les laines Ce font à deux capadés & un travers

qu'on met fur le défaut des capades; quanta fétou-

page, il refait en-dedans & en-dehors: au refte,

quelqu'épaiffeur qu'on donne à la laine arçonnée &

baftie, on voit néanmoins le jour au-tràvers. U cha-

peau tut-il de douze à quatorze onces. Ce font ces

jours plus ou moins grands qui dirigent en étoupant;
il faut qu'ils foient les mêmes

fur toute une circon-

férence, qu'ils augmentent par des degrés infenfi-
bles depuis le lien julqu'à l'arrête; On, donne le nom

%de lien à l'endroit oh le travers eft uni 3 la

étoupe par-tout
ou les jours ne paroùTent pas fuirre

l'augmentation réglée par la diuançe au lien » mais

aller trop en croulant. Pour étouper, on a deux

fourches ou brins de balais, qui tiennent les bords

relevés pendant cette manoeuvre. Au lieu de tamis,

on fe fort dé morceaux de toile ,le lambeau et\ auffi

de toile; le baftiffage t'en fait à feu, Une autte pré-
caution qui a même lieu pour fout
c'eft de ne pat trop mouiller la

roit faire bourfir l'ouvrage. Bourjer fé dit des capa-

des lorfqu'étapt placées tes unes fur les
les ne prennent pas par-tout» En effet, les endroits
non pris forment des efpeces de bouffes. Les plu
mets font particulièrement fujets à ce défaut, nir-
tout quand le travail

cieux. Les laines ne fe baûigent pas à

au baffin & avant que de fjwler on fait des paquets
de

bafti» qu'on met boullÛr dans d« l'unne ou de
l'eau chaude, cela les difoofe 1 rentrer.

ce bouillon on

ce fans précaution. Au lieu du roulet 4e

prend fur la fin de la foule» on fe fert d'un roulet de

très, mais on ne les ponce point
eft à l'ordinaire. :t;.î;iI

Les fuperfins à plumet fe payent j jiy. d©façon
les fuperiins dorés de dix onces, mais fans carder,
i liv. i f. les fuperfins dorés 8c cardes de dix on-

ces, i liv. 10 f. àu-deffous de dix onces x liv. ff»

les fuperfins tans dorure i liv. les caftors ordinaire»

dorés i liv. ij f. les mêmes non dorés i liv. io f. les

demi-caftors dorés i les demi-caftors fans do-

rure 1 liv. les autres 1 liv.

Il ne nous refte plus qu'un mot i dire des chapeaux

blanes
ils demandent à être épincetés plus exacte-

ment, jufqu'à la teinture exclufivement on let tra-

vaille comme les autres. Il eft 1-propos d'avoir pour
eux une foule de dégorgëage a part; la rail onen eft

évidente; au défaut de cette foule on fe fort de celle
des compagnons. On les dégorge bien à l'eau claire

quand i1s font dégorgés, on les porte dans une étuve

particulière qu'on appelle l'ituvt au blanc bn les

apprête avec la gomme la plus légère & la
plus blan-

che c'eft un
mélange de gomme arabique & de colle

foible. Cet apprêt Te fait à part; après quoi on les
abat au fer quelques maîtres les palfent aupara-
vant à l'eau de favon avec une broffe à iuftrer
cette eau doit être chaude. On les fait égoutter &

bêcher on les pane au fer en premier; puis au /eut

fec, dont on les frote par-tout; le refte s'achève à

l'ordinaire.

On repafle les vieux chapeaux; ce repaffage con-

fifte à les remettre à la teintutc & à t'apprêt, & 1
leur donner les mêmes façons qu'on donne aux cha-

peaux neufs après l'apprêt.
On ne teint jamais Air le vieux que des laines, de

vieux chapeaux ou des chapeaux de troupes. Le bois

d'Inde Ce bride au forcir de la chaudière, & le noir

Ce vend aux teinturiers en bas.

Les chapeaux dont nous, venons de donner la fa-

brique ne font pas les >feuls d'usage; on en fait de

crin, de paille de canne, de jonc, &c. Les ailes en

font très grandes, & ils ne fe portent guère qu'à la

campagne dans les tems chauds. Ceux de paille & de

canne fa nattent. Poye{ Nattes. Ceux de cria

s'ourd'ûTent; ils font rares.

Voici maintenant les
principaux réglemens fur la

fabrique des chapeaux, tels qu on les trouve p. 33,9*
du recueil des réglttncas les

fabriq. du royaume, vol. 1g..
Le roi avoit ordonne d'abord qu'il ne fut fait

que

pure mais cette ordonnancé ayant €u desjmtt»

préjudiciables, elle fut modifiée, fie il rut .permis de

fabriquer des chapeaux de différentes qualités. Il rut

enjoinT"i°. que les caftors feraient effectivement

purs caltors i z°. que les demi-caftors feroient délai-

ne de vigogne feulement et de caftor 3°. qu'on pour*
roit employer les poils de lapin, de chameau fie

autres, § mêlésavec le vigogne; mais non le poil de

lièvre que les réglemens proscrivirent dans la fabri

que de quelque chapeau que ce lut a°. qu'on pour-
roit mêler le

vigogne &
les poils fufdits avec le caf

tor, en telle quantité qu'on voudroit 50. qu'à cet
effet lé caftor fie les autres matières feroient mêlés

fit

inarquèe'uir
le

cordon, d*û£
C polir le caftor, d'un

Cppoui le itf pour les mélàn*

gés, 8c d'une L /que les otryriers

lès maîtres ayant fait fabrique*

deurSj coupeurs Se arracheurs chez qui on trou-

vèrent peau ou poil de lièvre: 8°. que pour i'exécu-
tioa de ces nouveaux réglemens^

il ferott fait dans

les boàûmes

par ceux a qui le lieutenant de pouce en commettroit

venons de donner des réglemens, qu'il s en
manque

beaucoup que ces réglemens Soient en Vigueur.
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On penfe que les chapeauxne font en ufage que

depuis le quinzième Gode. Le chapeauavec lequel
le roi Ourlet VIL fit (on entrée publique à Rouen

l'année 1449. eftun des premiers chapeaux dont il

rbit fait mention dans rhiftoire. Ce lut fous'Jerègne

de ce princesque les chapeauxrecédèrent aux cha-

perons & auxcapuchons 8c ils firent dans leur teins

preftra'autant de 'bruit que les paniers fit les robes

fans ceinture en ont fait te nôtre. lis furent dé-

fendus aux éccléfiaftiqueSfous des peines très-grie-

ves. Maisbrfqu'on profcrivoit, > pourainfi dire en

Kranceles têtes ecctyfiaftiques qui ofoient fe cou-

trie d*unchaàtau il y avoit deux cents ans qu'on en

portoit impunément en Angleterre. Le père Lobi.

t;eau dit 'un évêque de Dole, plein de tele pour
le bon ordre & contre les chapeaux, n'en permit

Fufagequ'aux chanoines, ce voulut que l'office di-

vin tût fufpenduà la premiere tête coéffée d'un cha-

peau qui paroltroit dans l'églife. Il femble cependant

que ces chaptaux fi feandateux n'étoient que des ef

peces de bonnets dont les bonnets quarrés de nos ec-

cléfiaftiques font defeendus en ligne directe.

La forme du chapeau vêtement, la partie qu'il

touvre, fa fonâion, &c.on fait employer par mé-

taphore le nom de chapeauen un grand nombre d'oc-

cafions différentes, dont on va donner les principa-
les ci-deffous.

Chapeau urmt £ Arthittâun c'efi la dernière

pièce qui termine un pan de bots ce qui porte un

cnamfrain pour le couronner & recevoir une corni-

che de plâtre. (P)
CHAPEAUdelucarne;c'eftunepiècedeboisqui

fait la fermeturefupérieured'unelucarne,ceeftaf
fembléefar lespoteauxmontans.(P)

Chapiav d'itou, piecede bois6orifontale,

qu'onmeten-hautd'uneou ptufieursitaies.(P)
'Chapeau. Ondonnece nomdamcertainsbâ-

tisdecharpenteà un afiemblagedetroispiècesde

bois, dontdeuxpoféesverticalement8temmortoi-
féesavecunetroifiemefurfesextrémités,tiennent
cette troifiemehorizontale.Foyerunpartit agimUa-
mePlatuhtIl. desardoiftspremièrevignttttdansfen-

ginenMMIL.Voye à̂ VarûckARDOISE/a deferip-
& tiondecreengin.

Chapeau {Hydraulique^
eft une piece de bois

attachée avec des chevilles de fer fur les couronnes

d'un fil de pieux, foit dans un ou dans

une chauffée. (&)

CHAPEAU, {Tireur d'or.)
eft une efpece de bobi.

ne fur laquelle les Tireurs d or roulent Por avant que
d'être dégroHi. On l'appelte ainfi parce qu'elle a ef

feâivement beaucoup de reflemblance avec un cha-

peaudont les bords ferment abattus.

Chapeav a sauterelle (JV<k.) v«y«{Gue-

r4ADllLRIL.

CHApeau, {Commerce.)mefurededixtonnes

(vey*iTonne) furlaquelleonévalueenHollande
lesdroitsd'entrée&defortiedutan mefuredeqnin-
zeviertelsd'Anversfvw^ViERtELs)furlaquelle
onmefurelesgrainsàPeut.

Chapeau au fonddes

«lembicsaprèscertainesdiftiUationsdevégétaux,
Xellequecelledesrofes.

Chapeau c'eftunpréfcnt,ouplusCouventune

ffpeced'cxaâionqui a lieudanscertainscommer-

cet, au-delàdesconventions.Ainfiunmaîtredene-
vàe demandetaatpourlefret, te tantpourfouthé-

Chapeauouchapeloerosés(Jurijprud.)
eftun légerdonquelepèrefaitàfafilleenla ma-

riant,pourlui tenir lieu decequi lui reviendroit
pourfapart* portion.Onavouluparce nomniire

allufionà cetteguirlandeoupetite «ouronnede
fleurs,qu'onappelleauffiUchapeauMertfet,que
lesfillesportentfin-la ré-
glifepoury recevoirla bénédictionnuptiale.An-
ciennementcesguirlandesoogarlandesétoientquel-
quefoisxPor8cquelquefoisargent, commeon le
peutvoirdanscertameicoutumeslocalesd'Auver-
gne, entr'autresdansceDesdTffat &delaTome-
te, "ouil eft dit quela femmeformantegagneune
guarlanded'argent,&c.Lacoutumelocaledela ché-
ttllenitdeProuffatditquelafemmeSurvivantere-
couvrefesfit robes&joyaux,enfembleuneguar-
lande-ouchapel±l'eftimanondulitnuptial.Le*co«-
tumesd'Anjou tdeTours,Loduneis&Mains,par-
lentduchapeauderofeicommed'un légerdonde

mariagefaità lafilleenlamariant.Dupineaudans
fa objtrvaàonsfur lacoutumed*Anjou,p.z2. col.j.
remarquequedanslesancienscoûtumiersd'Anjon
& duMarne,au lieudechapelderôles,ily a une
noix.Dansl'anciennecoutumedeNormandie,les
fillesn'avoientauai pourtoutelégitimequ'uncha-
peauderofesjmaisparlanouvellecoutumeeHespeu-
ventdemandermariageavenant,c*eft-à-direle tiers
detouslesbiensdesraccefRonsdeleurspèrefit mè-
le. Voyt{ Mariage avenant.

Se d'Auvergne, la fille mariée par fes père & mere,
ne fut-ce qu'avec un chapeaude rofes ne peut plus
venir à leur fuccefiion.

La mêmechofe a lieu entre nobles dans les coutu-

mes de Touraine, Anjou 4c Maine.

On

peut cependant
rappeUer à la fucceBion par

forme de fille.. mariée. Voye\ Ucoutume

deNormandie, an. 2S8 &aio. Renuflon, Ir. des pro-

pres, ch. ij.ftS. 8. n. i$.& 20.

Sur te chapeaude rofes, voye^Baid. s. 6*.confit,

v. n. verbo corona &in grrnco

rtrbo ntmm. (A)
Chapeav (Mufoue.)

c'eft le nom que plufieurs
donnent à ce trait circulaire dont on couvre deux ou

plufieun notes fie qu'on appelle duscommunément

liaifon. Voye^LIAISON. \S)
Chapeau, (Blafon.) Ceprend quelquefois pour

le bonnet ou pour la couronne armée d'hermine que

portent les ducs &c.
Le cimier fe porte fur le chapeau, & le chapeaufé-

pare le cimier de l'écu parce que dans le blafon c'eft

une
règle que le cimier ne touche jamais immédiate»

CHAPELAIN, {Jurifprud.}
eft celui gui eft pour-

vu d'une chapelle ou cnapeUenie formant un titre

de bénéfice. On appelle auffi chapelain celui qui
denert une chapelle particulière foit domeftique
foit dans quelque églife. Enfin il ya dans plufieurs

égufès cathédrales fie collégiales des chapelains ou

clercs, qui font deftinés à aider au Service divin:

mce.

Les ckapttains des cathédrales &collégiales doi-
vent porter honneur fit refpeâaux chanoines or-

dinairement ils n'ont point d'entrée ni de voix au

chapitre, ce ne peu vent prétendre à tous les hon-

'neun font déférés aux chanoines. La diffinc-

bons qui s'obfervent entr*eux dfpendent de l'ufag*
de chaque églife, de mêmeque les diftributions aux-

queUe* les chapelains doivent participer. Les cha-
noines doivent auffi tas traiter avecdouceur, cent.

me des aides qui leur font donnéspour le Service di-

vin a ooà comme

voyei Pinfon de dhnfiomebetufe. S 27. Luciuf fir.

tu.
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Les chapelains du roi joùuTent de plufieurs privi-

lèges entr'autres ds font difpenfés
de la réfidence

& perçoivent
les fruits de leurs prébendes pendant

le rems de leur fervice. Mim. du cierge, *aUt.dt y 6.

tome Il. p 1007. &fuiv. rytauffiAt as chape-

lains la déclaration du 10 Dktmb. 1.540. ledit
du

mcUd'Av. 1334. Lu Utt. pat. du mois dtJanv. 1SS7.

rtgiftritslt
i S Marsfidv. La dklaration da 10 Aoàt

,570. cttlt duS Mors 1S77. Vcyt[auffi Vinci Tur.

tureu Madriti bibliot. Labibliot. canon. p. u$. Du-

tillet, du grands d* Franc*. BiUiot du droit franc, par

Bouchel Utt. C; au mot chapelain ,.& CarticU

CHANTEE. Vhift. etcUf. aU U chapelU du rois dt

France par i'abbe Archon. Tourner, Utt. Ttanit 5.

Chopin,
de doman. lib. III. tit. xüj. n.u.(A)

Il y a huitchapelainsduroi fervantpar quartier.
LeRoi laReine madamela Dauphine,lesprinces
& princeffesdufang,ontmiffileursthapeUuns.Ce

titreeftenufagecheztous lespriacet8efeigneurs

catholiquesqui ne connoiaentpasceque nousap-

pelionsen Franceaumônierils ne connoiffentque
teschapelainsfoitqu'ilsrendentà la cour,foitqmls
rivent lesarmées.Il eft mêmeenufageparmiles

proteftansleroid'Angleterrea feschapelainscour.

meon leverraplushas &fon archichapelainqui
tientlieudece quenousappelionsenFrancegrand
aumônitr.

L'ordrede Malte a auffi fes chapelains, maisqui

different de ceux à qui nous donnons communément

ce nom.

Les chapelains à Malte font lesecdéfiaftiques reçus

dans cet ordre. Il y ena de deux fortes, les uns font

infacris 6c les autres non, & fe nomment chapelains

diacots ils n'entrent point au confeil de l'ordre à

moins qu'ils ne foient évêques ou priears de l'églile

décorés de la grand-croix.

les chevaliers amplement laïcs ils ont néanmoins

des commanderies qui leur font afieâéts chacun

dans leur langue.
On appelle aum chapelain un prêtre qui vient dire

ordinairement la me8é dans les maifons des princes

des particuliers. («)
Le roi d'Angleterre aqu arante-hait chapelains

dont quatre fervente prêchent chaque mois dans

la chapelle, 8c font le Service pour la maifon du roi

& pour le roi dans fon oratoire privé ils difent auffi

les grâces dans fabfeace du clerc du cabinet.

Lorfqu'ils font de fervice ils ont une table, mais

fans appointemens.
Les

premiers chapelains n'ont été » à ce que l'on

prétend, que ceux que nos rois avoieiïtinftitués pour

garder la chape & les autres reliques de S.Martin,

qu'ils
confervoient précieufement

dans leur palais,

«qu'ils portoient
avec eux à Tannée mais cette

origine eu fort incertaine & je la donne comme

Le titre de chapelain a été porté poftérieurement

par les notaires, fecrétaires Se chanceliers on a

même appellé la chancellerie chapelUrtyaU.On croit

que le premier chaptLùnyfûy ait eu a été Guillau-
me Dcmème, chapelain de S. Louis.

Chapelain. Si quelqu'una deschapelains,on
doitcroire quec'eft lepape maisils ont uneautre

parceq»iils a&ftoientle papedansfes audiences

té pourdonnerfadédfionfurlesdoutes& diffacul-
tésqui étoientportésàRome.

légifiesdutems quipour celaétaientappellesfes
chapelains.

C'eft des décrets qu'ils ont donnés autrefois qu'eux

compoft lexorps des deCTétales ils ont été réduits

au nombre de douze par Sixte IV. Voye{Decrk-
TALES 6' DROIT CANONIQUE.

Cependant le pape ne laine pas d'avoir, cotnme
les autres princes des chapelains dont la ronchon
cildefairel'office,c'eft-à-dirededirela méfiede-
vantle pape &pourcelalefaint-pereaquatrechu-
petainsjeeitti,&huitchapelainsordinaires.Cefont
deschargesà vie maisquine laitfeatpasde s'a-
cheter.

Ondoitcroireaudiquenosrois,commeprinces
très-religieux,ont auffileurschapelainsdontla
fonaioneftdedirela méfiedevantleroi.Hyapour
SaMajeftéunchapelainordinaire& huitchapelains
fervantdeuxparquartier.Lechapelainordinaireeft
detouslesquartiers,maisilne faitfafonâionque
parl'absenceouincommoditéduchapelaindequar-
tier.AnciennementonlesappelloitchapelainsJtl'o'
ratoireparcequ'ordinairementnosroisentendoient
la méfiedansleuroratoireparticuliermaisdepuis
LouisXIII.ilsentendentlaméfiepubliquementdans
la chapellede leurchâteau.Dansles joursfolcn-
netsily a deschapelainsde la chapelle-mufiquequi
lacélebrent.Lareinea pareillementfeschapelains,
maisen moindrenombre auffi*bienque madame
la Dauphine&Mefdames.(a)

CHAPELERv.au. ( Boùlang.) c'eftenlever
avecuncouteaulafurfacedelacroûtedupain ce
quifefaitfurunetable& avecun couteau fem-
blableà latable& aucouteauà dépecerle fuifdes
Chandeliers.Voye\l'articleCHANDELLE.Oncha-
peUlepain afinquequandonle trempedansquel.
queliquide,commelecaffé il s'enimbibeplusfa-
cilement.Lapartiedecroûteenlevées'appellecha-
ptlurt.LeBoulangerle vendau litronauxparticu-
liers, quien mettentdansleurspotages & aux
Cuifiniersquife ferventde la plusmenuepour
épaiffirleursfauces&fur-toutpourdonnerde la
couleuràcellesqu'ilsappellentroux.V«yt{Roux.

CHAPELERIE,f. f. {Comm.&Art michan.
cetermea deuxacceptionsil feditdunégocedo
chapeauxil JemfledelachapeUrieilfeditauflide
l'artdelesfabriquer;il apprendlachapeUrie,Voye{
Chapeau & CHAPELIER.

CHAPELETf. m.( Hifi.ecclif.) ondonnepar-
mileschrétienscenomàplusieursgrainsenfilésqui
ferventà compterlenombredesrater & desAvs
quel'ondit enl'honneurdeDieu& de la fainte
Vierge.Onlesappelleiuffipatenétres(foye P̂ATE-
nôtres ) tcpatenâtrUrs les ouvriers qui les font.

Il y adesehaptUudecorail,d'ambre,decoco;
& d'autresmatièresplusprécieufes.

Ménagefaitvenirce motchaptUt4kchapeauà
caufedelareflemblancequ'il trouveentrelechape-
la Seunchapeauderofes;reflemblancequi'nefrap-
pera certainementpas tout le mondecommeelle
avoitfrappéMénage.Dansla baffelatinitéonl'ap-
pelle Italienslenommentencore
tonna.On luidonneauffile nomde:,mais
lerofaireproprementdît eft unchaptUtdequinze
dixainesdegrains nombrequ'ona diminuédans
leschapeUts ordinaires.

Cet ufagederéciterlecJb^Mfen'eftpasfortla-
cien :LarreySele miniftreVireten rapportent

dansThiftoiredescroifadesfit quivivoirfur la fin
du onzièmefiecle.OnfaitqueS.Dominiquea été

llofthuteurdurofaire.Voye\Rosaire.
Ily aauffiunchaptUtduSauveur,quiconfifteen

trente-troisgrains ent'honneurdestrente-troisans-

queNotreSeigneura'vécufurla terre.Il aétéimagi-
néparlepèreMichel,'de l'ordredesCamaldules.

LesOrientauxontauffidesefpecesdechapelets
qu'ilsappellentchaînesfurlefquelsilsrécitentles
nomsdesperfeâionsdeDieu,Legrand-mogol,dit-
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on, porte jufqu'à dix-huit de ces chaînes les unes

de gros diamans les autres de perles, de rubis ce

autres pierres précieûfes. {G)
Chapelet des Turcs (Bift. moi..) Mne faut

pas croire que les Catholiques foient lâ feuls qui
fe fervent du chapeletdans quelques-unes de leurs

prières particulières les Turcsen ont pareillement,
mais différent de ceux des Chrétiens. Le chevalier

de la Magdelaine qui a été long-tems leur efclave,

marque que ce chapelet qu'ils ont toujours ou le

plusiouvent, en compofé
de quatre-vingt-dix-neuf

grains fur lequelils difent Alla bifmUla ttkemdail

illa Allahtcherj ce qui veut dire lenomdt Dieu

put loué à jamais iDteà eft tout-puifant. Voye^ U
miroir del'Empire ottomon impriméa Bit* en 1 6yj.
Je fai que le père Dandini jéfuite, dans fon voyage

du Levant rapporte les paroles un peu différem-

ment mais le fens en etf le même que de celles qui
viennent d'être marquées. Ce père dit même qu'aux

quatre-vingt-dix-neuf grains les Turcs en ont ajouté
un centieme; mais un grain de plus ou demoins dans

un chapeletturc ne doit point être un fujet de difpu-
te. Je ne puis m'empêcher au fujet de ce chapelet
de marquer deux fingularités 1e Titien, dans (on

admirable tableaudespeUtrinsi"Emmaust s'eu avifé

de mettre un chapeletà la ceinture de l'un d'eux fie

Raphaël dans un tableaude S. Jean qui prêcheau de-

ftrt donne un chapeletau faint précurfeur je ne

crois pas néanmoins que c'ait été ni que ce foit fu-

Cagedes Juifs de fe fervir de chapeletpour les faire

fouvenir de prier Dieu. (a)

CHAPELET,( particulierde

juftice quelesfeigneursdescomtesfiebaroniesont
droit de fairemettreaux fourchespatibulairesde

leur feigneurie.Lacoutumed'Angoumois,«A. a«.

.f. dit que lefeigneurchâtelainpeutavoirfourches

patibulairesà quatrepiliers maisqu'en ces four-
chesil nepeutavoirchapeletceque toutefoispeut
avoirle baron.YoyctVigier fur l'article1.decuit,

« Chapelet (Architttt.) genre d'ornementen
formedepatenôtresfphériquesou elliptiquestalon.

Séesque l'on tailleordinairementfurlesbaguettes
des architraves( Voye\Architrave), iorfque
Iesentablemensontleursmouluresenrichiesd'orne-

mens,ainfiquefe voyentcellesdela courdu vieux

Louvre, desTuileries,&c.(P)
CHAPELETentermedeFonderieeft unmorceau

deferrond& platarmédetroistenons,quefon met

à l'extrémitéde l'ame d'unepiecede canon lorf-

qu'onenfaitle moulepour aflemblerla pièceavec
la matTe.Foy^ FoNDERtE.

CHAPELET,( Hydr.) fe dit d'unepompequi va

parlemoyend'uneChaînefansfin garniede godets
ou .declapetsqui trempentdansreau d'unpuits&
fe remplutent avant que d'entrerdansun tuyau
creuxd'oùilsfortentparl'autrebout,& fevuident
dansle refervoir.Commeil eft néceflairequeces

clapetsougodetsentrentun peujufte daasle tuyau
montant,il le fait plusde frôlementdans,cespom.
pesquedanstouteslesautres.Cettechaînedoitêtre

culairementdansle tuyaumontant,&pourle vui-
der danslerefervoir.Il fautqu'elletourne «s'ac-
crochefurdeuxhériifonsou rouetsàcrocsplacés-
fesextrémitésfon mouvementdoitêtre plusaccé-

léré qu'auxautrespompes pourne pasdonnerle
temsà l'eaudedefcendre.

Cettepompe ainfiquela visd'Archimeden'eft

proprequ'àde/Técherdesmarais,ou deslieuxdefti-
nésà bâtir rarements'en fert-ondansleseauxjail-
liffantes.Onverraplufwursdeces machinesexécu-
tées dansnosPlanches.(K)

Chapelit termedeManègepaired'étrivieres

garnies de leurs étriers fie ajuRées au point du ca·

vaGer qui les attache au
pommeau

de la felle par
une efpece de boucle de cuir qui les joint en-haut,
& qu'on appel% la

tête du chapelet cela le difpenfe
de les ralonger ou de les racourcir quand il veut

changer de cheval. (f )

Chapelet ( Jardin.) eitunecontinuitédeplu-
6eursdd'ein. quis'enfilentl'unl'autre tellesque
fontplufieurs(ailesdansunbofquet.

On ledit encoredansun panerre Iorfqueplu-
fieurspetitsrondsappelles/>«/«fefuivent,&quoi-
quedétache, formentune efpecedepalmetteou
dechaîneimitantlesolives,lesgrelots,oulesgraias
d'unchapeht.(K)

Chapelet ^machined'opéraon appeUeainfiplu:
fieunpetitschaflisde formesdifférentespeintsen

nuages & enfilésàdescordeslesunsaprèslesau.

tres qu'ondefcendou remontepar le moyendu

contrepoids.Cettemachineeit fort nmple & fait

Le momentou ellererrtonte,où elle eftprête
à te perdredanslesplafonds»eftceluioùelle

paraît
le plusagréable.Lorsquela nuitfaitplace aura-:
re naiflantedansle prologuedeZass lamachine

quis'éleveinfenfiblement& quiremonte,eft com-

poféedequatrechapeletsdenuages.
Cettemachinepourroit être fortutileà l'opéra;

fielley étoitemployéeavecfoin,& qu'oneût fur-
toutattentionà lafaçondepeindrelesdifférenspe-
tits chaflisdontelleeft compofée.VoyeĈhar.

CHAPELET,fichea chaptltt ( Serrurerie.) Voye^
FICHE.

CHAPELET,( DifiUlatApetit cerclede mode

qui paroîtà la furfacede r'eau-de-viequandon la

verfe diminueà mefureque l'eau-de-vieféjourne
dansle verre ^ifparoîtalfezpromptement,Semar-

que l'excellencedecetteliqueur.
CHAPELIERf.m.( Art michan.) ce termea

deuxacceptions 1°.il fedit de celuiquia ledroit
de fairefabriquer de fabriquerfiede vendredes

chapeaux,enqualitédemembredela communauté
des Chapeliers.Cette communautédate fonorigine
de 1 578.EUeeftgouvernéepar quatrejurés dont
lepremieraétéprisdansle nombredesanciensju-
rés, &s'appellegrand-gardece lestroisautres,en-
tre lesmaîtresdedixansde réception.Ilsn'ornacha-
cunquedeuxansd'exercice.Pour êtreadmisà la

maîtnfe ilfautavoirfaitcinqansd'apprentiffage
quatreans decompagnonage.,6cchef-d'œuvre.U

n'y a que lesfilsde maîtresquifoientexemptsde
cesépreuves.Ce corpsen:diviféen marchands&
en fabriquant les marchands en marchandsen

neuf, fiemarchandsen vieux & les fabriquans,
enChapeliersproprementdits acen teinturiers.Les
arracheurs lescoupeurs les appréteursfieautres
dont il eft faitmentionà l'articleCHAPEAU,font
desouvriersattachésa la fabriquedeschapeaux,Se
fournisauxvifitesdesjurésChapeliers.Voyet Car-
ticleChapeau, furlafin, l'abrégédes reglemens.'
Chapelierfeditil, d'unouvrier mêmecompagnon,
quifabriquele chapeau.

CHAPELLE,fub. f. termeÏArchUeB.on entend
fousce non lapartied'uneéglifeconfacréeà quel-r
quedévotioaparticulièretelles quefontdansnos

puoittesleschaptUesdelaVierge,&c.décoréesavec

magnificence commecellede S.Sulpiceà Paris
ou dansun palais ua lieuavecun autel oh l'ondit
laméfie.;ouenfindansunhôtel, unepieu deftiné*–~-v
àcetufage.Il fauttacher autantqu'il eft poffible
del'éloignerdes appartemensde fociété des enfi-

ladesprincipales & despiècesdeftinéesauxdo-

L'onvoitenFrancedecesdernièresplacéesavec

trop
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T»mt III,

trop de négligence,
contre toute idée detienféance.

Dans le nombre celles qui méritent quelque
confi-

dération ,&qui rtie de la magnificence de
nos

palais,
celles du tcaude Frefne de Choifi%& de

Sceaux tiennent le premier rang après celles de

,Verfailles Se de Fontainebleau 6v.

Il faut éviter de placer ces chapdUs dans des lieux

trop écartés mais auffi il convient de ne pas faire

:parade
dans l'extérieur, de l'ufage intérieur de ces

fortes de pièces eomme au Luxembourg à Paris

du moins il faut fe garder comme on a fait dans ce

palais 'de le
défigner par des fymboles

relatifs au

Christianisme, qui fe trouvant confondus avec des

orneanena profanes présentent un enfemble con-

traire à l'ordonnance qui doit régner dans un édifice

de cette efpece. ( P )

Chapelle ( Jurifpr.) cetermea différentesfi-

unifications mêmeenmatièreeedéfiaftique*
Ilfignifiequelquefoisuneéglifeparticulièrequi

n'eftnicathédralenicollégialeniparoiffeniab-

baye,ni prieurécesfortesde ckaptlUsfontcelles

quelescanoniftesappellent/»*dio,c'èft-à-direqui
fontdétachées&réparéesdetouteautreéglife.

Onappelleauffichapelle,unepartied'unegrande
églife foit cathédraleou collégialeou autres,
danslaquelleil y aunautel,& oùl'enditlameffe.
Lescanoniltesappellentcelles-cidesthapelUsfub
ttUo c'eft-à-direrenferméesfousle toitd'uneplus

grandeéglife.Enfrançoisonlesappelleordinaire-
mentchapdlenicspourlesdistinguerdeschapeUes
proprementdites,quidonnentfeulesuneéglifepar-
ticulière. 6

Il y auffides ehaptlltsdomestiquesdansl'inté-
rieurdesmonafteres,hôpitaux,communautés,dans
lespalaisdesprinces châteauxfieautresmaifons

particufierescelles-cinefontproprementquedes
oratoiresprivés,mêmecellespourlesquellesona

obtenupermiffiond'y fairedire la méfie.Lecanon
a/, duconciled'Agde,tenuen t06, permetaux

particuliersd'avoirdeschapelUsdansleursmaifons,
avecdéfenfesauxclercsd'ycélébrerfanslapermit*
fiondel'évêque,

LetermedechaptlUfe prendencorepourlebé-
néficefondéouattachéàlachaptlUondonnece-

pendantaunià untel bénéficele nomdechapd-
Unie.

Pour poRéder une chaptlU ou chaptUtnu formant

un titre de bénéfice, il fuffit, fuivant le droit com-

mun, d'avoir fept ans, & d'avoir la tonfure à moins

que la chaptllt ne foit facerdotale âfundationt au-

quel cas il faut avoir
vingt-cinq ans commencés, &

les autres qualités requifes mais il faut obferver que

l'obligation de faire célébrer des meffes ne rend pas
feule une chapdlt facerdotale, parce que le chape-
lain les peut faire acquitter par un autre. Voyt{
BÉNÉFICE.

UnechaptlUn'eftpoint régulièrementréputée
bénéficefionne rapportele titred'ére8ionfaite
parl'évêque.Fevret,liv.III.ek.j. n. 2.6cCabaf-
lut, lib.ILût. j. Il.2. Néanmoinscommeuntitre
anciend'éreaibnpeutêtreperdu il fuffitfuivant

Guypapedecif.187.quela chapellemétéconfé-
rée1troisfoisparl'évêque

entitredebénéfice.Fer-
rcriusJurGuypape,prétendmêmequ'unefeulecol-
lationfuffitcequiparaîtavoirété adoptéparun
arrêtduparlementdeMets du4Marsx69+Au-
%ezrà,tomel.ch.xxxiij. r

UnechapelleouchaptUtnuen titre eu différente
d'uneamplepreftimonieoucommiffionquieftdon-
néeà unprêtreur acquitterhabituellementdes
méfiesdansunechapelle.Voyt[Prestimonie.

UnechaptlUétantenpatronagemixte nepeut
êtreréfignéefansleconfentementdespatronsmix-
tes.Arrêtdu27

Deux chaptlles fut codtm ttBo ne peuvent être
tenues par une même perfonne quelque modique
qu'en foit le revenu. Arrêt du 3Août 1 658,Deûnai-
ions au mot chaptllt p. 6 g.

Sur les chapellesdes religieux »voyt{les dècritalts
liv. lll.tit. xxxyij. Etinftxto, /iv, Ill.tit.xliij. Sur

les autres ehaptllts domeftiques voye{la novtl. 58. Y

LesnoytÙtS4.& 16. deLéonPinfon Ut.defundatione

taUfiarum. Francif. Marc. tomeI. qu.100jr. & /o<>/

La bibliot. canon, tome I.p. 218. & tonu II. p. 307*

Tournet ,kit. C. que/1, zi. Praxis btneficior. cap. xx'.

Il. *J: Jour». des aud. tomt I. liv. L chap,xlvuj. c>(

Ixxj. Bardet, tomc I. liv. (h. lx.

On appelle jointes ehaptllts celles qui font établie*

dans les palais des rois, comme la fainu chaptlU de

Paris celles de Dijon, de Bourges, & autres foin-»

blable». Sur les priviléges de ces J'aintts ehaptllts

voyt{
lu

rfglcmcns indiqués dans U diâioa. du arrêts»

au mot chapdlt n. 1 3. (A )

C HAPELLE (droit de) Jurifpr. eft une rétribution

en argent que les magiftrats avocats procureurs
& autres officiers payent lors de leur réception,

pour l'entretien de la chapelle commune qui eft dans

l'enceinte du tribunal. {A)

Chamelle foin chaptllt ( Marint. ) « c'eft un

revirement inopiné du vaiffeau. Faire chaptlU, eft

virer majgréfoi ce qui arrive lorfque par le mau.

vais gouvernement du timonier, le vaiffeau en ve*

nu trop au vent, ou que le vent faute tout d'un

n coup & fe range de l'avant. Les courans font en-

cote faire chaptllt. Quand on a fait chaptlU il faut

reprendre le
vent,

&remettre le vaiffeau en route.

Suppofé que la route foit nord & le vent nord-eft

» & qu'ayant trop ferré le .vent & mis le cap au nord

» quart de nord-eft, on ait fait chaptlU& viré malgré
» foi alors on cargue l'artimon, on largue undemi-

pie du bras du grand hunier fous le vent, & on

» hale tant-foit-peu fur le bras qui eftau vent qui

remet levaiffeau & fait porter à route ¥

Chapelle (la ) eft le coffredans lequel t gar-
dés les omemens qui fervent pour dire la mette dans

les vaiffeaux. L'aumônier eft chargé du foin de la

chapdU.
Chapelle DECOMPAS,eûtun petit cône concave

de laiton, qui eft placé au milieude la rofe dans le-

quelentre un pivot qui fupporte la rofe de la bouffole*

roytl Boussole. ( Z )
CHAPELLE,( Chimie.) vaiffeau diftillatolre ap-

pellé auffi par quelquesartiftes refaire parce qu'ils
ne s'en fervotent communémentqu'à la diftillation

des rofes c'eft une efpece d'alembic dont la cucur-

bite eft baffe cylindrique & à fond exaôement plat
ou plan & le chapiteau conique & très-élevé. On

chauffe ordinairement cet alembic en le pofant fur

des cendres chaudes.

Chapelle ( Boulang.) c'eft ainfi que les Bou-

langers appellent la voûte de leur four. Il eft tems

d'enfourner quand la chapdù eft blanche. Foy'i
ParticU Pain.

CHAPELLENIE, f. f. ( Jurifpr. ) felon Rebufie

&quelques autres canoniftes, fignifie une cha lle

y«* «3», érigéeen ritre de bénéfice. Panorme eu d'a-

vis contraire; c'eft-à-direque chaptlUnit felon lui,

fignifie une.chapelleyii
dio. Quelques autres, com-

me M. Chaftelain difent que chapdUnu eft le titre

du bénéfice & chapelle l'autel oùil eft deffervi. Le

(cas le plus ordinaire dans lequel on employé ce

terme eft pour exprimer le titre d'un bénésce def

fervi â l'autel «Tunechapelle fû ufa. r<ryti ei-de*,

vont CHAPELLE.{A)
CHAPERON, f. m. (Hifl. mod.)anciennecoeffur»
ordinaire en France,qui a duré jusque aux règnesde

Charles V. VI. & VII. fous lefq uelson portou des

I chaptronsà queue qu«les docteurs & bacheliers
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ont retenu pour marque de leurs degrés &les ont

faitdefceridre de la-têtefur les épaules.
Le chaperontut feloa Paiquier « un aneuble-

» ment ordinaire de tête à nos anciens cbofe que
» l'on peut aifément recueillir par le mot ckaperon-

»tuT dont nous ufonsordinairement encore atlour-
»» d'hui pour honneur &c. Or que les anciens ufaf-

» fe nt de châtronsau lieude bonnets nous l'appre-
r> nousmêmement de nosannales; quand CharlesV.

pendant laprifon du roi Jean fon père étant ré-

cent fur la France, peine put fe garantir de la

» fureur des Parifiens pour un décri des monnoies

» qu'il fît lorsfaire & eût été en très-grand danger
• » de fa perfonne fans un chaperonmi-parti de pers

» & rougeque Marcel lors prévôt des marchands,
lui mit fur la tête; &afin que l'on ne fane point
» accroire qu'il n'y eût que les grands Se puiflans

» qui portauent le chaperon MeAlain Chartier en

» donne avertifferrient en Vhiftoirede Charles fil.

» traitant de l'an 1449 où il en dit quele rot après
» avoir repris la ville de Roüen, fit crier que tous

» hommes grands & petits portaient la croix blan-
» che fur la robe ou le chaperon.Il finit en difant de-

puispetit- à-ptùts'abolitcuu ufante premièrement
» entre ceux du menu peuple & fucceffi vententen-

» tre les plus grands,lefquelspar une forme de mieux

1
Séance commencèrent de charger petits bonnets

ronds, portant lors lechaperonfur les épaules, pour
te reprendre toutes & tant de foisque bonleur fetn-

» bleroit &c Et comme toutes Ces par traites
» & fucceffions de tems tombent en non-chaloir,
» ainfi s'eft du tout lailfé la coutume de ce chape-

» mn, & eft feulement demeurée pardevers les gens
» du palais & maîtres-ès-arts qui encore portent
» leurchaperonfur lesépaules &leurs bonnets ronds
» fur leshrstêtes ». Voilà un partage affex inftru&if
fur les chaperonsd'autrefois pour éviter au leâeur
la peine de plus amples recherches. Ce»•articleeftde

M.le chevalierDE Jav COURT.

On s'en eft fervl en France jufqu'au règne de Char-
les VI. où l'on voit que les factions des Armagnacs&
des Bourguignons étoient distinguéespar le chaperon,
& obligeoient même ce foible prince 3 porter le leur,
téton qu'elles prédominoient.

Ce chaperonancien eft re fié dans Tordre monaili-

que mais dansla fuite des tems on lui a fait changer
dé forme & il eft retlé aux douteurs dans quelque
faculté que ce foit & même aux licentiés cepen-
dant avec quelque différence de ceux de licentiés.
On t'a fourré ou doublé d'hermine, pour montrer la

dignité du doctorat.

Ce nom a paiTéde-là à de certains petits écuffons

ht autres ornemens funebres, qu'on met furledevant
de la tête des chevaux qui tirent le cercueil dans les

pompes funèbres ceux même qui dans ces fortes de
cérémonies repréfentent les hérauts, ou font d'au-
tres fonctions ont encore cette forte de chaperon
mais fans hermine.

CHAPIERONS(H'tft. mod.) nom de.faâieux. Il y
a. eu deux factions en France, dont les partifans ont
été appelles Chaperons caufe, dit-on, des chape-
sonsqu'ils portoient. Mais comme c'étoit la mode
& mêmeune mode qui a fubfiftéjufqu'à Charles VII.

lequel fit un commandement à tout homme de por-
ter une croix fur fa robe ou fur fon chaperon il faut

que ce mot ait une autre origine qui eft inconnue.

Quoi qu'il en foit les premiers factieux de ce nom
fe formèrent fous le regne du roi Jean en 1358 ils

pprtoient un.chaperonmi-parti de rouge & de bleu.
bes féconds parurent en 1413fous CharlesVI ceux-
ci avoient un chaperonblanc, qu'ils offrirent au duc
de Guienne. Jean dé Troyes, chirurgien de protêt
1ion& chef de cette fédition ofa même préfenter le

cliaptrosblincauroi lorsqu'ilalloitàNotre-Dame.
Foyt{Meieray.

Il s'éleva en Flandres fous
Uflbmte Louis, dit de

Malle, en t;66, une troifiemeTaaion de chaperons
blants, à caufedes impofibons exceffives qu'on vou-
lut mettre dans le pays pour rétablir les finances

.épuifées par les libéralités fans bornes qu'on avoit

indiftinâement prodiguées. Cet article eft de M.lèche-,
valier Dt JaVCOVUT.

CHAPERON,enArchitecturec'eftlacouverture
d'un mur qui adeuxégoûts ou larmiers lorfqu''d eft
de clôture ou mitoyen & qu'il appartient à deux

propriétaires ;mais qui n'a qu'un égout dont la chute
eft du côté de la propriété quand il appartient à un
feul propriétaire. On appelle chaperon enbahut, celui
dont le contour eR bombé ces fortes de chaperons
font quelquefois faits de dales de pierre ou recou-

verts de plomb, d'ardoife ou de tuile. On dit chape-
mnner pour faire un

chaperon. ( P )
Chaperon, outil de Cartier c'eft une efpecede

boîte de bois qui n'a point de couvercle, & qni il

manque un de fes côtés. Cette boîte eft pofée fur Fé-
tabli des coupeurs & fat à mettre les cartes à mefur»

que l'ouvrier les a coupées. Voye\ Ufptre
deceuboU

ts frr feubU de U figure 4. Pi. du Cartier qui repré-
tente le coupeur.

Chaperon (£pavas. on appelle ainfi le fond

qui tamine Fembouchure à ache, & toutes les au-

chaperon eft rond aux embouchures écache &
ovale aux autres. Ce qui s'appelle chaperon dans ces
fortes d'embouchures, eft appelle fonceau dans celles
à canon. Poye[ Fonceau CANON, &c.

Chaperon eft auffi le cuir qui couvre les fourreaux
des piftolets pourles

garantir
de la pluie.

Chaperon parmi les
Horlogers fignifie en gé-

néral une plaque rondeqw a un canon, &qui fe mon-
té ordinairement fur l'extrémité du pivot d'une roue.

Ils appellent plus particulièrement chaperon ou
rouede compte, dans les pendules fonnantes, une pla-

que ronde ,fig. ,3 Pl. III. deVHorUtgtrit divifée en
onze parties inégales ou dents, 1, 3 4, &c. qui re-

çoit dans fes entailles l'extrémité de la détente fon

ufage eft de faire tonner à la pendule un nombre de

coups
déterminés. ;Oyez (article Sonnerie où 1'08

explique comment cela fe fait > &comment on divife
cette roue.

Cette piece eft tantôt portée par l'extrémité du pi.
vot de la feconde roue qui déborde cette platine Se
fur laquelle elle entre Aquarré & tantôt fur une

tige
ou un pivot fixé fur cette platine dans le pre-

mier cas, elle tourne avec la féconde roue dans le

fecond un pignon porté fur cette même feconde
roue, & qui engraine dans une autre roue adaptée
& rivée avec cette pièce la fait tourner. ( 7")

CHAPERONterme u/îté dans C Imprimerie c eft ua
nombre de feuilles ou de mains de papier que roi

afoûte au nombre que l'on Souhaite faire imprimer
elles fervent pour les épreuves, la marge, la tierce,
& pour remplacer les feuilles défeôueufes, celles

qui fe trouvent de moins fur les rames, & celles qui
te gâtent dans le travail de Pimpreflion.

CHAPERON, ( Fauconn. ) morceau de cuir dont oa
couvre la tête des oifeaux de leurre pour les affai-
ter. Voye^AFFAISSER & li/çi Affaiter c'eft une
faute dimpreffion. Il y a différens chaperons pour

dif-
férens oifeaux on les distingue par des pomts de-

puis le numéro un jufqu'au numéro quatre. Le pre-
mier, d'un point, en pour le tiercelet de faucon.
L'oifeau qui fouffre fans peine le chaperon s'appelle
bon chaperonnier.

CHAPERONNÉ adj. en terme de Blafon fe dit

des éperviers. foyeç Chaperon article précèdent.
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tome 11 h *i>

*&grilîetés,
avec leurs longes de même.

• CHAPITEAU f. m. ttnu du latin

fommet de quelque
chofe que ce

jwt. il en de cinq efpeccs comme des colonnes,

«uoiqu'on en pui&Vcoflipoier à l'infini félon la di-

verfité des occafions qu'on a d'employer
le talent de

i'arehiteâe dans les pompes funèbres dans les fîtes

subuqnes & dans les décorations théâtrales. Mais

fan» naos arrêter à cet derniers, dont la composi-

tion par leurs différens Cymbales fembk appartenir

= la Sculpture qu'à l'Architeâure nous trai-

terons en particulier des chapiteaux tofcan, dorique

ionique, corinthien Se compofite felon les Grecs

comme ceux qui ont été imités le plus univerfelle-

snentpar les plus excellons architectes après avoir

obfervé en général que \tthmpiumu eft une des trois

parties efTentielles de la colonne ( voyt* Colonne)
& qu'il fert ordinairement à porter 1entablement.

« /^«î Entablement.
Le chapiteau lofian eft compote de trois parties

^principales, non compris l'aftragale; lavoir, te gor

«crin, la cimade, & le tailloir. Poyti us mots. Tou-

tef fes parties font circulaires, à l'exception du tail-

loir qui eft quarré, & peu chargées de moulures à

«aufe de la rufticité de l'ordre. A*Vy«çORDRE.

Le chapiteau dorique eft femblable au tofcan à

t'exception de quelques moulures que le faft de la

colonne moins ruftique femble exiger il a de hau-

teur ainfi que le précédent, un module, non com-

pris l'aftragale.
Le chapiteau ionique fe fait de trois manières la

première qu'on nomme antique dont la forme'pria-

cipale confifie dans un tailloir quadrangulaire, au-

deffous duquel font deux volutes ( v«y*[ VOLVTE)

entre lefquelles regne un membre d'Architeâure

nommé échigne ou quari de rond. Voy*{ ÉCHIGNE.

Ce chapiteau qui a été imité par les pins célèbres
architectes françois au château de Maifora aux

Tuilleries & dernierement à la fontaine de Gre-

nelle, ne laide pas cependant d'apporter quelques
défauts de fymmétrie lorfqu'il eR vu fur l'angle fes

côtés étant diffemblables c'eft à-dire le retour de

fes faces étant orné d'un
couffinet (vy*i

Coossi-

net ) ou baluftre confidération qui a porté noi
chiteoes français a imaginer le fécond thapitiau inru-

que nomme modem* qui drffere du précédem en ce

que chacune de fes quatre faces fost ornées de deux

volutes autorifées par les concavités de fon tailloir,
femblable en cela aux chapiteaux corinthien &c corn-

Le troifieme chapiteau ioniqui dûfere des précé-
dens en ce que au-deflous des volutes ptufieurs ar-

chiteâes, 1 l'imitation de Michel-Ange, ont ajouté
une aftragalé ( veyt[ Astragale ) qui en donnant

plu de hauteur à ce chapiteau racouteit te fou de
la colonne 8c la rend plus propre quoique d'un
genre moyen à faire partie de la décoration d'an

monument, où un ordre viril feroit hors de conve-

nance & où cependant un ordre ionique réguKer
ne pourroit convenir.

de feuilles diûribuées au nombre de iœe autour

de fon tambour ( wj-ej Tambour ) & de fëke vo-
têtes on hélices dont huit angulaires portent les

cames du tailloir, & les huit autres (e bourrelet du
tambour. Ces volutes oa hélices prennent naiflance
dans des

W«* TIGETTES. Ce chyium felon Vrfrure
ne doit avoir que deux modules de hauteur.

fWç
MODULE. Mais les architectes modernes ayant re-
connu que ce chapiteau réduit à deux modules, de-
Venoit trop écrafé lui ont donné aeux modulefun
tiers mais comme ce

chapiteau pris aux dépens de la

hauteur du fnfi le racourcit çonfidérablement, plu*
fieurs d*entr'«ux tel que Perraut ont donné à feur

colonne corinthienne
vingt-un modules de hauteur

au lieu de vingt, ainfi
qu'on peut le remarquer au

périftile du Louvre. Ordinairement l'on met au ckd-

des feuilles d'olive, quelquefois l'on

y préfère celles d'acanthe ou de perui mais comme

ces dernières font d'un travail p!us recherthé il

n'en faat faire ufage que des colonnes

eft orné de cannelures. doubles lifteaux, 8c enrichi

de rudentures, d'orjwmens &c.

V'muve donne à Callimachus fculpteut grec
l'invention de ce chapiteau Villapande au contraire

prétend qu'il avoit été exécuté bien avant Callima-

chus, au temple de Salomon. La feule différence qu'il
nous rapporte, c'eft que les feuilles étoient de pal.

mier de forte qu'il fe pourroit bien que ces deux au.

teQrs ayent raifon, c'eft- à-dire que le chapiteau co-

rinthien ait
pris

fon origine au temple de Salomon
& que Calltmachus foit celai qui Fait perteâionné

ce qui eft certain, <£eft que ce dernier a été 6 uni-

verfellement approuvé, qu'aucun de nos atchiteâes

de
réputation

n a crù devoir lui apporter aucune al-

tération fi ce n'eft dans fa hauteur, ainfi q^ nous

venons de l'obferver. Voyt^ ce que Vitruve dit an

fujet du chapiteau corinthien de Callimachus.

Le chapiteau compofite a été inventé par les Ro-
mains d'après l'imitation des ckapiumux ionique fie"

corinthien; c'eft-à-dire que tes deux rangs de feuilles

font diftribués autour de fon tambour au nombre de

feize, comme au
précédent & que fon extrémité fu-

périeure eft terminée par les volutes & le tailloir du

chapiteau ionique moderne ce qui rend en général ce

chapiteau moins léger que le corinthien auffi l'ordre

compofite ne devroit. il jamais être placé
fur le co-

rinthien, contre le fyftème néanmoins & l'opinion
de la plupart de nos archite8es français. Ce chapi-
teau ctmpofiu eft fuivi avec moins de revente dans

rArchiteâture que le corinthien & eft quelquefois

fufceptible d'attributs ou d'allégories relatives aux

ufages pas confondre avec employé cependant

ce dernier devenant arbitraire pourvu toutefois

qu'on ne tombe
pas

dans l'abus que la plupart des

architeâes romami en ont fait 8e fingulierement
les architeâes gothiques qui non contens d'en avoir

altéré ks proportions, font enrichi d'ornemens chi-

jiériques peu convenables à rArchitedure régi»

lien:, & fùfcepfdbles dlmitation.

Les cinq chapiteaux dont nous venons de parler
font également applicables aux colonnes comme aux

pilaftres ne différant quedans la for de leur plan.

Voyt\ PILASTRES vôyt^ muff. Us cinq defàns dt ccs

chapiteaux dans Us PUnchts fArctàteSitft.

Chapiteav appela ainfi dans. Y Artillerie
deux pentites planches de huit ou

dis pouces
de Ion- s

gueur fur cinq ou fix de largeur, qui forment eofenv-

ble une efpece de petit comble on de dos d*lae; on

s'en fert pour couvrir la lumière des pièces & em-

pécher que le vent n'emporte l'amorce ou qu'en.

CHAPITEAU d'artifice c'eû une efpece de
cornet ou de couvercle conique qu'on met fur le

pot au commet d'une fufée volante non-feulement

pour
le couvrir mais auffi pour percer plus aifément

l'air en s'élevant en pointe.
°

«Chapiteau
(Chimie.) le

chapiteau et la piece

(upérieure
de l'alembic des chimiftes modernes,

qm eft compofé d'une cucurbite
( *oye^

C6cor-

•bite ) 8c, de. fon chapiteau. Ce dernier infiniment

éit un vaiueau le plus ordinairement de verre ou

tfétain, dont la meilleure forme eit conique ou-

vert par fa baie 6c d'une gout-
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tierc circulaire tournée vers le fommet du cône en-

viron un ou deux pouces, félon la grandeur du vaif-

{eau au-defius de la bafe du chapiteau. La gouttière
du chapiteau eft le plus ordinairement continuée par

un tuyau qui perce le paroi de ce vaiffeau & qui
eft déltiné à verfer au-dehors une liqueur 9 et

dans cette .gouttière.
Le chapiteau pourvu dé ce tuyau nommé bec du

'cA^i/iMi^iert aux distillations proprement dites, ou

diftillations humides. Voyt{ DISTILLATION.

Le chapiteauqui n'a pointde bec ou dont le bec

t& {cellehermétiquement oufeulement exactement

bouché, s'ap.pellechapiuau aveugleou borgne celui-

ci cil employé dans les fublimationsou diftillations
feches. Voye\Sublimation.

Les Ctumiftes fe fervent dans plufieurs cas d'un

'chapiteaud'étain, enfermé dans un vaifleau deftiné

à contenir unemaffe confidérable d'eau froide, par

l'application de laquelle ils cherchent à rafraîchir ce

tkapiteau. VoyexR̂ÉFRIGÈRENT&DISTILLATION.

On a long -teins employé le cuivre étamé a la

conftrucaon de ces chapiteauxà réfrigèrent mais on

ne les fait plusque de l'étain le plus pur, parce qu'on
t'eu aoperçu que plufieurs

des matières qui s'éte-

voienftans les diftillation»faites dans cet appareil,
te chargeoient de quelques particules de cmvre ce

qui ne nuifoit pas moins à l'élégance de ces produits

qu'à leur fllubrité. foyrç CUIVRE.

Le chapiteaude verre muni d'un réfrigèrent, eft

un vaifleau de pur apparat le meilleur verre ne

tient pas long -tems aux fréquentes alternatives de

caléfaôion & de.refroidiflement qu'il doit effuyer
dans ce genre de diftillation où on employé le cka-

fittau à réfrigèrent.
La tête de more eil une efpece de chapiteau pref-

que
rond & le plus fouvent fans gouttière muni

d'un bec à fa partie latérale ou
quelquefois

même

a fon fommet. Ce vaifleau qui a le défaut effenfiel

de laiffer retomber la plus grande partie des vapeurs

qui fe font condenfées contre fâ voûte a'eft plusen

étage que chez les diftillateurs d'eau-de-vie mais

comme ces ouvriers ne rafraîchiffent pas leur ,lui-

jpiteau & que cette liqueur patte prefque entière-

ment fous la forme d'un torrent de vapeurs qui en-

file le bec de la tête de more fans fe condenfer con-
tre fes parois, dès qu'une fois elles font échauffées,
le manque de gouttière n'eft prefque d'aucune im-

portance dans cette opération.
La diftillation à l'alembic recouvert d'un chapi-

uau fans gouttière, répond exaâement à la diftiÙa-

tion par la cornue. Voye^Cornue, (b )
Chapiteau, (Papa.) couvercle de cylindres

du moulin papier à cylindres. Fcye^-en ta dtfcrip-
ûon &l'ufage à l'art. MOULINA PAPIER CYLIN-

IHLZS &lafig. PI. Il. de Papeterie.
CHAPITRE f. m. tenu <t ArihittBure du latin

c'efi une grande plece dans une commu.

nauté, où s'aflemblent les chefs pour y traiter des

affaires particulières de lamaifon pourvu de ftalles
ou de es de Menuiferie d'une grande table, &c.

Ces pièces font ordinairement voûtées & ornées de

tableaux. ,{£)
Chapitre {Jurifprud.y

en matièreeccléfiafti-

oue a trois significations différentes dans la plus
«tendue il fe prend pour une communauté d'ecclé-

iiaâiques qui deflervent une églite cathédrale ou

une collégiale ou pour une communauté de reli-

eux qui forment une abbaye, prieuré ou autre mai-

ion conventuelle.
On appelle auffichapitrel'aflemblée que tiennent

-pour délibérer de

leurs affaires communes. Les chevaliers des ordres

réguliers hofpitaliers Se militaires tiennent auffi

§Aapitrt, tels que les chevaliers de Malthc de S.

Lazare duS.Efprit & hréfulut dreesaflemblées

s'appelleauffichapitre.
Enfinon

appelle'chapitredtns les églifescathé-
drales&collegtates,U.danslesmonafferes,le lieu
oà s'affemWeTeclergéou communauté&dansles

monaftereslechapitrefait.partiedeslieuxréguliers.
Le titre de cAa^i/«pris pouruncorpseccléfiafti-

quen'a commencéàêtre enufagequevers le terns
deCharlemagnecommele prouveMarcelAncy-
ran, dansle traitéqu'ila fait furla decrétaled'Ho-
noeé

Unchapitredechanoineseftordinairementconv

pofédeplufieursdignités,tellesquecellesdudoyen
oudu prévôt,du chantre, del'archidiacre,& d'un
certainnombrede chanoines.Dansquelqueségli-
fes, le chantreeft la premièredignitédu chapitre
celadépenddestitres& dela poffeffion.

Onditcommunémentque tntfaùunt çapitulum4
onneconnoîtcependantpointde chapitreoù il n'y
ait quetroischanoinesmaiscelafignifiequetrois
chanoinespeuventtenir le chapitre.

Dansles églifescathédrales le chapitrejouit<de
certainsdroitsocprivilèges, & exemptions,pen-
dantla vacancedu fiégeépifcopal & mêmepen-
dant quele fiégeeftrempli.

Le premierdes privilègesdontleschapitresdes
cathédralesioiiiflentpendantque le fiégeeft rem-

pli,
ci qu'ils fontcoafidéréscommele confeMde

Dansla primitiveéglife,lesévêquesne faifoient
rienfansl'avisde leurclergé,qu'onappellepresfy-
teriumj lejv. conciledeCarthageleurordonned'en
tuerainfi àpeinedenullité.

Lorfqu'oneutféparélamantede decelle
defonclergé,celui-ciprit letitredechapitre& les
intérêtdevmrentdifférens.Le clergéde l'évêqu*
participoitcependanttoûioursaugouvernementdu

diocèfe commeneformantqu'unmêmecorpsavec

l'evêque.
Lesdéputésàa^apitres deséglifescathédrales

ont toujoursaf&ftéauxconcilesprovinciaux,& ks
ont fouferits.

Selonl'ufagepréfent
du royaume» leschapitms

descathédralesnont plusdepartdansle gouverne-
mentdudiocèfe lesévêquesfontenpoffeffiond'e-
xercerfeuls& fansla participationde leurchapitre
la plupartdes fondionsappelléesordiais,& celles

quifontdela jurifdiâionvolontaire& contentieu-
le commede fairedesftatuts& réglemensla
difeiplinede leursdiocèfes ils ne fontobligésde
requérirle confentementde kur chapitreque pour
cequiconcernel'intérêt communou pattictdierdu

chapitre commelorfqu*ils'agitd'enaliénerle tem-

porel, d'unirou {opprimerquelquedignitéou béné-
ficedansla cathédrale d'y changerPordrederot:
ficedivin deréformerle bréviaire dlnftiruer on

fuppriroerdesfêtes,&autreschofesfemblables,qui
intéreffentfingulierementlechapitreencorpsoucas-

quechanoineenparticulier.Ueft d'ufagedansces
cas que l'evêqueconcertefet mandemensaveck

noinu&chapitre.
Tantque.l'évêqueet enplace le chapitrenepeut

points'immiscerdansle.gouvernementdudiocete.
Sifévêquetombeendémence, ce font lesvicaires
générauxparluiétablis mufuppléent fondéfaut.

quifontdamsDuperray fur tédit de16$$.tomeIl.

EnFrance pendantplufieursfiedes lorfquele

fiégeépifcopalétoit vacant le métropolitaincom-
mettoitl'évêquele plusprochainpour-en-prendre.
foin, ouenprenoitfoinlui-même.;ce n'euquevent



C H A C H A i8i

le xij. fteclo que les chapitres des cathédrales fe tont

«i$ en poffeffion
de gouverner

le diocèse-pendant

la acançç. Glof. ad capitula de <once0on*. Ciment.

La jurSaiûion àa chapitre tfedt vacant* eft la mê-

me que celle
de l'évêque;

mais il ne peut l'exercer

en côws il doit nomme* à cet effet des grands vi-

caires &us officiai pour exercer la jurifdiûion vo-

lontaire & contentieufe. Foyei les arrêts rapportés à

•ctfit/tt dans
la

Jurifprud.
canon, au mot chapitre.

S'il y a des officiaux Se grands-vicaires
nommés

par l'évêque décédé le chapitre peut le» continuer

en leur donnant de nouvelles provisions
il peut

ad les deftituer ce en nommer d'autres.

Les grands-vicaires
& officiaux nommés

par
le

chapitre, full vacante n'ont pas plus
de droit que

l'évoque
ils ne peuvent par conséquent exercer

leur

iarifdiaion
far ceux qui font exempts de

celle de l'é-

vêque
du refte ils peuvent

faire tout ce que feroient

ceux de l'évêque mais n'étant que des adminiftra-

teurs à tems us ne peuvent faire aucune innovation

confidérabk dans la difcipline du diocèfe.

Après l'anaée de la vacance expirée, ils peuvent

donner des dimiffoires pour recevoir les ordres, &

auffi pour la tonfure & les quatre mineurs & ces

dimmoires font valables à-moins que le nouvel évê-

-que ne les révoque,
les chofes étant encore entieres.

ConcU. Trid. feff. 7. cap. x. &ftj[.x$.
Rebuff. prax.

hnef.part.j.p.io.
Le chapitre ne représente Févêque décédé que

pour la
iurifdiûion

& non pour l'ordre ainfi il ne

peut
m fes grands-vicaires, exercer aucune fonc-

tion du caractère épifcopal tomme donner la con-

firmation, les ordres, des indulgences, &c.Tho-

maff. difcipl. eccléfiafi. part. I. liv. III. ch. x. n. 10.

La difpofition
des bénéfices qui viennent à vaquer

tandis que
le fiége épifcopal eft vacant n'appar-

tient pomt au chapitre elle cil réfervée à Févêque

qui doit Succéder.

Si l'évêque a droitde nommer conjointement avec

le chapitre, le roi nomme un commutâire qui repré-

fente l'évêque dans I'aflembléc du chapitre. Eût de

Janv. i68z pour la régale.
Si la nomination appartient à l'évêque feul, le

bénéfice vacant tombe en régale.
Edit du. mois de

Févr. 1673. éditât Jour. i68%.ùdidar»du$Q Août

A l'égard des bénéfices cures, qui font 3 la col-

lation de l'évoque, & qui viennent à vaquer, fede

vacante le chapitre en a la difpofition fins préju-
dice néanmoins du droit des

gradués qui peuvent

le requérir à l'ordinaire, jrf/r« du G Septeml, 1&42.

Journ. dtsaud.

Le chapitre a encore droit pendant la vaçanc%du

fiége épifcopal,
de nommer aux bénéfices dépen-

dans d'une prébende qui etl en litige. Jomrtudisaud,

arrêt dm 8 Août 1687.
Le droit canonique attribue au

tant* l'adminiftraâon du temporel mais parmi

nous le Roi, en vertu du droit de régale, fait admi.

nifirer ce temporel par des économes.

Quelques chapons ont prétendu être exempts d<

là jurifdiûion de l'évêque mais par la dernière ju

ri/prudence, la plupart de ces exemptions ont ét<

déclarées abufives. On confirme feulement celle

oui font fondées fur des motifs légitimes, at autori

Mes par le confentement de l'éveque Se rauiofité di

Roi. La pofleffion immémoriale ne fuflit pas encett

matiere pour tenir lieu de titre mais elle fert à foi

tifies le titre lorfqu'il eft légitime.
Lesarrêtsont maintenuleschapitresouiétoiet

fondésdansla jurifdi&ioncorreâibnnelle fur li

dignités,chan,oines,&officiersdeleuréglife,ma
à la chargede

l'appel déduit
l'official del'évêqui

lequela ledroitdepréventionGceluiduchapitre
n'a pasinformédanslestroisjours.Arrêtsdes2Stp-
temlrei€jo. &4Septembre1684*Journ.deiaud.

Lorfquele chapitrejLa feulementdroitdecorrec-
tion',&«onla jurifdlffioncontentieufe,,il nepeut
excommunierniemprifonnerfesbénéficiers,niles

priverdeleursbénéficescelan'appartientqu'àl*c-
véque.

Ledroitquequelqueschapitresprétendentavoir
dedonnerauxclercsdeleurcorpsdesdimifîbires
pour lesordres,dépenddes titres& de la pof-
feffion.

Leschanoinesexempts,qniacceptentde l'évêqu*
quelqueoffice,commedegrand-vicaire,officiai
promoteur,&c.deviennentà cetégardjusticiables
del'évêque.

Plufieurschapitresfoit decathédralesou de
collégialesontdes

ftatutsparticuliersquitiennent
lieudeloientr'eux lorfquUsfontautoritésparles
füpérienrseccléfiaftiques&:homologuésau parle-
ment.Cesftatutsontordinairement.pourobjetl'af-
feûationdesprébendesà certaines

personnes,
raf-

nuanceauxoffices,la réfidence&les distributions
manuelleslerangÇcla féanceanchoeur,l'option
desprébendes&desmaisonscanoniales,Seautres
objetsSemblables.

LesdroitsparticuliersdontjoiiuTentcertainscha-
pitrescommedroitsd'annate,dedépôt 6rc.dépen-
dentdestitresCedelapofleffion.

Leschapitresderéguliersnepeuventêtrefécula-
ruesquepardesbullesrevêtuesdelettrespatentes
dûmentenregiftréesilsdoiventobserverlescondi-
tionsportées.danscesbullesSelettrespatentes,Y.
SÉCULARISATION.Foyerlesart.ABBÉ,ABBAYE
CHANOINE,Úci-aprïsCONVENTMonasteiu
Prieuré. m-

LesordresreligieuxtiennenttroisfortesdecAa-
pitresouaffemblées;(avoirlechapitreparticulierde
chaquemanonoucommunautélechapitreprovin-
cialcomposedesdéputésdetouteslesmaifonsde
l'ordrequifontdansla mêmerovince &lechapi-
tregénéralcomposédesdéputésde toutl'ordre&cde
toutesles maifonsdesdifférentesprovinces.

Le chapurtgénérald'unordrerégulierle tient
dansla maifonqu'on appellecheftordre..royt{
CHEFd'ordre.

Lesordresdechevalerieréguliersouhospitaliers,
tiennentauffidetemsentemschapitre.Dansl'ordre
de Maltheon tientdes chapitresparticuliersdant
chaqueprovince il ya auiulechapitregénéralde

l'ordre qui fe tient à Malrhe. -
Surlesdroitsdeschapitresvoytx^JeanBordena-

ve ftr.de l'état des caûfis eccUJùfi. U diSionn. des cas

de confeutut de Pontas au mot chapitre Utr. des mat.

kénéf. de Fuet, liv.II.ch. i}. U traité des droits des

chapitra par Ducaûe mim. du clergé édition de

tjtS.tomt Il. p. $xx. p.

bibliothèque de Bouchel au mot chanoines adfL à U
UbUoth. de Bouchel au» Biiiiptk. Un,

ton» I.p, 221. Selve, II.part.tra3.

Franc. Marc, tome I. aue/l. oa.

aumft. '39. & 1334. Leprêrre

HenriSj tomt 1. liv. 1: «y. recueil

deiehi Ville, motUntfiu

qttir. beaef.f.
16. n. '9. de fin, can.p. Fillèau,

tit.j. çh. xliîj. Chenu, 2. cent,
qutfi.

80. Cor-

bin fuite de
liv. I.

ci.

v'ùf. Boniface, tome 1. liv. II. tit. ij.ch.j. tu^v/Sr

ch. v. Pelcus aBions forenf. liv. IL a3. 39. Tour-,

net Ut. ,¡ne $4- Ferret, Uv. IV. ,la. iij. ni 3 S.

Pour ce qui eft particulier aux différens chapitres



ï8* C H A C H A n
tcmncélébttS

4êns l-hiftoiré eccténaiuque du
vj.

fiecle.

Oh donna alors le «ont de trou chapitra, à trois

•écrits ftflicux qui étoicnt ks écrits de- Théodore de

Mopfuefte an écrit de Théodoret ccmtfe les doui*

anathèmes de 5. Cyrille & la lettre d'Ibas
évêque

d'Edeffe, à Maris hérétique perfan.

Ces «où chapitres avoient leurs défenfeurt, qui

étalent partagés en différentes clafibhLa première

-émit celk des Neftorien*, qui les défendaient parce

'qu'ils croyoient que ces écrits avoient ét approu-

vée dans le concile général deCha 1* cé do «Acqu'ils

-COntenoient ou favorifoient-ouvertement^eur doe-

veine. La feconde étoit celle des Catholioïte»rqui-~

4es défendoient, en foûtenant contre les Neftoriens

-que
leur do&rine impie ne s'y trouvoit pas. Latroi-

fieme étoit celle de ceux qui ne voulaient pas4és

condamner .parce que, félon eux it n'était
pas per-

mis de faite leproeès aux morts. A quoi il faut ajou-

ter que par une erreur défait pluueurscatholiques

-croyoient que le concile de Chalcédoine avoit
ap-

prouvé les trois chapitra. Il eft vrai que ce concile

avoit admis Théodoret à la communion après qu'il

-eut dit anathème à Neftorius & déclaré Ibas ortho-

doM, même après-leûure
faite de fa lettre à Maris;

-mais il n'avoit rien prononcé fur cette lettre, ni pour

ni contre les écrits ou la perfonne de Théodore de

Mopfuefte ce par conféquent on ne.pouvoit pas dire

.qu'il
les eut approuvés

Tuftuùen condamna d'abord les trois <hapitrts pa*

jfme loi publiée en 546, qu'on obligea tous les év2-

ques de fouferire; mais plufieurs le refuferent, 8e

entre autres les évoque» d'Afrique. Le pape Vigile

les condamna auffi mais fans préjudicie du concile

de Chalcédoine, par ua 'décret intitulé judkatum

adrefie à Mennas patriarche de Conftantinople &

rendu en 548. Les troubles continuant, on afTentbla

«n J 5 x le fécond concile général de Conftanttnople,

pape Vigile parût
d'abord n'enpu approuver les dé-

ciftons parce qu'il avoit rétracté Ion premier decret

par
un autre qu'on nommoit conflitutum il ce tea-

dit enfin à l'avis da concile par un fécond confia»-

tmm qu'on trouve dans les nouvelles <oiU3tons de

M. Baluie de rannée 54 qu'il avoit fait précéder

des la fin
de 113 par une lettre d'acceffion, adreflee

La condamnation des trois chapitra canfa en Occi

dent un fchifme toujours fondé fur ce qu'on croyoit

que le concile de Chalcédoine les avoit approuvées,

8( qui ne finit que plus de 70 101 après fous le pape

Hoaorius. Mais la divi6oe dura pins long-t*ms en

Orient oh les Neftoriens étaient fort pmfiâns fc

d'un grand nombre de défenfeurs. (G)

CHAPON f. m. (Kcontm. mi. ) poulet mâle à

qui on a ôté les tefticnles. Cette méthoded'avoir des

olaiOes grafles fit délicates eft très-ancienne il eg

catement, 6e il yen eut qui pefotent jufqu'à feize li-

yrex. Il fut défendu de chitra les poules; 8c ce fat

pour éluder cette loi qu'on chaponna
de jeunes coqs.

CofanneUe dit qu'outre la manière ordinaire de cha-

peaaer, on y réunît également en coupant jufqii'au

chaud, celles frataat en-

fuite avec de la terre à

potier.

Juin, temsottit nefaitni tropchaudnitropfroid

pn leur ouvrele-corpsà l'endtoit00fontlesteftien-

fatè;ontaîroteenfuheavecdubeuft^oti
me,& l'opérationeftfaite.U*riam fembléfeu*
pendantquelquesjours1" delàperte*qu'fl
afaite car

On entireun ferwîcc
a^conduire&élever pouffins,quandonneveut
.paslaiffesperdredet auxpoules.On«hoifitun
chaponvigoureux luiplumeleventre onluip>

avec du.paintrempépins au l'on réitère
cettecéremonie^eux^u^rraf^wndefuite tete-
nantbienenferméle qùafiiemeonle metfousune
a e, & ui aflbciedeuxoutroispouletstanpeu

graïiés*rcespouletsen luipanantionsleventre,
adoucirentla cuiffonde fespiquûres cefoulage-
mentl'habitueà lesrecevoirbien-tôtils'yattache,
il lesaime,il lesappelle& onluiendonneunplus
£randnombrequil reçoitéc couvrede fessilo,
qu'ilconduit,qu'ilélevé Sequ'ilgardepluslong-

tems quela mèren'auroitfait.

Chapon,( Dittt, Mat.mi. ) Lachair
foitbouillie,toitrôtie efttrès-nourriflante&defa-
ciledigeitionc'eft pourquoielleefttrès-conven*-
bleauxconvalefcehsauxquëlsoncommenceà ac
corderun peud'alimensiotides.On prépareauffi
aveclechapon.pourlemêmeufagedes confom-
misquiconviennentnon-feulement"dansles-casde
convalefcencemaisencoredanslesmaladies'chro-

niques,oùl'on eftobligédefôûtenirlemaladepar
desalimensquicontiennentbeaucoupdepartiesnu-
tritivesfousunepetitemage,&qui peuventêtre

l'aâiondel'eftomac,commedanslesulcèresinter-

deseauxdiftilléesdechapontoitfimptesfoitcoin-

pofées,toujoursvântéa commedes'analeptiques
ou desreftauransadmirablesmaisnousfommes
trop inftruitsaujourd'huifur la naturedesparties
alimenteufes,pourpouvoitlesregardercommemo-

bila, ou capablesde s'éleverdansla distillation.
ZvelferàvoitobserveavantBoerhaave,quel'eau
diftUlééde chaponneparticipoitpoint delà vertu
reftaurantedelaviandedontelleétoittirée.V°y*\
Distillation & EAU distilUe.

Lagrainedechaponrécenteeftadouciflantelere-
lâchantemaiscettepropriétéluieftcommuneavee
touteslesmatièresdela mêmeefpece c'eft-à-dire
avectouteslesmatièreshuileufesdouces,le non

rendes commelebeurrefrais,labonnehuiled'o.
Bve, (i)

Chapon (vld* ) furijpr.rojrtiVoi.du Cha-
pon. 0t)

qu'on détache pour fervir de plant, obfervant d'y

les mettretremperdansl'eaupendanthuitjours,afin
queleursfibresfadilatent6cle difpofentà la végé-
ration. VoytiJamtU ViONt.

CHAPON,(Stfrmnrit.) pamdeehapom,roy*{

•
CHAPPARS.f. m.( Hijl.moi.) couriersper-

fanschargésdesdépêchesde la,courpourlespro-
vinces.S'ilsrencontrentuncavaliermieuxmonté
qu'eux,ilsontle droitdes'emparerde foncheval
lerefusexpoferoità perdrelavie leplusfureftde
céderfa monture,de couriraprèscommeon

peut.Tavernier,qui parledeschapparsdanston

voyagede Perte,ajoutequ'il yavoit aufiideces
couriers incommodesenTurqine,maisquele fultln
Aaiuratles fupprima,-établit desponesà fon

tttage,afinqueles Ieschappart
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étoient chargés par ceux qu'ils détnontoïeht, ne re-

tombaient point fur fa tête.

CHAPTANG rivière de l'Amérique feptcntno-

Raie, au Maryland.

CHAPTEL, Uarifpr. ) wyrç
CHEPtEl. ( A )

•
CHAPUT, L m. efpece de billot cylindrique qui

a peu de hauteur de la furface fupérieureduquel on

a enlevé une portion c'eft felon la figure de cette

portion enlevée, que l'ouvrier peut donner telle fi-

gure qu'il veut à fon ardoife la feffion verticale de

ta tête du thaput dirige le mouvement du doleau ou

de nnftrument tranchant avec lequel on travaille les

fendis ou ardoifes brutes. Foye^l'art. Ardoise; &

voyer Pl. de la fabrique du ardoifes h cbaput en

OOPPQR.

CHAR, f. m. (Hift.
anc. 6- mod. ) On donnoit

anciennement ce nom
à prefque

toutes les voitures

d'ufage foit à la ville, foit à la campagne,
foit

4ans

les batailles foit dans les
triomphes,

&c. nous l'a-

vons reftreint à celles qui font trainées avec magnifi-

cence dans les carroufels, les courfes de prix, & au-

tres fêtes publiques, fiyrç CARROUSEL.
Les chars anciens étoient à deux ou quatre roues

ily en a de ces deux fortes dans les bas-reliefs, les

médailles, les arcs de triomphe, & autres monumens

qui -nous retient de l'antiquité; on y voit attelés,

tantôt des chevaux, tantôt des lions des tigres

des éléphans mais la diverfité de ces attelages ne

lignifie rien par elle-njême
il faut, ainfi que le père

Jobert jéfuite l'a remarqué dans fon intnduBion à la

feience des médailles des infcriptions ou d'autres ca-

raâeres concomitans des précédens pour défigner
ou le triomphe ou

l'apothéofe,
&c.

On attribue l'invention des chars, les uns à Erich-

tonius roi d'Athenes que Ces jambes torfes empê*
choient d'aller à pic d'autres à Tlepoleme ou à Tro-

chilus quelques-uns en font honneur àPallas mais

il
paroît par le ch. xlj. virf. 40. dt la Gtntf. que Pu*

fage des clrari étoit antérieur à tous ces perfon-

nages.

y es étymologiftes dérivent le mot currus ou car-

rus, de carr terme celtique dont il eft fait mention

dans les commentaires de Céfar. Cette date eft an-

cienne. Le mot carr fe dit encore aujourd'hui dans le

même fens & avec la même prononciation, dans la

langue vallonné.

Les principaux chars des anciens font les chars

pour la courre;, ipuna.
chez les Grecs currus chez

les Latins les chars couverts cxrrus arcuati les

chars armés de faux currus falcati les chais de

triomphe, cumu triumpkalcs.
Les chars de courfe aftuna. fervoient auffi dans

d'autres fêtes publiques c'étoit une efpece de co-

quille montée fur deux roues, plus haute par-de-
vant que par-derrière, & ornée de peintures & de

fculptures: on étoit affis dans cette voiture la diffé-

rence fpécifique qui les diftinguoit entr'elles, fe

tiroit
uniquement de la diverfiïë des attelages; &

ces attelages ou de deux chevaux ou de quatre,
ou de jeunes chevaux, ou de chevaux faits, oude

poulaines, ou de mules, formoient différentes fortes
de courfes, différentesfortes de combats.

Un char attelé de deux chevaux, s'appelloit en

grec tvtmpi* en latin tiga. L'on prétend que l'un

de ces chevaux étoit blanc., l'autre noir, dans
les biges des pompes funèbres. La couda des chars

à deux rhevaux d'un âge fait, fut introduite aux

jeux olympiques en la xciij. olympiade 6c par et«.
vaux d`un âge fait on entendoit des chevaux de cinq

l -a ans. Il n'eit point Ilion chez les Grecs de chars a
trois chevaux; les Latinsen onreu

qu'ils àppelloient
triga mais il ne

paroît pas qu'ils funent
d'ufage dans

les fêtes ou fi Ion s'en fervoit dans les pompes
c'étoit feulement dans les pompes funèbres car on

imagina dit-on, d'atteler trois chevaux de front t

parce qu'il y avoit des hommes de trois âges qui
defeenooient aux enfers. Les chars attelés de qua-
tre chevaux, fe nommoient en grec de

wtf* quatre et de mot cheval & en latin quadri,4

g* qu'ont rendu par quadriges terme*autorifé feu-

Tentent en ftylede lapidù»re,& dans la fçience nu-

tnifmatique. La courfe à quatre chevaux étoit la

plus magnifique & la plus noble de toutes elle fut

tnftituée ou renouvellée dans les jeux olympiques
dès la xxv. olympiade ainfi elle précéda la courte

à deux chevaux de plus de vjH ans. Le timon des

chan étoit fort court, & l'on y atteloit les chevaux

de font à la différence de nos attelages, où quatre
& fix chevaux rangés fur deux lignes. fe gênent $c

s'embarrafient au lieu que de front ils déployoient
leurs mquvemens avec beaucoup plus d'ardeur & de

liberté. Les
deux^k milieu Çw>«îc/ jugales étoient

les moins vifs4 les deux autres, ««pr^ic funales

ou lorarU les plqs vigoureux & les mieux dreffés

étoient l'un à droite ce l'autre à gauche comme il

falloit prendre à gauche pour aller
gagner

la borne

c'étoit le cheval
qui

tiroit de ce coté qui dirigeoit
les autres. Lorfqu il falloit tourner autour de cette

borne fatale où tant de chars fe brifoient le cochet

animant fon cheval de la droite lui lâchoit les re-

nés & les racourcuToit à celui de la gauche, qui de*

veaoit par ce moyen le centre du mouvement des

trois autres, & doubloit la borne de fi près que le

moyen de la roue la rafoit. Avant que de par-

tir, tous les chars s'affembloient à la barriere. On

tiroit au fort les places & les rangs on fe plaçoit
& le fignal donné, tous panoient. fiyrçdans Ho-

mère les courfes «tUcèréesaux funérailles dt Patroclt.

C'étoit à qui devaaceroit fon concurrent; plufieurs
étaient renverses en chemin celui qui ayant dbu»

blé le premier la borne, atteignoit le premier la

barrière avoit le premier prix. Il y avoir auffi quel-

quefois des prix pour le fecond & pour le troiûe-

me. La
princes

oc les rois même étoient jaloux
de cette diftinôùm. La race des chevaux qui avoient

vaincu fouvent dans ces combats d'honneur, étoit

illuftrée leur généalogie étoit connue on n'en

faifoit des préfens que dans les occafions les plus

importantes c'eft des richeffes qu'Agamemnon fait

propofer à Achille pour appaifer fa colère une des

plus précieufes. A Rome dans le grand cirque
on donnoit en un

jour
le fpeâade de cent

quadri-
ges, ,& l'on en faifoit partir de la barrière ;ufqu à

vingt-cinq à la fois. Le départ étoit appcué en grec

«t'tttfK, en latin tmiffio f mi/us. On ignore combien

il en feulement certain qu'on en lâchoit dans la lice

ou dans l'hippodrome pJuûeurs à-b-foiî. Mim. dt

facaém. des infcripûonSy tomes FUI. & IX. Foyt^
Hippodrome, JEUX OLYMPIQUES, Cirque,
CouME. On prétend que

les attelages de ure
chevaux de front fc faifoient en l'hooaeurdu toleil,
& marquoient les atre faifons de Tannée. Les

Latins avoient icsjegîges ou chars à fix chevaux de

front; on en voit unau faite du grand arc de Severe.

Ily a dans Gruter une infeription de Dioclès, ou il

eft parlé de feptiges. Néron attela quelquefois ait mê-

me char jufqu à lept & même juiqu'à dix chevaux*

Ceux qui conduifoient les chars
s'appelioieac e^gé-

nétal agitateurs agitatores fi c'étoit unebige, kgar-

ni J un quadrige, quadrigarii on ne rencontre point
le nom de trigaru ce qui prouve que les triges n'é-^

toient qu'emblématiques,
ou du moins qu'il n'y

avoit point de trige pour la courfe.

Le char couvert ne dineroit des autres qu'en ce

qu'il avoit un dôme en centre il étoit à l'mage des

flamen, prêtres romains. Foye{ Flamen.

Le char armé de faux étoit armé ainfi que fon nom
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le défigne des chevaux vigoureux le traînoient il

dtoit deftiné à percer les bataillons, & à trancher

tout ce qui préfentoit à fa rencontre. Les uns en

attribuent l'invention aux
Macédôn^ns,

d'autres à

Cyrus mais l'origine en eft plus ancienne & il pa-

roît que Ninus en avoit fait courir de pareils contre

les Ba&riens, ce les Chananéens contre les Ifraéli-

tes. Ces ckmrs n'avoient que deux grandes roues

auxquelles les faux étoiént
appliquées. Cyrus les

perfeâionna feulement en fortifiant les roues, &

alongeant les effieux, à l'extrémité defquels il adapta

encore d'autres faux de trois pies de long qui cou-

poient horifontalemcnt tandis que d'autres Iran-

chant verticalement, mettoient en pièces tout ce

qu'elles ramaflbient à terre. Dans la fuite on ajoûta

a l'extrémité du timon deux longues pointes ce l'on

garnit le derrière du char de couteaux qui empê-
choient qu'on n'y montât. Cette machine terrible en

apparence, devenoit inutile lorfqu'on tuoit un des

chevaux, ou qu'on parvenoit à en faifir la bride.

Plutarque dit qu'à la bataille de Cheronée fous Syl-

la, les Romains en firent fi peu de cas qu'après
avoir difperfé

ou renverfé ceux qui fe préfente-

rent, ils le mirent crier, comme ils avoient.çoû-

tume dans les jeux du cirque, qu'on
J'autres.

L'usage
des chars dans la guerre eft très-ancien:

les guerriers
avant l'ufage de la cavalerie, étoient

tous montes fur des chars ils y étoient deux l'un

chargé de conduire les chevaux l'autre dE com-

battre. C'eft ainfi qu'on voit prefque tous les héros

d'Homère ils mettent Souvent pie à terre & Dio-

mede ne combat guère fur fon char.

Le char de triomphe étoit attelé
de quatre che-

vaux. On prétend que Romulus entra dans Rome

fur un pareil char; d'autres n'en font remonter l'ori-

gine qu'à Tarquin le vieux, & même à Valérius Po-

pLcola. On lit dans Plutarque que Camille étant en-

tré triomphant dans.Rome fur un;char traîné par qua-
tre chevaux blancs, cette magnificence fut regardée
comme une innovation blâmable. Le char de triom-

phe étoit rond, n'avoit que deux roues.; le triom-

phateur s'y tenoit debout, & gouvemoit lui-même

les chevaux il n'étoit que doré fous les confuls

on en fit d'or &cd'ivoire fous les empereurs. On lui

donnoit un an martial en l'arrofant de fang. On y
attela quelquefois des éléphans & des lions. Quand
le

triomphateur montoit le cri étoit Dü, quorum
nutu €r tmptrio nota &auBa tfl rts roman* tamitm

flacon propitiiqut fervatt rqy. TRIOMPHE.

Nos chars de triomphe font décorés de peintures
de

fculptures
ac de pavillons de différentes. cou-

leurs ils ont lieu dans quelques villes du royaume:
à Lille en Fhndre dans les proeffieons publiques où

l'on porte le faint Sacrement on fait marcher à la

tête, des chars fur lefquels on a placé de jeunes
filles

ces chars font précédés du fou de la ville, qui a le

titre de fou, 6c la fonûion de faire mille extrava-

gances, par charge. Cette cérémonie fuperftitieufe

doitêtreregardéeavecplusd'ingulgenccquedefévé-
rite ce n'en point

une dérifion les habitans de Lille

font de très-bons chrétiens.

Les payens avoient auffi des procédions & des chart

de triomphe pour certaines occafions. Il eft faitmen.

tio%dans la pompe de Ptolemée Philadelphe d'un

thar à quatre roues de quatorze coudées de
long

fur

huit de large il étoit tiré par cent quatre-vingts

hommes
il portoit un Bacchus haut de dix coudées,

environné de prêtres de prêtreffes & de tout l'at-

tirail désuètes de Bacchus. y*y*i Fêtes, PROCM-

txpl. htdtr, Ux,

Char machin* d'Qpira éfpece de throne qui
fort pour la descente des dieux, des magiciens » des

génies &c, 11 eft compote d'un chaffis de forme élé-

gantefurledevant, d'ùnplancherfurlequeleftun

fiége,& d'unchaffisplusgrandqui fertde doflter.
Çeschadisfont couvertsdetoilepeinteennuages,
plusou moinséclairésfelonlesoccafions.Onpeint
furla partiedudevant ou unaigle, fi c'eftle char
deJupiter ou descolombes, fi c'eftceluide Vé.
nus &c.Ce chareftfufpendnàquatrecordesqu'on
teintennoir, Ceil defcendouremonteparlemoyen
ducontre-poids.

C'eft lamachinela plusordinaireà l'opéra &

parcetteraifonfansdoute la moinsSoignée.Pen-
dant letems qu'onexécuteune ritournellemajef-
tueufe, on voit dépendre unedivinité, nilufion
commencetaaisà peinele chara-t-ilpercélepla-
fond, quelescordesfemontrent &l'illufionfe dif

fipe.
Ily aplufieursmoyenstrès-fi mplesdedéroberaux

yeuxdufpeâateurcesvilainescordes, quifeules

changeantenfpeâade ridiculele plusagréablemer-
veilleux.Leschapeletsdenuagesplacésavecart
feraientfeulsfunuans fitonneconçoitpointpour-
quoionne lesy employépas. Cettepartietrop né

gligéejufqu'ici,fuivrafansdoutelefortdetoutesles

autres, par lafageadminlftrationde la villede Pa-

ris, chargéedéformaisdece magnifiqueSpectacle.
PoytiOpéra &CHAPELET.

LesGrecsfe fervoientdescharspour introduire
leursdivinitésfurle théâtreils étoientd'un ufage
très-fréquentdanslesgrandsballets& danslescar-
roufels.Voy*\Machine Décoration » BAL-
LET.

On exécuteplufieursvolsavecleschars maisil

manqueprefquetoujoursquelquepartieeflentielleà
ces fortesdemachines.Voyeryo\ (B)

Char t(Giog.mod.')petite,rivieredeFranceen

Saintonge ellea fa fourceversPaillé, & fe perd
danslaBoutonneà S. Jean-d'Angeli.

CHARA (Afironomit.)unedesconftellationsin-

formes, figuréefurlesglobesparunchien &pla.
céefousla queuedela grandeourfe.

CHARACENEr. f.(Gcog,au. ) c'étoitleterri-
toirede la villedeCharax.VaytrĈharax.

CHARACINE,f. f. ( Giojg.anc.) petitecontrée
de laCilicie,dontFlaviopolisétoitle chef-lieu.

CHARAC1TANIENSL m..plur.( Giog.anc. )
peuplesdel'Efpagnetarragonoife ilshabitaientdes
cavernesdansdesmontagnesau-delàduTage;c'eft
de-làqu'ilsfaifoientdesexcurfionsdanslescontrées
circonvoifines.

CHARADE,(Hift.mod.)voytiSoVDKAS.
CHARADRA(Giog. anc.) ily a eu plufieurs

villesdecenomdanslaGrèce l'unedanslaPhoci-

de uneautre dansl'Epire,prochelegolfed' Ambra-
cie unetroisièmedanslaMeflynie.

CHARADRUSt(.m.( Ily aeutrois
rivièresdecenom; l'unedanslaPhocide,quicou-
loitprochedeCharadra&fejettoitdanslaCéphife
uneautredanslaMegynie unetroisièmedansl'A-

chaie.Il yavmtencoreuntorrentdemêmenomdans
la contréed'Argos.

CHARAGokCHARAHf m.( Uifi.moi.)c»eft
le tributque le grand-feigneurfaitleverfurlesen-

fansmâlesdesJuifs quipayentchaqueannéeun

fequinou ducat, cequi produitenvirononzemille
troiscentsSequins.Il y a cependanttrois cents hé.
breux exemptsde ce tribut. Outrece droit les

Juifs payentencoretroismilleSequinsparan pour
conferverle privilègequileur eft accordéde tenir
desSynagogues:ce tous lesansenpayanta droit,
ilsenfontrenouvellerlaconfirmation,aveclepou-
voirde prendrele titre éeraMin, qui chezeuxeft
leurdocteur'cele chefdelaSynagogueUsfonten-

coretaxésà douzecentsfequins pouravoirla per-
miffion leursmorts.

j Les
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TtmtlII,

Les chrétiens grecs qui font fous ïa dominarJoii

dans Conftantinople au Pera»

payent qui eft d'un fequin par tête

de chaqueenfiutf
mâle 6t cetribut produit chaque

année environ trente-huit mille fequins. Ils payent

de plus vingt-cinq mille fequins pour 1*conferva-

rion de leurs égliles & pour le droit d'être Couver.

nés par un patriarche.“
Les. chrétiens latins qui font habitues* Confia»-

bnopfe ou. Pera maries ou non jnaries payent

pour lecA^gWiequinpar tête, & rien au-delà:

mais la plupart s'en exemptent en fe faifant inferire

au nombre da officiers
de quelques ambafladeurs

des têtes couronnées»
Les voyageurs ou négociai» chrétiens payent

le charag en entrant dans la première ville foûmife

l'Empire ottoman, félon Ricaut, dans fon itmtit

ta Empira Lesefdaves qui ont acquis la liberté foit

par grâce
foit par rachat, ne payent aucun charag

quoique mariés; ils font méme exempts de toutes les

taxesfurleschofetnéceflairesà la vie. Les chrétiens

raguûens & les albanois font aufli exemps de tout

fribut. Le chevalier de la Masdetaine, dans fon mi-

roir de tEmpin ottoman ne porte pas le charagauffi

haut que nous le mettons ici. («)• CHARAMEISf. m.( Hifl.mu,ht. ) arbreexo-

tiquedontileftfaitmentiondansLémeri.Il endif..

tinguededeuxespèces,qu'ontrouve,dit-il, furles

montagnes& dansles forétsduCanada6c du Décan,
loin,.delamer.Leshabitansdupaysprennentlade-

'de leursfeuillesenfébrifuge.Cesarbresfont

de la hauteurdunéflier l'una la feuilkdupoirier,
l'autrela racinelajteufe,6clafeuillepluspetiteque
le pommier.Cette feuilleeftd'unyerdclair. Leur
fruit qui croîten grappe,eft une avelinejaune,
anguleufe,&d'un goût optique, acidedeagréa-
ble.Lethamanuà feuilledepoirier al'avelineplus
grotfequele chamartukracinelaiteulê.LesIndiens

mangentl'avelinedecelui-13muredeverte mais

confiteaufel 6cilsfort derécorcedecelui-cibroyée
aveclamoutarde un purgatifpourl'afthme.Il y a
dansla diAinôionde ces deuxplantes, dansleur

description,dansle détaildebars propriétés,bien
dixchoiesvagues.VoytL̂émeri.

te villedeMéfopotantie,lepremierféjourd'Abra-

hamau fortirdUr,& lelieu delamortdefon père.
CHARANTEf.f.(Jurifpr. ) termeufitéauxen.

vironsde laRochelle, pour exprimerunecime;
ce. termevient fansdoutedecharroi'le. dece que
leschaufféesfont faitesprincipalementppur facile

occidentales. Sa racine eft grofle le loqgae, parde-

fur le rouge cesfeuilles font 9de.

&etoilées il n'a ni odeurni

Oniefertdefonbois#demêmequ«dug9yac,con>
tre la vérole la gale, fc autres maax opuûitres de
cette efpece. tel eft le rapport égaleaaçpt inexaA&

fuivaat leur

raittqulls n'ont pas vus, onf imagines.
Cu

CHAHAX. y avok une,
dans la >

une dWax dans la Carie en Afie j une MQmen Ar-

ménie une troifieme dans la
me en Bythinie une cinquième dan» la. pontique

une fixiemeen Crete ;uneSeptièmeen Afie, dans la

CHARBON, f. m. (Anmich. 6-Hi(}.njt.)l\y*
deux fortes de charbon le aatunl 6c Vartificitl ces
deux rubftances n'ont prefque rien de commun quç
la codeur de Remploi. Nous allons parler

de l'un*

& de l'autre. 1*. Du diàrhom ardficitl. Le dutétn w

ûfiiul, à le définir par fés qualités extérieures) où un

corps .noir friable aflez loger, provenu de la corn*

bunion des Végétaux des animaux, & même de quel-

quesfubftances
minérales ;«ombuftion ménagée, de

manière que fes progrès ne pubTent pas s'étendre juf-

qu'à la deftruâionde ces fubftances une fois allumées^

On prévient
cette defttuâion foit en difpofant les

matières dès le commencement de l'opération, de

forte qu'elles ne foient pas expofées à l'abord libre

de l'air, comme dans la diftilla tion & dans la prépa-
ration en grand du charbon de bois ordinaire foit,en

fupprimant ce concours de Pair quand le charbon cota-

mence à paraître comme torique nous étouffons. la

braife formée dans nos cheminées; foit en ratirant

fimplement du foyer un charbonqui n'a pas en foi au*

fez de chaleur pour en être détruit, quoique expofo
l'air libre ou enfin en détruifant tout-d'un-coup

cette chaleur par l'application d'une malfe confidé-

rable, d'un corpsfroid tel qu'un liquide, te ftu-tout
un liquide non-inflammable, qui puûTes'appliquer
immédiatement au charbonembraie, & l'entourer
exafiement car la deftruâion du charboadépend né-

ceflairement de deux causes, l'aûion du feu 8c cell«

de l'air libre & humide ou de la vapeur aqueufe ré-

pandue dansl'atmôiphere. Voyt^FLAMME.C'eft par-
ce que la feconde de ces deux caufes manque, que
le charboneft indeftruôibJe dans les vaiffeaux feiméJ,

quelque violent que foit le feu qu'on
lui fait éprouver 'dans

Charbon de bois ce charbonfefaitde
fieursmanieres qui toutesréuffiflentégalement»
VoicicommentOns'y prendàAuflbbà Pontquarré
enBrie 6-e.pourconftruireCeconduireles four*
neauxà charbon.

LesprincipauxinltrumensnécefiairesituxChar-

bonniers, font i°. uneferp« grofle &fortepour
emmancherleurshaches, pelles, Oc. it frire dea
chevilles unhoyaoou unepiochépourippU-
nir leursaires 3*. unepellede-ferarrondiepar la
boat un peurecourbéevers le milieu»pour qoç
la terrey foitmieuxretenueSeptrifleêtre uacéefa-
cilemenile loin 14*.uneherqu*os unnteaaa* «ety

dont on a befolnpourcouvrir ks4mrMflats

Il, 6cluidometde.FWr,&ti&ïmà nfrie-
re 90. un crochetpourouvrir le fourneauimnrf
il eftcuiticf wie féconda

. râteau: •'».•«•'i '««
La Charbowwmne

Cr leur bois

ait entrer de
neau.

Vcar les *Gk&»

eft allumé.Deuxnw>
neauxdonnentla voituredecharbon.

Qn fe fers pour faire le charbon de jeune bois »de

on pouce t,dcw|
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*«. 3e diamètre

îetttt le bouleau le le peuplier epaunun ce qui ne

<c £ùt pas fouvent. Il y a. cependant quelques- hon-

qui réparent te bOuleau comme

un mauvais bois ce ne t'en (errent que pour les

planchcrsdu fourneau recwdaat le bots employé

aussbinchers, comme un bois-perdu qui ne donne

arie&kt fumerons.
•. •.>-

Quand on débite le bols j 3 ftut avoir l'attention

6t le plus droit qu'il eft poffible
il fera très-bièri de

féparer le gros du menu, & le droit du tortu ces

précautions ne feront pas inutiles foit dans la ccëf-

traction du fourneau foit dans la conduire du feu.

Si le *bàa eft pêle-mêle
le charbonnier le prenant

8c l'employant comme il le trouve chargera tropou

trop peu un côté de fon fourneau, ou de gros bois,

ou de petit, ou de bois tortu d'oh il arrivera qu'un

endroit commencer* i peine à s'allumer qu'un an*

tre fera prefque cenfumé inconvénient qui fera toft-

jours accompagné de
quelque perte.

Le plus peut

bois peut êtréemployé c'efl une économie qui
n'eft

pas à négliger comme on verra lorfque nous parle-

rons dewconftruôion du fourneau.

11 faut que les tas de bois ne (oient ni trop près

des
fourneaux,

de peur que dans les
grands

vents

lesCharbonnïers à taHer. chercher.
Ceft aufû

pour
un incendie, qu'il raïkf bien nettoyerles

envi-

rons des fourneaux de tout branchage, & autres

menus bois.

Lorsque le bojs en prêt il fauMravailler 4faire la

charbonnière,
On «attend mi;

l'en-

droit 9*» l'on doit
à cUr,

¡'on. Pour cet effet, on choifara un lieu égal de u

nature on achèvera enfuite de l'appianir avec la

pioche ou le boyau & le râteau l'efpace
circulaire

ou'pg aura ainfi apptani, s'appelle V*in

L'aire d'un fourneau peut s P*

de diamètre. On prendra une forte bûche on la fenr

dra en croix par un de fes bout» on l'aiguifera par

L'auu* j on la plantera parle bout aiguife au centre

lestes
de l'autre bout,

aoglef re<evo»«: cçptenir quatre
bû-

che* qui porteront
d'tfn boweconite 4'airef, ta ma

feront ,nriM*,«haçiine par t'amte bout dans un des

miww fur celles du

•

affez droit on le coucher» par terre enforte que

«ojdmeiQ rjyw} <T«n cercle qui*iroit lé même cen«

are

bftdMf 19» pitoôi dctJtltOM d«bDjsde
chenufe. Le$

thtmifi^ du bois

pbodHtr :empli:
ci petit

un pié

tance entre chaque cheville car il nVft pas nétrf-

faire que toutes arrêtées

comme elle» fiant le plus (errées qu'il «ft poffiblc Iti

Mes contrei lesautres il fufe d'en

ques-unes i pour que le plancher feit ftrtkle & 'i»

le dérangepis. v" i; ;<!ii

Alors l'ouvrier prendra fa brouette, tju\>n voh

font les bras ,,0, la roue LM\
des morceaux de bois courbés un peu en S

blés fur les bras, formant un grand Vdxat, roaver.

elles poferont en mômetems fur la civière de là

de bûches; II pourra apporter une corde de bois en

quatre voyages. Ufera entrer la bltoiiette dansPaire,

prendra fon bois à braffée, &
cher contre les bûches droites eu?un peu inclinée*

qui en occupent déjà le centre, ÔCqu'ona

les angles'droits delà première bûchefichée en terre
verticalement ces première»

bûches étant un peu

inclinées, celtes bout fur le

plancher, & qui porteront félon toute la longueur
contre les bûches qu'on avoit dejàdreffées au centre

de l'aire feront auffiun peu inclinées. Ce bois *&fi

rangé aura la forméà-peu-près d'un cône tronqué
dont la baie feroit fur l'aire l'ouvrier commuer»

de drener du bois jufqu'a ce que ce boii dreffé cou*
moitié de la furfece de fonpremier< • :

Cela fait il prendraune bûche du plus gros bois
dont U un

bout, U ta fichera droite au centre de fon cône de

bûches s'il n'apas achevé de couvrir tout fon pf*
oùer planche? de bûches drefliées, c:'e4 qu'il auroit

eu de juiqu'aù centre de cesbu.

chesdrefleesi, & d'en dreffei" d'autres fur elles au-

tour de la bûche pointue qVÎIvient de ficher, Se

qu'il a fixée droite par du, petit bois qu'il a mis
autour. •' ;.:•. •

Quand il Mra fiché cette bûche, il ira cherche»
du bois qu'il dire Aéraautour de Cette bûche, enforte

que ces nouvelles bûches drefféesportent d'un bout
contre h bûché fichée, & de loutre fur les pre-
mieresbûches dreffées fur le bremier plancher cei
bûches nouvelles feront aufff uri peuinclinées; 6^

l'étage qu'elles formeront étant pour àinfi dire, une

continuation du premier étage prolongera le cône

tronqué..
Quand on aura forméle fécond étage, on ache^

vera de couvrir le premier plancher ce plancher
couvert, -on reprendrades bûches de bois blanc', M

arrachera les chevilles qui contiennent les; bûché*
du premier plancher on torméri un fécond plancher

micr uir cenou-

bûches avec

ira chercher iv bois: 8c on'W

•

On opérera fur comme fur

couvert, o» continuera de rormer le fécond étage
peuinclihééV

cher un wôlfiémc

i

i Quand

tout te pourtour
I achèvera de

merle

planchers j enforte qu'on aura i°. trois, planchers
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TomeIll. Aaij

«ôiMtfétrbifieine enfermele fécond,

ilÂjaïer'twr '& tfout de deux bûche» lortra^ quatre
h*ij «te

ces planchers un fécond «a-

fàe
le premier cwtt*

Loifme le fourneau aura été conduit jn«P»:«>

çn ôtera î« cheville»

tfoinemè plancher ?ÏJK>arfenrir dans UcMiftruaîon

on jettera tout autour de
ce

plancher du petit bois de chemife à deur fflam» on

prendra uneéchelle un peuconvexé,onrajjplimiera

et on (notera •f'&gi «.*•

cond à» donnera quelques coups à
la bûchepoin-

flie",placée au centre
du fécond étage, afin de l'é-

branler. on la tirera Un peu on couvrira toute la

furfice fupeneure &ptane de ce Second étage
de

bois d^ chemïfe enforte que cet amas de bou de

Aefliîfe rémpliûVbien éjectent tbui le* lifterth-

ces que les
achèvent de

fbrgler le cône.
J

Alors le fourneau ferafini

d»6ois fit le bûcheron amauera. dé,ITwrb«,& en

fûpeneure de fon&urneau d a-
furface.

terre,

ilrtina&ra tas, il la bnfcra« «y»-

feraJe plus quil pçumjcela lui feryira de frafin

car il n'en a pasencore puifque
nous fuppokms

qu'il établit une charbonnière nouvelle. Le lia6n

n'eu autre mè-

lee avec quelque inehue
braife fie de la tene. Le»

fourneaux »fieils**en fervent pour leur donner la

dernière façon ou le dernier enduit. Commeelle eu

affezmenue elle remplit exaâement les intcrltices

U

pendantla cuiffoo, Ils trouvent le frafin fur 1 «re

truandils en ont & c'eft la pouffiere

mêmequicouvroit le fourneau, qui
s'efl augmentée

pendant H cuiffon, ce qui a farvi à étouffer le du*-

ha. Amdéfaut de frafin ils font ufage de la terre ti-

rée du chemin avec la bêche, commenous venons

de le dire.

&on en couvrira le fourneau, à l'exception d'un de-

mi-pié par en-bai vfur-tout le pourtour: c'eft par-là

que Vairte portera au centre quand on v mettra le

feu ce le pouuera. La couche ou l'enduit de frafin

ra le fourneau n'aura pas phis d'un pouce fiedemi

d'épaùîcur.
<• '• :!<•''

Quand le fourneauferai couvert le charbonnier

montera au haut', enlèvera la bûche-qu'il avoit pla-
cée au centre du Secondétage, & jettera dansle vni-
de que biffera cette bûche, ce qu'on appelle la eft#-

mînit quelques petits bois fert fichtre» -combnib-

hies, & par- défias une pelletée de feu alors le

fourneau s'allumera, & ne s'appeUetap\asf<mrnm*t

maisfiu. La fumée Sortiratrès-épaaTepar ledemi-pié

d'en-bas qu'on aura laiffé découvert tout-amour

du fourneau; il en fortira auffi par la cheminée.On

lai1ferales chofes en cet état, iufqu'à ce qu'on voye
ta flamme s'élever au-deffus de la cheminée alors

le charbonnier prendra une pièce de galon fiebou-

chera la cheminée mais non fi exactement qu'il
n'en forte encore beaucoup de fumée il descendra

enfuite de deffusfon fourneau, &s'il fait un peu de

vent, 3 apportera desclaies les dreffera & empê*
chera le*vént de hâter le feu.

Le -cbni bonnier ne pourra quitter fon fourneau

de deux heure!, quand ilaura misjé feu. 11 faudra

qrfil veille a ce qui te jpaflè fie qu'il fôk attentif à

jetter du-frafinou de ta terre dam les endroits 00 lai

ftnnéé lui pàroîtra fbrtir trop épaifle.

Pair quiS'échappe du bôb, mêlé avec là fumée, ne
cet air fe mettra à circù»

1erintérittitement en faifant un bruit fourdfieaffe*1

finira ordinairement par un éclat

fiePar
mie ouverture qu'on appelle auffi thtmnit

nnusmieuxvent le" charbonnierbouchera cette o\i-

verture avecde la terre oudu frafin. Aubruit qui fe

fera intérieurement ï fifà l'éclat qui Ir fuivra ceux

qui n'auront jamais vu faire de

votontierit que le fburneau s'eft tntr*ouvert,ai eft

difperfé cependant cela n'arrive jamais. Tout l'ef-

fet fe réduira a un petit paflageoù l'on remarquera
un cours de fuméeconfidéraole que l'ouvrier ar-

rêtera avec une légère pelletée de terre ou de frafin.

L'ouvrier aura encore une autre attention, ce fera

de couvrir peu-à-peu le bas de fon fourneau ce de

rétrécir cet efpaceque nousavons dit qtftf avoit laif-

fé découvert.Quandil aurafait cetouvrage il pour*

ra quitter fon feu, ce s'en aUer travailler la conf-

fourneau. Il fuffiraque d'heure en

heure, où de demi-heureendemi-heure, il Vienhemo*

dérerieîtorrëns de fumée, fit qu'il accoure quand
il fera averti fit appelle par les. bruits dei vent» ces

qui arrivera derems, en tems. Hfaudra pourque le

feu brûle également, que b'fumécVeïfhale égale-
ment de tout côté excepté

au fommet vers la the..

minée,

fort qu'ailleurs.
Ilarrivera quelquefois désle premier Jow, for le

foir que le feu ait été plus vite dans ait endroit que
dans un autre, ce que l'on appercevra par

les iné-

galités tjnife feront à la
furfaee du côté oit le fbàr-

• neau aura brûlé trop vite alors te charbonnier

prendra te rabot le rabot et, en morceau de bois

plat, taillé comme un fegment de cercle ce en*

manche dans le milieu de la furfaee d'un long mor-

ceau de bob les deuxangles du

ouvrir le fourneau fie lecôté reôiligne I étendre

charbonnier avec la corne de cet mftrument dé-

couvrira le côté élevé du fourneau fie lui donnera

charbon.

t i trois fois examinera le vent, placera
les daks

comme il convient, donnera de 'air ans endroits

oii il paraîtra

a' tems ce aux endroits convenable» » Fanaiftenient

li fécond jour, te travail du charbonnkrne fer»

pas confidérable mab à l'approche dé la nuit du

deuxièmejour, il ne pourra plu» b quitter. La cuif-
fon du charhons'avancera fie le grandfeu ne tardera

pas à paroître. On appelle
le moment où toute la chemife (e montre ronge fie

en feu; ce fera alorsle moment

on regardera te charboncomme cuit; on prendrate

s rabota tapette;
on rechargera te fourneaudéterre

ce de frafin avecta pelle ce on l'unira avec le côté

reditigne du, rabot, en tirant le frafia ou ta terra

de haut -en -bas ce qui achèvera de fermer
la
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partie da contour inférieur qui pounoit être reftée

découverte. Cette opération étouffera le feu bou-

thora toutes les petites ouvertares ou crevaftes ce

Quand le fourneau fera poli, il ne fe

plus 8c le travail le

t) journée: rafraîchir on tournera le rabot dit

Côté, circulaire on l'appuiera un peu fur la furfâce

du fV^ujpftSÛ le l'on tirera de haut-en-bas le plus de

dra, «ette terre ou ce {rafin avec la pelle &on le ré-

en ajoutant même

ua peu de nouveau puce renouvellement d'enduit
ou de chemife on achever» d'interrompre toute

l'air extérieur avec l'intérieur du

fourneau, le à étouffer entièrement le
charbon. On

rafraîchir» jtfTqu'à deux à trois fois; nuis une fois

fuffira quan4
on aura bien fait.

Le quatrième jour,
le charbon (era cebfé fait Ce

prêt à être tiré. Il fuit de ce qui précède ï°. qu'en

îuppofant que
le bûcheron mette le feu à (on four-

neau au pouu.du jour ce feu durera deux jours fie
deux nuits toujours en augmentant que letrôifieme

jour, lorsque le grand, feu aura paru le feu étouffé

par l'opération qu'ils appellent polir
commencera à diminuer &

que
le quatrième jour de

grand matin
on pourra

ouvrir le fourneau j ce qui s'e-
xécutera avec 1 infiniment appelle crochu. On n'ou-

vrira Ie fourneau que d'un côté file charbon ri'éft que

chaude on le tjrcra s'il paraît embraie, on le recour

vrira bien avec la terre ou le frafin, 3c roa remet*
tra l'ouverture du fourneau au loir du même jour,

ou au matin du lendemain.

i°. Qu'on pourra faire du charbon en tout tenu &

en toute faifon mais que le tems calme fera le plus

propre que les grands vents feront nuifiblcs
qu'il

en fera de même des pluies d'orage mais qu'il n'en

fera pas ainfi du brouillard ou aune petite pluie

que rhumidité légère achèvera la cuiuon; que cette

caufe réduira quelquefois les planchers en charbon;

ce
qui

n'arrivera jamais dans les tenu orageux.

Que le feu s'étendant du centre a la circonfé-

rence II fera à-propos, quand on conftruira les plan-
chers &les étages de

placer le plus gros bois vers le

centre de l'aire, des pWhers et des étages, & le

menu bois 3 la circonférence.

Le charbon fe fait en
Bourgogne

un peu diverse.

ment après avoir
préparé Pave a la bêche 8c au

râteau, comme on le voit faire au bûcheron de la

PUnchi l. du Forgu figure 1. on plante au centre

de l'aire. une longue perche « on arrange au pié
de cette perche quelques bûches edd, de manière

qu'il y ait un peu d'intervalle entre la perche et les

bûches; on remplit une partie de cet intervalle que
forment les bùdancdd par leur inclinaifon de bois

fec le de menu branchage on continue d'incliner

des bûches fur les bùchescdd on forme en grande

partie l'étage/» /g. a. on ménage à-trfvers les bû-

ches de cet éçge un paflage k qui va de la circon-

férence de cet étage juiou'au centre le on le tient

ouvert par le moyen de la perche k. On va chercher

du bois on forme l'étage t en grande e on

achevé l'étage/, dont l'extrémité dès bûches eft con-

tenue par les rebords de l'aire on achevé l'étage,
on forme l'étage en entier on élevé fur cet étage

•

l'étage on termine le fourneau par de menu bois
& on le met en état d'être couvert de fa chemine.
C'eft ce qu'exécute le bûcheron de hfig. j. avec fa

pelle il commence par remplir les premiers interfa-
ces extérieurs avec de l'herbe; puis avec de la terre

tirée d'un chemin qu'il pratiquera autour de fon four-

neau, s'il manque de frafin ou avec le frafin qu'il
aura recueilli fur l'aire d'un

fourneau quand il en

aura tiré le charbon sborataa h
chemife LPour cet c&t il prendra
tic concave de fa pelle le fraÇa,. 8c le jettetaJtarle
bois

neau Ul'aura entièrement ^fâmZMàmm
Ie%»« ofn^pwen-lwut» commedans la' première
manièrede faire le fourneau; mais pat en r bas. On

en feu j
de frafin légère en PP, pour que bi fuméeppiflê s'é-
chapper. On

voit .f g. S. un fourneautout percer

aille plus vite. Les

Nous n'entrons dans aucuadétail fur ta manière
de conduire le feu de ces fourneaux la
férente dont ils font conftruiu n'influe en rien fur
celle d'en mettre le bois tn charbon ce font les mê-

fig. p. un ouvrier qui prépare du bois où une per-

lure kcharbonien R S TVXXYY fon développe-
ment en KKLL MM1I,la brouette j en G, le
crochet; en iF, la pelle en CD, le râteau. Lecro.
chet eft de fer.

Onconftruit encore ailletos les fourneaux de la
manière Suivante on tut an milieu de l'aire un

plancher quarré de gros bâtons de, bois blanc oa
répand fur ce plancher du bois de chemife fur c*

plancher on en forme un fécond de man»é que'
lés bûchesde cefécond
celles du premier; on jonche ce fécond ptancWr dô
bois de chemife; on en forme un tfoifieme, tin qua-
trieme un cinquième 6c. les uns fur les autres de'
de la même manière. On 'pratique au centre de ce*
planchers une ouverture d'un demi- pié en quarré
on en fortifie la conibuôion par quatre perches
qu'on plante à chaque angle. Oirïnclme enfuhe des1
bûches debout contre cet édifice on formé un pré-
mier étage de ces bûches on

en fo*
me un fecond, untroifieme 6c. Ces

étages vont
toujours en diminuant, enforte que le fournêâneta*'
tier a l'air d'une pyramide à quatre faces; on ob-
ferve de placer les plus gros bois au centre de cha«

que étage. On couvre cette pyramide de gafon de
terre ou de frafin on y met le fini, fort par en-
haut, foit par en-bas &on conduit le feu comme
nous avons dit plus haut. Ce feu fe répand fort vî-
te, parcequ'à mefure qu'on élevoit la pyramide
on rempliûoit de matières faciles Amet le
trou quarré des planchersfaits les uns fur tes autres
au centre de cette pyramide, di félon toute fa hau-
teur, 8c les iaternices des bots qui formoient les

planchers.

Lebois neuf eft le meilleur pour le charbon cdai
de vieux bois n'a point de corps &ne donne point
de chaleur. On en fait avec toutes fortes de bois
mais il tfeft paségalement bon à toutes forces ci'

fages. On dit quecelui de chine de faute, de cha-
taignier, d'érable, de frêne & de charme eft ex-
cellent pour les ouvriers enfer ou en acier celui de

hêtre, pour les Poudriers; celui de bois blanc, pour
les Orfèvres; celui de boulsau, pour les Fondeurs;

celui de faute Et,de troène pour les Salpetriers s.
en un mot, il eft évident que le charbondoit avoir

différentes qualités félon les bois dont on fa fait

&que fes qualités ne font pas indifférentes aux Ar-
rides, félon qu'ils fe propofent, ou devoir de l'é-
clat, ou d'avoir de la chaleur ou d'avoir du moè'I*
leux & de la douceur. On employera les premiers,
dansles artifices les fécondsdans les cuifines for-

ges 8cautres attelicrs femblablcs ocon polira aygç
tes derniers»
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On dont

I Nomavons dk

Ç^jgtnfaot), & de biea

Il

cft bond'yfaire l'a*

II eft défendude faire

il û'eft paspermitd'enfairechezfoi, quandmême,
on detneurcroitdanslesforta. ,h
Onn'étabfitp^ de Ton

veut) c'en auxofficier» de»eaux&forèud'en màr'

leapluséloignéesdesarbres.Ilsenfixentcommuné-
mentlenombreà unepar.chaquearpentdebois à

couper¡ leitspeuventobligerà repeuplerlesplace»

ravagéespar les

tairenePenlevepas,mail1»lainefutt'ain,ondit

forméparU;çombinajfonCW6, &•*> P*k^
peihuammable
cetteunioncemaie ck**«u
avecquelquespartie»faunesfntalkaJioes,,fojjt;
neutresqu"denveloppeou
guticrecarksmenfcuesnaturalsdecetfêlsneles
attaquentpaldanscemélangej aunotât
tiondcBorrichiusquiaflûreenavoirretirém»e

Feaudiftiliéelaprétentiondececélabc*chitmftc,
dif»)e»n'eftpasencoreconfirmée.L'huileif*-<k*r-,
boneftaujwrdimiunêtre
peufoùteoableque dufbu-
httde»métauxdanitrtaënett,&e. Ç«uparet
qaerivoireordinairedesboutiquesn'eftportéou
jufqu'aTétât

qu'endonnelecélèbreM.Pott.,

dontrexpofitionlaplusnuedes
même(epafierquecetteinfohîbilitédelivoirc

matieresaikalinescardelacomparaifond'uncksr-
bonàdeschausOu1ducendresanimales,onne
peutrieninfére;pourl'analogieouladuterence

touteslesterresanimalescombinéesaveclephlo-
giftiqUefouslaformedetkadon;&ancontraire
l'ivoirecalcinéaublancouredaitenvraiechaux,
eftdilibusaffexpromptementparfacide,MonM.
Pottlui-mênledansUJirnitr«uowidti.Hou»ob-
ferveronsfurladernièreexplkatioji,ou'uriChranfté
nefereprétenteque fbrtdimcilenrentdespahiescal-
cauesenduitesdWeterr^eharbonneufequ'ilne

leconduitaucontraire

nonpas,d'une

priocipesfauns Veth
dr^itdéjàcité .de \m
fa|t, xjuiaunrapportintif
in«Avecla cmvientdenousoccwpet»

»toipdansun nefontplusune,ef-
fervefeenceaaffimarquée,qu'elles

wtacalcinarion».Entreautrescaufesquipeuvent
concouriràcephénomène,Mpeut-on
fonnablemau principaleconfitencequelaterre
ment(or/ôndiuavant avecqu«l<fuc«matières ouenpartie,

tamixtioneharbonnenfemaiscommeonn'atrot*

mixtiondansle»vaiflîsaux
fournitfa jtifg

touslesprocédé*
connus;il néparoîtpourtantpaàimpoflibledel§f
rtumnur cetégard1*
curioutédesPhyûciensi 7

fenfible Jeventd'un
fouffletouquil ne rapide

Aireu
-1

fa terrehm

re, le feul fuf lequel uk feu! agent ait

nous favam dUp jcmsrqué.

que les

dus d'abôVdif fournit auChimift* l'altment le pli»
ordinaire £c le plus commode du feu qu'il employa
dans.la plupart de fes opération».

rne chofe, n'être pa» mèli de

fournit au Gbimiftele principe do feu ou le phlo*

giftique; ç'efl dansce mixte qu'il prendce princip*
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le lorfqtfu1 veut te faire paner

dans une eômbinaifon nouvelle car il eft toujours

forcé i éfiWVer èe principe à un corps auquel il
étoit

uni par des lien*
nôu^

d» moins par les
opérations

donejaina* en

Chimie qoeftr le fcu lié ou fixé que nous appelions

aujOurÎT&m />*&>£»/««
avec Sthal mais nous ne

que

du feu fluide, de celui qui fe

nieift librement dans tous les corps; les règles de la

bonne înduâion ne permettent pas même de Coup-

&nner cette
différence effentielle. Voyt^ Feu«

C'eft comme fourriiffant te principe innommable

que le employé
dans les réductions foit

ee grand'/foit en peut (fft'tr. Réduction &

FonI* tk dans la com-

portion dWphofphores
de plufiéurs pyropHores

da foufifra&fificîer, dans li fixation du mtrè 6c

Le$ funeftes effets de' la Vapeur
dù' charbon ,fta-

gnantedàns
un lieu fenneoupeu aëré; ne font con-

nus que par trop d'accîdéns. La nature de cette va-

peur n'en point du tout déterminée; elle ne s'élève

«lue brûlant a l'air libre ou le détruifont

actuellement le charbon emfcfafé dans les vàiffeaux

fermé» ne la laîffe point échapper.
La conudération

être
négligée.

Les

vertus médicinales1 dit charbon (car
on lui en a don-

né comme à l'éponge brûlée danlles écrouelles

commençantes, au thatbon de tilleul dans les convul-

fiôns, aufpodedes
modernes ou ivoire calciné des

boutiques, au fppdç' des
Arabes ou charbon d e ro-

seaux, &c. )
ne font

pas confirmées par rôbfervatîon ;'& la Médecine ra-

nonnelle qu'on peut écouter torique l'observation

ne lui eft pas contraire n'eft pas plus favorable à

ces pirétertdues vèkiàfH)
Charbon miserai y ("J^f. c'eft

une fubftance inflarhmaHe compofée d'unf mélange

de terre, 'de pierre de bitume fie de fonfre elle eft

d'un noir foncé, formée par un aftembtage
de feuil-

lets ou de lames mutées étroitement unies les unes

aux autres, dont la confiftence, les propriétés, les

effets 4c les accidens, varient fuivant les differens

endroits d'où elle eft tirée. Quand cette matière eft

allumée, elle conferve le feu plus long tenu, &
pro-

duit une chaleur phis vive qu'aucune autre fubltan-

ce inflammable l'aftion du feu la réduit où en cen-

dres, ou en une maffe poreufe 8e fpongieufe,qui ref-

femble à des tories cm à de la pierre ponce.

On diftingue ordmairementdeux cfpeces de char-

ben minéral: la première eft graffe,
dure et com-

fa couleur eft d'un noir luaant, comme celle

«Mement mais
quand

elle eft une fois allumée elle

donne une flamme claire & brillante, accompagnée
trune fumée fort épaifle c'eft la meilleure efpece.

Les chdrbtns de la féconde espèce font tendres,

friables, et à l'air ils s'aüu-

ment aflez aifément mais ils ne donnent qu'une

flamme paflagere & de peu de durée ils font infé-

rieurs à ceux de la première espèce c'eft la diffé-

rence qui fe trouve entre ces deux efpeces
de char.

fo«f fouiles, qui femble avoir donné lieu la dif-

tittftk»! que quclques
auteurs font du charbon dt ttm

fit du ekarbon Jtp'urn. Les charbons fouîtes de la

prdhtere efpece fe trouvent profondément en terre,

,le ils contiennent une portion de bitume plus confi-

dérable que ceux de la féconde en effet ces derniers

le trouvent plus près de la furface de la terre ils

font mêlés fie confondus avec elle fie avec beaucoup

de matières étrangères, fie leur fituation eft vrai!:

femblabtement caufe qu'ils ont perdu la
Subtiledu bitume qui cooapofitMMW«

Les fentimens des Naçuraliftes fur

la formation-fie fur li:inatù?p ifix
auffi-bienqtlfefur celle du/uccin&:

a qui croyênt que Dieu lésa créés

cernent î commetbutes les autres fubftanoes rainé-

raies Vautres'veulent qu'ils h'ayent pris la forme

que' nous yremarquons que par .la fuite des teras
fié ïm>tout«toconiequence du déluge

croyent que le charbonminitel n'efi autre chofe teie

du bois décomposé ce changé en limoh^ qui a été

imprégné de parties vitrbliques fie (ïriphuréufei"
Scheuchzer fans avoir recours au déluge univer<

feJ pour expliquer la formation du

ne fè regarde que comme un affemblage de limon,
de bitume, de pétrole, de fourre, de vitriol, fié dé

bois*
qui après,

s'être mê|és fe font durcis avec le

tenis, fit n ont plus formé qu'une feule fie même

maffe. •'•"'

11ya d'autres naturalistes qui regardent cette fub'

ftance comme du bitume mêlé avec.de la terte, qui
a été cuit

Le fentiment de MfWallerius (avant minéralo-

gifte filédois eft que les charbonsfoffîlés font pro-
duits par une huile de pétrole ou par du naphté qui

après s'être joints avec de là marneou du limon, fe
font durcis par la fuite des tems, fie ont formé des

qu'une vapeur fulphureufe
pauagere eft venue s'y joindre.

Quoi qu'il en foit ,de tous ces fentiiriens, il paroît

très-probable qu'on doit attribuer au charbonmini,

rat y ainfi qu'aux•différens bitumes, au jayèt fi au

fticcin une origine végétale fil il femble qu'en rap-
rochant toutes les circoiiftances on ne trouvera
rien de plus plaufible que

ce fentiment. Les veines

fit Couchesde charbonmunirai font ordinairement

couvertes d'une espèce de pierres feuilletées ce

écailléitfes, femblables à l'ardoife, fur lefbuelles on

trouve très-fouvent des empreintes de plantes des

forêts fit fur-toutde fougère ce de capillaire dont

tes analoguesné font point de notre continent: c'eft
ce qu'on peut voir dans l'excellent mémoire que M.'
de fuâieda donné fur les empreintes qui fe trouvent
dans certaines pierres des environs de S. Chaumont

enLyonpoi*. ^oyt^ les mêm.dt facadém. royaltdts
Scitnus dt Paris annit ijtft. Il arrive très-fouvent

qu'on remarque une texture parfaitement Cemblable

cette des couches ligneuses, dans le» feuillesott la-

mes dont le fit Stedler

rapporte qu'on a trouvé en Franconie, près de Gruns-

bourg, une efpece de charbondt mot qui étoit corn*

d de fibres ou de filamens parallèles lés uns aux

autres, comme ceux du bois te même auteur ajoute,

que quand on caffoitce charbon l̂'endroit de la frac.

ture étoit luifanï
comme déjà poix. Un autre au-

teur dit qu'au duchéde Wirtembeiy,près du couvent
de Lorch, dans des Utsd'argille vitnolique ce pife.
on a trouvé àuxkarbon foflUe, qui par l'arrange-
ment de fe! nbres prouvequ'il doit fon origine à du

bois de hêtre. y&,

F» 44*'
Mais ce qui prouve encore d'une manière plus

convaincante que c'eft à du bois que le charbon
ttrrt doit fon origine, c'eft le bois foffiïe qui a été^î

trouvé depuis quelques années en Allemagne dans

le comté de Naffau il eu arrangé dans la tetre, Se

y forme une couche qui a la même direction que
celte du charbonminéral t c'eft-à-dire inclinée,

irhorifon.
vrai bois réfineux, aflez femblable à celui du gaya'c,
ce qui n'eft certainement point de not re continent:

plus on enfonce en terre, plus on trou ve ce bois dé-

compofé c'eft-à-dtre friable feuiUete fit d'une
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tonfiftwee teteùfe enfin en fouillant phtt bas en-

Il a donc tout lieu de croire que par des révolu

notre globe dans les teins les plus

reculé» des forêts entières de bois réfineux ont été

englouties
8e enfevdies dans le feinde la terre, où

oetU-pêu
& au beut de plufieurs fiecles le bois

après avoir

fouffert une décompofition s'eft ou

chance en un limon, ou en une pierre, qui ont été

pénétrés par la matière réfineufe que
le bois lui-mê-

me contenoit avant fa décompofition.
On trouve du charbonminéraldans presque toutes

les parties de l'Europe, & fur-tout en Angleterre

jeeuxquî fe tirent aux environs de Nevcaftle font les

plus ehunés auffifont-ils une branche très-confidé-

rable dUcommerce de la grande Bretagne. Il y ena

des minestrèt-abondantes en Ecoffe où l'onen trou-

.ve entre autres une espèce qui a affez de confidence

pour prendre le poli à un certain point. Les Anglois

le nomment çanntl coal: on en fut des boîtes, des

tabatières, des boutons &c La Suéde 8c 1* Allema-

gne n'en manquent point non plus que la France

où Ms'en trouve unetrès-grande quantité de la meil-

leure efpece. Il y en a des mines en Auvergne en

Normandie, en Hainaut en Lorraine, dans leFores,
fie dansle Lyonnois.

Les mines de charbonfe rencontrent ordinaire-

ment dans des pays montueux & inégaux on a pour
les reconnoître des flgnes qui leur .font communs

avec les autres espèces de mines métalliques. Vcyt{

fan. Mines. Maisce qui les caraâérife plus particu-

tierement, c'eft qu'on trouve dans te voifinage des

mines de charbon, des pierres chargées d'empreintes
de plantes telles que font les fougères, les capil-

taires, 6c. L'air eft fouvent rempli de. vapeurs &

d'exhalaifons fulphureufes &bitumineuïes, fur-tout

pendant les fortes chaleurs de l'été. Les racines des

végétaux qui
croiffent dans la terre qui

couvre une

pareille mine, font imprégnées de bitume comme

on peut remarquer à l'odeurforte qu'elles répandent

lorsqu'on les brûle odeur qui eft précifément la

même que celle du charbondl ttnt. Les endroits

d'où l'on tire de la terre alumineufe 8c de l'alun

qu'on nomme alunfiuiUai alumnmtt, indiquent
auffi levoifinage d'une mine de charbon. M. Trie;

iratd, qui a fourni à l'académie des Sciences de

Stockolm des mémoires très-détaillés fur les mines

de charbondt ton donne deux manières de s'apu-

l'et de leur présence la première confifte à faire l'e-

aamen des eaux qui fortent des montagnes, 8r des

endroits où l'on foupçonne qu'il peut y avoir du

charbonf fi cette eau eft fort chargée d'ochre jaune

que point attirable par raimantyon aura raifon
de

fouiller dans ces endroits la féconde manière que
les mineurs anglais regardent comme la plut cer-

taine, fie dont ils font un eft

fondée for cequ'en Angleterreil Te
vent de là mine
on prend dope une ou ptufieurs

chargée â'ochre jaunie on la met dans uri vàMeau

peu à un fi

Péyaporatiod eft d'une cou-
leur nojre il
Trîevâld que l*eàui vient d'un endroit OÙ»}y,a une

mine

oh l'explication afartUk SONDEdes mines.

Le charbonminéral fe trouve ou par couches ou

par veines dans le fein çQuÇhesva-

rient dans leur épaiffeur qui n'eft quelquefois que
de deu ou trois pouces; pour lors elles ne valent

point la peine d'être exploitées d'autres au con-

traire ont une épaûTeur très-confidcrable. On dit

qu'en Séante, près de Helfingbourg
il y a des cou-

ches de charbon dt ttrn qui ont
julqu'à 4^ pies >d'é-

pauTeur.
Ces couches ou ces nions fuivent tou-

jours une dire8ion parallèle aux différens lits des

pierres
ou des différentes efpeces de terre qui les

accompagnent
cette direction eft

toujours
inclinée

à rhohfon mais cette inclinaifon vane au point de

ne pouvoir être déterminée cependant pour s'en

former une idée le lecteur pourra confulter parmi

les Planches de Minéralogie celles du charbon mi-

néral.

On verra aux figurts 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,
les différentes inclinaisons & directions que l'on a

remarquées dans les mines de charbons dt ttrrt. La

partie qui eu plus proche
de la furface Ce nomme

en anglols the croppzng of the'coal le charbon qui s'y
trouve eft d'une confidence tendre friable Me

confond avec la terre au lieu que plus la mine s'en-

fonce profondément en terre, plus
elle eft riche &

épauTe j &le charbon qu'on en tire eft gras inflam-

mable te propre
à faire de bon chauffage auffi af-

rive-t-il ordinairement qu'on eft forcé d'abandonner

xlcs mines de charbon
loriqu'ellei

font les plus abon"

dantes parce que quand on eft parvenu à une cec-
taine profondeur les eaux viennent avec tant de

force ce en fi grande quantité qu'il eft impoffible
de continuer le travail.

Le charbon fojjtlt fe rencontre entre plufieurs lits de

terrer de pierres de différenterefpeces telles que

t'ardoife, le grais, des pierres plus dures, que les An-

aloi.
nomment whin des pierres à aiguifer, des pier-

res à chaux entre-mêlées d'argite, de marne de fa-

Me, &c. Ces différens lits ont différentes épaiueurs

que l'on ne peut point, déterminer, parce que cela

varie dans tous les pays ces lits ont la même di-

rection ou là même inclinaUpn que les couches ou

filons
de charbon moins que quelque obûacle,

que tes Anglois nomment trouble embana** ou^-

ou leur parâllélifme ces.obftades ou digues font

des roches formées après-coup qui viennent cou-

per à angles droits ou obliquement ou en tout fens,

non-feulement les couches de charbon de terre mais

encore tous les lits de terre 8c de
pierre qui font au-

en-deffous. On peut voir dans la FUnckt

digues où
roches font prendre aux couches ou fi-

lons; c'eû donc un des plus grands oboles qui

s*oppofc à l'exploitation des mines de charbon ces

vriers qui font obligé^ de renoncer eu-

percer.: le plus court e^ de chercher à vouloir les

peuvent dtre

uouve qu'à cinq cents pas au-delà cette recher-v

che demande beaucoup

Quelquefois la digne, fans couper la
cooche d^ <kar«

la pro-

pareille digue ou roche ftuvage 'or<"

que le charbon eu. gorge de pigeon

< avantageux pour jes propriétaires d'une mine de

tttrt que lorfqtt'clle fiiit use peate dou-

ce, 8c n'éft que peu inclinée par rapport à l'hori-

{on¡ c'eft ce que les Anglois nomment fat broad

i • coal: poai lors on n'eft point obligé de faue des
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puits fi profonds., ces mines ne font pcûnt fi «fxpo-
fée aux eaux & on peut les travailler pendant

-beaucoup plus long-tenu-: celte qui eft marquée FI.

lL$g. i. eft de cette efpece. Lorfque la couche de

<AarA»n4fe «me defcendpTefquc perpendiculairement
à FhorHbn les Anglais la nomment tutnging scoat.

-Les mincsdecetteelpccefournuTentun<A<ir*<wjplus

gras pins- dur & plusicâtaipacY que les autres mais1
tonne peut pas les travailler pendant fort long-tems,

parce qu'il eft très-difficile de fe garantir des eaux

4orfqu?on
eft parvenu à -une certaines profondeur.

-La /g. 3. Plane. 1. représente une mine de cette et

pece. Souvent ü arrive qu'il y a plufieurs couches

dt charbon tes unes fur,les autres cependant elles

font réparées par des lits de terre & de pierre inter-

médiaires c'eft ordinairement la principale couche

.qui. eu la plus enfoncée en terre on néglige celles

qui fôrit au-defli» parce qu'elles
n'ont quelquefois

'que cinq ou fisc pouces d'epaifleur, attendu qu'et-
4es ne dédommageroient point des frais; &fon conti-

nue à defcendre iûfqu'à ce qu'on foit
parvenu

à la

couche principale, comme on peut voir dans lajfg.
x. de la Planche I.& Planche H.fig. u

Quand on s'eft auuré de la préfence d\me mine
de charbon; pour la travailler, oncommence par faire

à la furface de la terre une ouverture
:que

l'on nom-

me puits ou bure on fait paflèr ce puits perpendicu.
lairement au-travers de tous les lits de terre ou de

pierre qui couvrent le charbon de terre il eft ordinai-

rement entre deux couches de toc ou de pierre, dont

celle qui eft en-deffus -s'appelle le toiSdt la mine, &

celle qui cil en-deffous le fol; la roche fupérieureeh
feuilletée comme de t'ardoue & d'une couleur clai-

re l'inférieure eft d'une couleur plus foncée. La pro-
fondeur des bures varie à

proportion
du plus ou du

moinsd'incltnaifon de la mise ordinairement on en

perce deux l'une fert à enlever les eaux & l'autre

le charbon elles fervent aufli à donner, de l'air aux

ouvriers & à fournir une iffue aux vapeurs & ex-

halaifons dangereufes qui^pnt coutume d'infeaer ces

fortes de mines. La bure
qui

feit tirer le charbon fe

nomme bure à charbon l'autre Ce nomme bure à pom-

pe cette dernière etl ordinairement éta yée depuis le

haut jufqu'eri bas de poutres ou de madriers qui em-

pêchenfies terresde s'ébouler on
peut quelquefois

fuppléer à cette, derniereefpece de bure d'une façon
moins coùteufe &

beaucoup plus avantageufe c'eft

en conduifant une galerie fouterreine qui aille en pen-
te depuis l'endroit le plus bas de la couche de char-

bon y c'eft cequ'on appelle un percement on lui don-

ne pour lors une iffue au pié de la montagne ou l'on

a creufé. Cette galerie eft garnie
en maçonnerie,

c'eft par-là que les eaux ont Tafacilité de s écouler

cela épargne les pompes, le travail, des hommes

beaucoup de machines >l*on peut en voir un exem-

pte dans U figure; mais fouvent les circonstances ren-

dent la chofe impraticable & alors on eft obligé d'a-

voir recours aux pompes dont les tuyaux doivent

être de plomb, ou ce qui vaut encore mieux de bois

d'aune qne l'on a foin de bien goudronner ou d'en-

duire avec de l'huile cuite fans
quoi

les eaux qui
font très-corrofi ves & tres-vitriohques les detrui-

roient en très-peu de tems.

Le principal inconvénient auquel les mines de

charbon font iujettes eft- celui qui efd caufi par des

vapeurs
& exhalaifons pernicieufes & fufîocantes

que y régnent très-fréquemment fur-tout pendant
tes grandes chaleurs de l'été elles fontpour lors fi

abondantes qu'elles obligent quelquefois les ou-

vriers de ceffer entièrement leurs travaux. Ces va-

peurs font de deux efpeces la première, que lesAn-'

glois nomment bad air, mauvais air, 6c qui en fran-

çoisi'appeUe/wv^ou moufiut, refl'emble a un brouil-

lard épais i ellea la propriété d'éteindre peu-à-peu

les lampe» & les charbons ardens

de-la même maniere qu'il arrive dans le récipient de
la machine pneumatique lorfqu'on « pompe l'air

c'eft par ces effets que les mineurs reconnoiient la

préfencc de cette vapeur; auffi c'eft une maxime par-
mi eux qu'il faut avoir l'œil autant à fa lumiere qu'à

fon ouvrage, Lorfqu'ils s'apperçoiyent quela4unùe-
re de leurs lampes s'affoibht le parti le plus sûr pour
eux eft de fe faire tirer promptement hors des foûter-.

reins 4<niand ils.peuvent en avoir le tenu. La façon

d'agir
de cette vapeur eu d'appefantir& d'endormir;

mais cet effet eft quelquefois 6.prompt, que de* ou-

vriers qui en ont été atteints f9nt tombés de l'échec
le en descendant dans la mine, fans avoir le teins <la

crier l'aide quand on les fecourt à tems, ils peu-
vent en rechapper, fi on les porte au grand air au

commencement on ne leur voit donner -aucun figno
de vie. Mais le remède le plus efficace c'eft d'eple-

ver avec une bêche un morceau de gafon on cou»

çhe le malade fur le ventre de faÇon que la bouchft

porte furle trou qu'on a fait enterre, Se t'en pofe fur
fa tête le morceau de gafon qu'on en a enlevé pu-
là il revient peu-à-peu, & Ce réveille comme d'ua

fommeil doux & tranquille, pourvu cependant qu*it

n'aitpoint été trop longtems expofé la vapeur dan-

gereufe. C'eft, luivant M. Triewald, le remede le

plus certain» il dit en avoir fait l'expérience avec

fuccèc
cependant il relle fouvent pendant plufieurs

jours des pefanteurs de tête au malade. Voye^ lu mi'

moires de Tacmd,roy. de Stockolm année 4J40. Il y a

encore une maniere de recourir ceux qui ont eu le

malheur d'être frappes de cette exhalaifon dange-
reufe c'eft de leur faire avaler promptement de

l'eau tiède mêlée avec de l'efprit-de-vin ce mélan-

ge leur procure un vosiiflement très-abondant, dç
matières noires. Mais ce remède ne guérit point tou-

jours radicalement il refte Souvent aux malades une
toux convulfive pour le refte de leurs jours.

M. Triewald conjecture que les funeites effets de

cette vapeur viennent des particules acides
fulphu-

reufes dont elle eft
compofee, qui détruisent 1 élaf

ticité de t'air, qui. d'aiUeurs eft dans un état d&ftag-
nation au fond des mines faute d'une circulation

fuififante suffi remarque-ton que ces vapeurs s'y
amaflent en plus grande abondance lorfqu on a été

quelques jours fans y travailler; pour lors les ou-

vriers ne fehadrdent point d'y entrer fans avoir faie.

descendre par une des bures une chandelle allumée,

jufqu'au fond du puits 6 elle demeure allumée U*
vont fe mettre au travail fans crainte fi ehe s'éteint,
il y auroit de la témérité a s'y exposer ils font donc,

obligé) d'attendre que cette vapeur foit difEpée..
Outre la vapeur que nous venons de décrire, il,

y en a encore une autre qui préfettte des effets auflî,

terribles, 8c des phénomènes encore-plus Singuliers
e la précédente. Les Anglois la nomment wild\

fin feu fauvage peut-être à caufe qu'elle reNem-

qui font entre Mons, Namur > £c Charleroi on la
nomme tenu ,8c feubrifo» dans

quelques aunes pre*
vinces. Cette vapeur fort avec bruit & avec une

efpe«e de fifiement par les fentes des fofcerreins où
l'on travaille elle fe rend mêmefenuble, âefemprt-

tre foui li forme de toiles d'araignées ou de ces fils

blancs qu'on voit voltiger vers la fin de l'été ic

que vulgairement on appelle cheveux de la
rierpe.

Lorfque l'air circule librement dans les foûterreins
& qu'il. a affer de jeu on n'y fak point beaucoup

d'attention mais lorlque cette fapeur ou matière
n'eft point affei divifée par l'air ,elle s'allume aux

lampes des ouvriers, &produit dr s effets femblables
ceux du tonnerre ou de la poudre à canon. Quand

vapeurs de

cette efpece, il èit très-dangereux pour les ouvriers
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tfy entrer » fur-tout te lendfinaift d'un dimanche ou

dan l'air c'eft pour cela qu'avant que d'entrer

dans U mine i ilsy font descendre un homme vêtu

de toUexiréeoade linge mouillé il tient une Ion-

laquelle eft atta-

tre à (erre ,& dan» c il t'avance & ap.

proche
la huniere de l'endroit d'où part la vapeur

elle «'enflamme fur le champ avec un bruit effroya-

laie ou d'un violent coup de tonnerre ,8c va fortir

par un des Cette opération purifie l'air &

Fon peut enfuitedefeendre uns
crainte dans la mine:

il eft très-rare qu'il arrive malheur à l'ouvrier qui a

allumé la vapeur pourvu qu'il Ce tienne étroite-

ment collé contre terre parce quetoute la violence

de l'aâionde ce tonnerre fe déploye con-

tre le toit de la mine ou là partie fupérieure des ga-

leries. Voilà, Suivant M. en An-

gleterre &
en Ecoffe on le garantit de cette vapeur

furprenante. Dansd'autres endroits «les ouvriers en

préviennent
les effets dangereux d'une autre maniè-

re ils ont l'œil à ces fils blancs qu'ils entendent &

qu'ils voyent
fortir des fentes ils les faififlent avant

qu'ils puinenl>'alkuaer à leurs lampes, & les écra.

lent entre leurs mains; larfcju'Usfont en trop grande

quantité ils éteignent la lumière qui les éclaire fe

jettent ventre à terre 8c par leurs cris avertirent

leurs camarades d'en faire autant alors la matière

enflammée pafle par-deffus leur dos, oc ne fait de

mal qu'à ceux qui n'ont pas eu la même précaution

ceux-13 font
exposes

à être ou tués ou brûlés. On en-

tend cette matière fortir avec bruit & mugir dans

les morceaux de charbon mtmt à l'air libre, 8c après

qu'ils ont été tirés hors de la mine mais alors on

n'en doit plus rien craindre.

Les tranfaâions philosophiques 31 S. nous

fourniflent un exemple des effets terribles » çaufés
en 1708 par une vapeur inflammable de la nature

de celle dont nous parlons. Un homme appartenant
aux mines de charbon, s'étant impntdemmeiitappro-
ché avec fa lumiere de l'ouverture d'un

des puits

pendant que cette vapeur en fortoit elle s'enflam-

ma fur le champ il le fit par trois ouvertures diffé-
rentes une irruption de feu accompagnée d'un bruit

effroyable il périt Soixante -neuf perfonnes dans

cette occafion. Deux hommes et une femme qui1
étoient au fond d'un puits de cinquante-fept brades

de profondeur furent pouffés dehors ce jettes à une

diftance confidérable & la fecou1fe de la terre fut

fi violente ,que l'on trouva ungrand nombre de poif-
Cons morts qui flottoient à la furface des eaux d'un

petit ruùTeau qui doit à quelque diftance de J'ou.

verture de la mine.

Nous trouvons encore dans les mêmes tranfââions
n°. 413. la relation de plufieurs phénomènes finira,

liers, opérés par une vapeur inflammable Sortie au-

ne mine de charbon. Le chevalier J. Lowther fit ou*

vrir un puits pour parvenir à une veine de charbon

minéral quand on eut creuse
jufqu'à quarante-deux

brafles de profondeur, on amva fur un lit de
pierre

noire qui avoit un demi-pié d'épaifleur &qui étoit

rempli de petites crevafies dont les bords étoient

garnis de fourre. Quand les ouvriers commencèrent
a percer ce lit de pierre il en Sortit

beaucoup
moins

d'eau qu'on n'avoit lieu de s'y attendre mais il s'é-

chappa une grand* quantité d'air infeâ 8c corrom-

pu qui pana
en bouillonnant au-travers de l'eau

qui s'étoit amaflëe au fond du puits qu'on
creufoit:

cet air fit un bruit 8r un fifflement qui furprit les ou-

vriers ils y présentèrent une tumiere qui alluma fur

confidéfable qui brûla pendant long -t «mà la for-
face de 1 eau. On

éteignit la flamme &le cheva-
lierLovther lit remplir une veffie de bceof de la va-
peur qu'il envoya à la fodété royale on adapta
un petit tuyau de pipe l'ouverture de la
en la prenant doucement pour faire pafler la va-

peur au-travers de la flamme
d'une bougie,elle t'en-

flamma tar le champ comme auroit fait l'eforit-de-
via, le continua à brûler tant qu'il refta de l'air
dans la veBie. Cette expérience réuflit quoique la

vapeur déjà ^OUT"é pendant un mois dans la
veffie. M. Maud de la Société royale de Londres,

produifit par art une
vapeur Parfaitement femblable

à la
précédente, te oui préienta les mêmes phéno-

mènes. Il mêla deux dragmes d'huile de vitriol avec
nuit dragmes d'eau commune il mit ce

mélange
dans un matras

à long cou 8c y jetta deux dragmes
de houille de fer il îe &t for le

champ une effeivef-

cence très-confidérable }8tle mélange répandit des

vapeurs très-abondantes qui fiarent reçûes dans une
verne dont eUes remplirent très -promptement la

capacité. Cette vapeur s'enflamma, comme la
pré-

cédente à la flamme d'une bougie. Cette expérien-
ce eft, bavant le mémoire dont nous l'avons tirée
très-propre: ..nous faire connoître les cames des
ttembkmens de terre des volcans le autres em-
brafemens foùtcrreins. Voyt^ les tranfaBiont philo-
fofktaiatn°. 442. pmg.zgz.

Par tout ce qui vient d'êtredit on voit de quelle
importance B f de faire enforte que l'air foit renou-
veUe & puifle avoir un libre cours-dans les foûter-

reiwd«nun«decAari»«<fc«w.Detouslesmoyens
qu'on a imaginés pour produire cet effet, il n'y en a
point dont on fe foit mieux trouvé que du Ventila-
tour ou de la macbine de M. Sutton on du verra la

defcnption à l'artid* Machine feu. On vient
tout nouvellement,» 1751, d'en faire ufage avec les
plus grand fuccès dans les mines de charbon de"

Ce que nous ayons dit de la vapeur inflammable
qui fort des mines de charbon eft

très-propre
à faire

connaître pourquoi il arrive
quelquefois qu'elles

s'embrafeni au point qu'ii eft très-difficile 8c même

.mpoffibledc les éteindre c'eft ce qu'on peut voir
en j>luficurs endroits d'Angleterre Où il y a des mi-
nes decharbon qui brûlent depuis un très-grand nom-
bre d années. L'Allemagne en fournit encore un

exemple très remarquable, dans une mine qui en:
aux environs de Zvickauen

Munie; elle prit feu
au

commencement du fiecle paS'é le depuis ce tems
elle n'a point cerne de brûler on remorquera cepen-
dant que ces embrafemens ne font

point toujours
caufés par l'approche d'une flamme ou par leslam-
pes des ouvriers qui travaillent dans les mines. En

effet il y a des charbons dt tare qui s'enflamment au
bout d'un certain tems, lorsqu'on les a humectés.
Urbanus Hiœrne {avant chunifte fuédois, parle
d'un incendie arrivé à Stokholm il fut ocCafiônné

par des charbons de terrt

lés dans le vaifleau
qui

les avoit apportés, furent

entaués dans un
gremer, & penfercnt brûler la mai-

fon où on les avoit places.
Si on fe rappelle que nous avons dit dans le cours

de cet article, qu'il le trouve toujours de l'alun dans
le voifinage du charbon minéral, on devinera ailé-
ment la raifon de cette inflammation fpontanée à

quoi nous joindrons ce que Henckel dit dans fa Py-

riihologu. Ce {avant naturalifte dit que la nhine
1»d'alun, fur-tout celle qui doit fon origine 11 dubois
t* & qui eft mêlée à des madères binunineufes, tel-
» le que celle de Commodau en Bohème s'allume 3

h Tair lorsqu'elle y a
été entaffée & expofée pendant

wauelque tems & pour lors non-feulement il en part
w ce la fumée mais elle produit une véritable flaro-
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» que cette flamme ve-

nant à fertc«»»tretune fliatieteaufli inflammableque

volcansvfic de la caufe decertains tremblemens de

vaM Jjjofimann l un flegme xp. un efpnt acide

une huile tenue, parfaitement fem-

pe&nte quela précédente i 5°.
en pouffanj le feu

il s'attache aucou de la cornue un fel acide ,dtf la

nature de celui qu'on tire dufuccin 6?. enfin il

refte après, la diftillation une terre noire qui n eft

plusinfiammable,
fie

Lecharbondeterre eft d'une grande utilité dansles

Dans les pays oà le
boiin'eft cas

commun «Commeen Angleterre 6e énEcoffe,
on en

fert pour te chauffage
& pour

cuire le» alimens &

lesviandesrôties

a un pareitfeu,
font meilleures; il eft certain qu'elles

font plusfucculentes .parce que le jus y eft plus con-

pays de Liège & du comté

de Namur donnent le non» de houille au charbon mi-

néral. Pour te ménager, les pauvres gens le réduifent

en une poudre groffiere qu'ilsmêlent
avec de la terre

glaifè
ils travaillent ce mélange comme on feroit du

mortier ils en formentenfuite des boules ou des

espèces de gâteaux, qu'on fait féeher au foleil pen-

dant l'été. On brûle ces boules avec du charbon Je

une ordinaire & quand elles font rougies elles

donnent pendant fort tong-tems uné chaleur douce

& moins, âpre que celle du charbon de terre tout feul.

• Plufieurs arts & métiers font, outre cela un très-

grand ufage; du
charbon déterre. Les Maréchaux &

Serruriers & tous ceux qui travaillent en fer lui

donnent la préférence fur
te charbon deboisj parce

qu'il échauffe
fie con*

fe^nrch^leur plus long-tems.
En Angleterre ,<m

sien fert dans les Verrenes de verre ordinaire &

même de cryftal on en vante fur-tout l'usage pour

cuire les briques & les tuiles Se dans beaucoup d'en-

droits on s'en fert avec fuccès pour chauffer les

fours chaux. Les fentimens des Métallurgiftes font

partagés fur la queftion fi l'on peut fe fervir avec

fuccès du charbon de terre pont la fufion des minerais.

M. Hencket en rejette fufage & prétend qu'il eH

plus propre à retarder qu'à faciliter ta fufion des

métaux; parce que, fuivant le principe de Becher,

» l'acide du fôufreeftunobftacleàla fufibilité. Cette

autorité doit être fans doute d'un très-grand poids

cependant qu'il nous foit permis de dittinguer & de

faire remarquer que cette raifon ne4auroit toujours

avoir lieu attendu que quelquefois on a à traiter

desminéraisdont, pour tirer le métal, il
eft nécef-

faire de détruire la partie ferrugineufe qui y eft fou-

vent jointe & dans ce cas l'acide du foufire eft très-

propre à produire cet effet.

Bien des gens ont
regardé

la fumée du charbon mi-

nirat comme très-pernicieufe la fanté ce fe font

imaginé que la confomption n'étoit fi commune en

Angleterre qu'à caufe que l'air y eft continuelle-

menuhargé de cette fumée. M. Hoffmann n eft pomt
de ce fentiment au contraire il penfe que

la fumée

eft très-propre
à purifier 1 air &à

luidonncr plus de reffort fur-tout lorfque cet air eu

ple de la ville de Hall en Saxe, on le feorbut, les fiè-

vres pourprées Se malignes, la phthiûe, étoient des

maladies très-communes avant qu'on fit ufage du

charbon de terre dans les faunes de cette ville qui en

iconfomnient une très-grande quantité. Cet auteur a

remarqué que depuis ce tems ces maladies ont

prefque entièrement difparù m

très-peu obfirrati*

nullement expofés à 1* fumée ducharbonJ$ urre^

fans être plus, iujet sàla phthifieque ceuxdeftautres
toit ^il eu icerùin que la fumée

fie

M. Hoffmann avoue hii-méme mie la trop grande

cas de la ville deLondres., ok H grandeentité de

la ville paroktoùjours^commecouverte de nuages

ou d'un brouillard épais ajoutons encore, qu'il

peut Cetrouver dans les charbonsAitort à* quelques

pays des matièresétrangères pernicieufesà la fanté*

qui ne fe trouvent point dans d'autres. } •

Quelques auteurs prétendent que l'huile tenue

tirée par la diûUlation du charbon minéral appliquée
extérieurement, eft un fort bon remède contre les

tumeurs les ulcères invétérés Ôc les doùfcur* de

la goutte. Il y atome apparence que cette
huile te^

nue doit avoir les mêmes vertus que l'huile de fuc-

cin, puifque l'une & l'autre font compofées de,
mê-

mes principes ont la même origine ne font

qu'une réfine végétale différemment modifiée dans

le (en' de'la terre.

Charbon végétax & fossile. (HijLnattuJ)

Un auteur allemand nommé M. Schu|tz, rapporte

dans fa vingt-neuvième expérience un faitqui mérite

d'être connu des Naturalises il dii'que près de la

ville d'Altorff en Franconte au pié d'une montagne

qui eu touverte de pins & de fapins on voit une

fondeur ce= efpece d'abyfmequi-pré-

ple du diable. Dans ce lieu oii trouva répandus dans

une efpece de grais fort dur de grands charbons (cm-

blables à du bois d'ébène à cette occafion on s'ap-

perçut qu'anciennement
on avoit travaillé dans ce

même ehdroit car on y remarqua des galeries foù-

terreines qu'on avoit percées dans le roc; i vraisem-

blablement parce qu'on avoit efpéré de trouver en

fouillant plus avant des couches continues du char-

-bon que 1 on n'avoit rencontréqu'éparsçàfirlàidans

fefpace d'une
demi-lieue on vit toujours des traces

de ces charbons qui étoient tantôt renfermés dans

uneroche très-dure tantôtrépandus dans de la terre

argilleufe.
On fit des expériences

fur ce charbon

pour voir quelle pourroit être l'utilité qu'onenreti-

reroit, & voici les principaux phénomènes qu'on y

remarqua. il. Ces charbons étoient difpofés horifon-

talement. i°. Les morceaux tea plus gros qu'on sut

détacher étoient des cylindres comprimés, c'eft-à-

dire préfentoient une figure ovale dans leur diamè-

tre. ;°. Il y avoit une grande quantité de pyrites ful-

phureufes auprèsde cescharbons. 40. Il y en avoit
beurs

qui
étoilent entièrement pénétrés de la fubuant

ce pynteufe;ceux-cifedécompofoient6£tomboiént
en efflorefeence à l'air après y avoir été quelque

tenu expojTés
fie quand

on en faifoit la lixivation

avec de l'eau qu'on faifoit enfuite évaporer., on ob»

tenoit du vitriol de Mars. 50. Il s'elt trouvé dans cet

endroit des morceaux de charbon qui avouent un nié

& plus de large 7 à8 pouces de diamètre &|iux-

fieurs aunes de longueur. 6°.
Ces chàrbons^toiettt

très-pefans, très eompaâe* wès-fol>défc 7Q. On

eBaya avec fuccès de s'en fer«ir pour forger du fer,

& ils chauffoient très-fortement, 9*. Le feu lesrédu»»

foit entièrement en une cendre blanche ce légère

ont étoit aifé de tirer du fel alkati fixe comme

des cendres ordinaires. 90, Cescharbons après avoir.
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été quelque tems exposes 3 fait, le fendoient aifé-

bloient à du boisfendu.
en

charbon,l'autre moitié nétoit que du bois pourri.

phénomènes que l'on a remar-

aflez finguliers,
dans une

piert-ètrèi-Aire, pour qu^onait cru

HûcNaturalises le problèmede leur formation. (– )
Charbon,

compagnée cor-

rôfivès, 8£ Un des fi-

charbon, eu qu'il ne fup-

pure lamais maiss'étend toujours &Cronge !a peau,
espèce d'escarre, comme ceÙe qui

ulcère profond. 77
Le charboneft ordinairementun Symptômede la

pefte Et des fièvres peftilentielles,
Les remèdesintérieurs qui doivent combattre le

vice deshumeurs qui produit le

'li

pourriture, & de procurer la chute de l'efcarre. Si

le charbonréfute 1 ces remèdes, on employé le eau-

tère aûuel pour en borner le progrès après avoir

brute jufqu"auvif, il faut Scanner

carre, & même l'emporter avec l'inftrument tran-
chant pour peu qu'il foit confidérable.On tâche en-
lûite de déterminer la fuppuration par des digeftifs

fort recommandé

pour déterger Tesulcères avec pourriture qui fucce-

dent lâ chute de l'efcarre au charbon.Charboneft la

*pDc\k ainfi
une petite marque noire qui refte d'une plus grande
dans les creux des coins du cheval t pendantenvi-
ron If ptou huit ans, Lorfquece creux Ceremplit &

que la dent devient unie &égalé, le cheval s'appelle

belle,

CHARBONNÊ adj. (Pùnxurc.) il fe dit d'un
deflein dont les traits ne font pas nets ce diftinûs,

quelle que fuit la forte de crayon qu'on ait employée,
quoique ce mot vienne originairement du crayon
noir, félon toute apparence. Il eften ce fens fyno-
nyme ce ne Ceprend jamais qu'en mau-

CHARBONNÉou Néi*

qu'on donne 1 un blé qui s'écraie ucilcanent qui ne
germe pas > 8c qui répandfa poudrenoirefur le bon

grain qui a à fon extrémité une petite houpe qui la
retient facilement. Ainfi Uya deux fortes.de grains
charbonnis celui dont la fubftance eft vraiment

corrompue, & celui qui n'eft tachéqu'à la fuperfi-

un oeilviolet; mats
employé par le Laboureur, il

donne debon grain ce qui n eu pas tout-à-fait l'avis

de M.de Tull/auteur anglois qui a écrit de l'Agri-
culture, & qui a été traduit en notre langue par M.
Duhamel. Il prétend que bout
donne du grauinoir,à moins que la grandechaleur
de la faifon ne dU&pece vice. On ne (ait pas enco-
re ce

qui
charbonn»le grain ona feulementremar-

quéquil y en a beaucouplorsqu'il s'eft fait des pluies
froides pendant la fleur & pendant la formation de

1 épi cequi s'accorde fort bien avec le fentuoent &

l'expcrience de M. de Tull, qui, ayant pris quelque*
pies de blé, les

ayant plantés dans un vafe plein
d'eau, & en ayant trouvé tous les

grains noirs crut

conféquemmentque cette mauvaile
qualité naiflbit

de l'humidité de la terre. Cependant il faut avouer

que les lieux bas ne donnent pas plus de grains char-

bonnes que les lieux hauts. C'eltf unt autre expé-
rience que M. Duhamel de l'académie des Sciences
opoofe à celle de M. deTull & il faut convenir que
celle de notre académicien ett plus générale, & par

cc«féquentplusdécifivequeccÛe de l'auteur anglois.
Pour prévenir le charbonnage du grain les uns arro-

fent leur blé de femence avec une forte (au'mure de
fel marin; les autres ajoutent à cette précaution,
celle de le Saupoudrer enfuite au tamis avec de la

cftaux vive pulvérifée arrofant de faumure, re-

muant, faupoudrant ainfi
à, plufieurs reprifek. Ici on

(0 contente de tremper le gramdans de l'eau de chau:

(Voyt[ ks articles Semaille, Labour), ou de cfian-

ger les femences & de les couper, comme on fait les
races aux animaux dont on veut avoir de belles

peces. Ce dernier expédient eft pour ainfi dire géné-

CHARBONNÊE,f.f.(C«i^«.)«»«î«>w« maigres
du bœuf, du

porc,
du veau, coupés par tranches

minces, & grillés fur le feu. On donne aum le mè-

me nom à une côte féparée de l'aloyau.
CHARBONNIER, f. m. ce terme a plufieurs

acceptions
différentes. i°. On

appelle ainfi à Paris

celui qui porte le charbon du bateau dans les mai-

fons, & qui dans les ordonnances
s'appelle plumtt.

Foyei Plumet. e. On entend par ce mot les ou-
vriers occupés dans les forêts à conitruire & con-

duire les fours à charbon. Vaytt Partiel* Charbon
Dg Bois. C'eft un travail dur àc qui demande des

CHARBONNIERE f. (Economie ruRiqut
&

Commrct.y On donne ce nom, i° aux endroits d'une
forêt ou 1 on a établi des*fours à charbon de bois
a.0 à des femmes qui revendent le charbon de bois à

petites mefures.

Charbonnière, f. f. {Jurifpmd.) prifon
à rhô-

tel-de-ville, oU l'on enferrne ceux qui ont commis

quelques délits fur les rivières ports & quais, dont
la junfdiûion appartient aux prévôt des marchands
& échevins.

Charbonnières, (fV/jtni;.) terres rouges où les

cerfs vont frapper leurs têtes après avoir touché aux

bois; ce qu'on appelle brunir. Elles en prennent la

couleur. V°y*i CERF.

CHARCANAS,f. m. (Commtru.) étoffes & toiles

foie ât~coton qui viennent des Indes orientales.

Foyahi diBonn. du Comm.fi> de Trév.

CHARCAS, (10s) iJo,. province de fAméri

que méridionale au Pérou fur la mer du Sud, dont

la Plata eft la capitale. C'eft la plus féconde en mi-

nes de toute
l'Amérique,

CHARCUTIER, voy^CHAJRCUiTiER.
CHARDON, carduus, fi m. (Hift. rut.) genre

de plante dont la fleur où un bouquet à fleurons dé-

parie calice hérMe d'écaillcs & de
piquans. Les

em-

bryoas deviennent dans la fuite des temences garnies

d'aigrettet. Tournefort, infi. rùhtrb. Yoy. Planti.

Cuakoon-BENIT (Hift, nat.) planteouï doit

macie.) De toutes les plantes que la Médecine ni*-

derne employé il n'en eft pas une qui ait été tant

exaltée que le il n'eu presque pas
un
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auteur éélebre qui ne lui ait attribué un grand nom-

bre de propriétés médicinales, depuis qu'on a parlé

pour la première
fois de Ces vertus, il y a environ

300 ans félon une tradition rapportée par Ponte-

dera, qui paroît fort perfuadé que les anciens n'a-

voient pas connu l'usage médicinal de cette plante,

puifqu'ils n'avoient pas vanté fon utilité dans un

grand nombre de maladies, eux qui donnoient fi fa-

cilement des éloges pompeux
à tant de remedes inu-

tues.,

En rapprochant
toutes les propriétés que différens

tuteurs attribuent au chardon-btnit on trouve qu'il

eft 3 la lettre un remède
polvcr%fte

une medecine

univerfelle en effet on l'a loué comme vomitif, pur-

gatif, diurétique, fudorifique expectorant, emmé-

nagogue, aléxitaire, cordial, ftomachique, hépati-

que, anti-apoptétique, anti-épileptique anti-pleu-

rétiqut, fébrifuge, vermifuge, ce même vulnéraire,

employé tant extérieurement qu'intérieurement.

C'eft le fuc, la décoûion, & l'extrait de fes feuil-

les qu'on a principalement employé fa femence' a

puTe pour avoir des vertus à -peu -près analogues à

celles des feuilles; & enfin quelques auteurs les ont

attribuées aufii ces vertus, à fon eau diftillée à fon

fel eflentiel & même à fon fet lixiviel.

On peut raifonnablemtnt conjecturer que cette

grande célébrité du charion-btnit dont nous venons

de parler, ne lui a pas été acquife fans quelque fonde-

ment fon amertume, par exemple, annonce affez

bien une vertu fébrifuge, ftomachique apéritive,

peut-être même légèrement emménagogue. La quan-
tité de fel etfientiel ( apparemment nitreux ) qu'elle
contient, & qu'on en retire par le procédé ordinaire

( Foyt{ SEL ESSENTIEL), peut la faire regarder en-

core comme un bon diurétique, & comme propre
dans les maladies inflammatoues de la poitrine ce
font auiti ces vertus que confirme l'usage de fon ex-

ployée parmi nous. L'expérience n'eft
Vas

fi favo-

rable à fufage de fon eau diltillée que 1on prépare
encore communément dans nos boutiques, & que

quelques.medecins ordonnent comme cordiale & fu-
I

dorihque.
L'eau diftillée du chardon-btnit des Parifiens, enicus

fittraîlilis que la plûpart des Apoticaires de Paris

préparent à la place de celle ci, lui eft infiniment

préférable fans doute, puifque cette dernière plante
contient une aifez grande quantité de parties mobi-

les & actives qui s élèvent dans la diftillation avec

fon eau, ce
qui

lui donnent des venus qu'on cher-

cheroit envam dans l'eau diftillée du chardon-btnit

ordinaire, qui eu abfolument infipide & fans odeur.

Les feuilles de chardon -bénit entrent dans la com-

pofition de l'orviétan, dans celle de l'eau de lait

alexitaire dans l'huile de fcorpion composée; les

fommités de cette plante font un des ingrédiens du

decoUum amarum de la
pharmacopée de Paris; fa fe»

mence entre dans la poudre arthritique purgative de

la même pharmacopée, dans l'opiate de Salomon,

dans la confection hyacinthe; fon extrait entre dans

la thériaque célefle, dans les pilules balfamiques de

Stahl, & dans celles de Bêcher. (b)
Chardon À Bonnetier, dipfacus, genre de

plante dont les fleurs nailfent dans des têtes, fem-

blables en quelque manière à des rayons de miel. Les

têtes font compofées de plufieurs feuilles pliées ordi-

nairement en gouttiere, pofées par écailles, & atta-

chées à un pivot. Il fort des aiûelles de ces feuilles

des fleurs découpés ce engagés par le bas dans la

couronne des embryons, qui deviennent dans la

fuite des femences ordinairement cannelées. Tour-

nefort, in&. ni htrb. Voyt^PLANTE. (/)•
Ce chardon eft d'une grande utilité aux mana-

fafxures d'étoffes en laine. Vvye^ fur -tout l'article

DRAPIER. Il eft défendu
par

les réglemens généraux
& particuliers d'en fortir du royaume.

CHARDON étoile, ou Chausse-trape (JK/î.
nat. bot.) plante qui doit être

rapportée au genre ap-

pelle Amplement chardon. Poyt^ Chardon. (/)

difpofées en ombelle & cômpofées de
plufieurs pé-

tales, rangées en rond, recourbées pour l'ordinaire
vers le centre de la fleur & foûtenues par le calice

qui devient un fruit compofé de deux femences gar-
nies de feuilles; dans quelques efpeces, plates, 8c
ovales dans d'autres; quelquefois elles quittent leur

enveloppe,
& elles reflemblent à des grains de fro.

ment. Ajoutez au caraftere de ce genre, qu'il y a

une couronne de feuilles placées à la baie du bou-

quet de fleurs. Tournef.
iafl.

ni htrb. Foyt( PLANTE.

Chardonrolland, (Matitre médical* & Phar*

macit.) La racine de chardon-rolland qui eft une des

cinq racines apéryives mineures eft la partie da
cette plante employée en Médecine elle eft

apériti-
ve & diurétique, incifive tonique, & ernmenago-

mes, & les tdanes apéritives.
La prépafation de cette racine confifte à la nef-

toyer ce "1 monder de fa corde, ou de la partie

ligneufe qui fe
trouve

dans fon milieu, & à en faire

enfuite un condit ou une conferve. C'eft fous rune
de ces deux formes qu'on la garde dans les bouti-

ques parce qu'étant léchée elle fe gâte très. facile.

ment, & perd ainfi toute fa vertu. foye^ CONDIT 6#
Dessication.

Cette racine entre dans le firop de guimauve com-

pofé, le dteoelum rubrum de la pharmacopée de
P*

teurs, & dans prefque toutes les
préparations

offici-
nales propres à réveiller l'appétit vénérien, qui fe

trouvent décrites dans les differens difpenfaires. (b)

CHARDON, (ArchittHun &Serrurerie.) ce font des

pointes de fer en forme de dards, qu'on met fur le

haut d'une grille ou fur le chaperon d'un mur,

pour empêcher de le franchir. (P )

CHARDON, ou Notre-Dame DE Chardon;

(H'Jt. mod.)
ordre militaire, inititué en 1369 par

Louis Il. dit le Bon, troifieme duc de Bourbon. Il

étoit compofé de vingt fix chevaliers fans reproche »
renommés en noblelfe & en valeur, dont le prince
&fes fuccefTeurs dévoient être chefs, pour là défenfe

du pays. Mais il n'eft parlé de cet ordre qui s eft

anéanti, que dans quelques-unes de nos hiftoires

c'eft fur quoi on doit voir Favin dans (on théâtre

d'Aonrteur & ds chevaltrie, auif-bien que la Colom-
biere dans un

grand ouvrage fous le même titre. («)j
CHARDON, ou Saint-André DU Chardon»

ordre de chevalerie,en Ecofle qui a ces mots pour
devife: Nemo me impuni lacejftt, perfbnne rie m'at-

taquera impunément. On l'attribue à un roi dTEcoffe
nommé Anchaius qui vivoit fur la fin du huitieme

fiecle.Mais l'origine de ces fortes d'ordres eft apocry.

phe, dès qu'on la fait remonter à ces anciens tenu.
Il vaut bien mieux la

rapporter au règne de Jacques
I. roi d'Ecoffe qui commença l'an 1 413 Mais n on

en fait honneur à Jacques IV. en fu:vant l'opinion
de quelques auteurs, elle fera de la fin du Quinzième
fiecle; car Jacques IV.ne commença fon règne qu'en

1 48g. L'infortuné Jacques VU. d'Ecoffe, ou II d'An-

gleterre, le voulut remettre en vigueur; mais fon

éclat dura peu, & il fubfifte foiblement. Ce qu'il en
refte de plus confidérable, eft la dévotion des Ecof-
fois

catholiques qui font en petit nombre pour l'a-

pôtre faint André
qui eft peufêté par les prétendus

Réformés, dont la religion eft la dominante d'E;
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coffe, qui de royaume

eft devenue province d'An-

tirer l'étoffe au chardon. Cette opération n'a lieu

qu'aux ouvrages enlaine. Voyeên quoielle confifte

CHARDONNERET, f. m. carduelis1(JBift. nat.

Omitkol, ) oifeau plias petit que le moineau domef-

tique il pète une once 8c demie il a environ cinq

pouces de longueur depuis
la pointe du bec jufqteà

l'extrémité de là queue; l'envergure eft d'environ

neuf pouces; la tête eft affe* grotte à proportion du

refte du corps.le cou eft court,

tre, à l'exception de la pointe qui eft noire dans

quelques oifeaux de ce genre. II eft court il n'a

fa racine & terminé en pointe, &fait en forme de

cone. La yeux eft de

couleur de noifette; bafe du bec eft entourée d'u-

ne belle couleur d'écarlate à l'exception d'une mar.

eue noire qui s'étend de chaque-côté depuis l'œil

jufqu'au bec. Les côtés de la tête font blancs, le def-

fus eft noir, & le derrière eft blanc; ily a unelarge

bande noire qui defcénd de chaque côté, depuis le

fommet de la tête jufqu'au cou « qui fe trouve en-

tre le blanc du derrière de la tête & celui des côtés.

Le cou & le dos font d'une couleur rouûe-cendrée;

le croupion la poitrine, &les côtés font d'une eOT-

leur roulfe moins foncée. Le ventre eft blanc. Il y

a dans chaque aile dix-huit granîes plumes qui font

noires, & qui ont toutes ta pointe blanchâtre à l'ex

ception de la première qui eft entièrement noire.

L'aile eft traverse par une bande d'une belle cou-

leur jaune cette bande eft formée par les barbes ex-

térieures de chaque plume, qui font d'un beau jaune

depuis la bafe jufqu'à leur milieu, à l'exception de

la première plume que nous avons dit être entiere-

ment noire, & des deux dernieres, dont les bords

extérieurs font noirs commeles bords intérieurs.

Toutes les petites plaMesde l'aile qui recouvrent les

grandes, font noires j à l'exceptiondes dernières du

premier rang qui font jaunes.
La queue eft compo-

féede douzeplumes noires avec des tache*blanches.

Les deux plumes extérieures de chaque côté ont

une large marque
blanche ua peu au -défions de là

pointe au côté intérieur; les autres ont feulementla

pointe blanche. Les pattes de cet oifeau font cour-

tes te doigt de derrière eft fort &garni
d'un ongle

"pluslong que ceux des autres doigts. L'extérieur
tient à celui du milieu à fa naiffaflee. On difHngue
la femelle par fa voix, qui eft moins forte que celle

du mâle, par fon chant qui ne dure pasfi lonç-tems,
&*par les plumesqui couvrent la côte de l'aile, qui

font cendrées ou brunes; au lieuque ces mêmes plu-
mes font d'un beau noir dans le .mâle.Aldrovande
donne cette marque comme la plus sûre & la plus
confiante pour distinguer le fexe de cet oifçau.

Les chardonneretsvont en troupe, & vivent plu-
fieurs ensemble. On en fait cas pour la beauté des

couleursde leurs plumes, 8c furtout pour leur chant

qweft fort agréable. Cet oifeau
n'eft point farouche.

Au momentqu'il vient de perdre fa liberté, il mange
&il boit tranquillement, de vains ef-

forts commela plupart des autres oifeaux pour for-
tir de fa

cage
au contraire il yen a qui ne veulent

don c'eft*de-là qu'eft venufon nom.11 mangeauffi
les grainesdu chardon à Bonnetier du chanvre de
la bardane, du pavot' de la
les épines& fur les arbres. Lafemelle fait félon

Gefher, fept œufs &felonBelon, huit. Aldrovande
fait mention des variations qui fe trouvent quelque-
fois dansles couleurs decet oifeau, & qui viennent

de'l'Age ou du fexe ou qui font caurées par d'autres

accidens. Les jeunes chardonnerets n'ont point de rou-

ge fur la tête. Il y en a qui ont les cils blancs. On en

a vu qui étoient blancs, & qui avoient la tête rou-

ge; & d'autres qui étoient
blanchâtres,&qui avoient

un peu de rouge
fur le devant de la tête & à l'endroit

du menton. wilhighby,
Ornith. Voyer Oiseau. (1)

ÇHARENÇON^f; m. cureulio (Rift. nat.) petit

infeâeeftuquel on a auffi donné les noms de calendre

& de chattptltuft. M. Linnaeus le met dans la clafle

des infeâes qui ont de fauffes ailes, & dont la bou-

che eft formée par des mâchoires c'eft un fcarabé

qui Vient d'un ver; il a la bouche & Je gbficr fort

grands; c'eft pourquoi on l'a nommé carculi où gur-

guiio & lorf4u'il eft fous la forme d'un ver, & forf-

qu'il eft parvenu à celle de fcàrabê il
ronge le fro-

ment & les fèves. ^«{InsecIte. (1 )

CHARENTE, (LA) Géog. rivière de Francequ

prend fi fource dans le Limofin, & Cejette dans l'O-
céan vis-à-vis l'ile d'Oleton.

•
CHARGE, FARDEAU, POIDS, FAIX;

fynon. (Gram. ) termes qui font tous relatifs 11m-

preflion des corps fur nous, & à Paâiôn opposée de

nos forces fur e.ux, foit pour fofitenir, foit pour vain-

cri; leur pefanteur. S'il y a une compensation bien

faite emre la pefanteur de la charge & la force du

corps, on n'eft ni trop ni trop peu chargé fi la charge
eft grande, & qu'elle employé toutes les forces dit

corps fi l'on y fait encore entrer l'idée effrayante

du, volume, on aura celle au fardeau: fi \&fardtait

excédé les forces & qu'on y fuccornbe, on rendra

cette circonftance par faix. Le poids
a moins de rap-

port l'emploi des'forces, ou
à la comparaifon des

corps entre eux & à l'évaluation que nous faisons ou

que nous avons faite de leur pefanteur par plufieurs

applications de nos forces à d'autres corps. On dira

donc il.on charge

il fera accablé fous h faix tt ne faut pas eftimer cette

marthandif* au poids
Le mot charge a été tranfporté de tout ce qui don-

noit lieu à l'exercice des forces du corps, à tout ce

qui donne lieu à l'exercice des facultés de l'ame.

Foye{ dans la fuite de eu art ici* différentes acceptions

de ce terme, tant au fimple qu'au figuré. Le mot charge
dans l'un & l'autre cas, emporte prefque toujours
avec lui l'idée de contrainte.

Charge f. f. (Jurifprud.') ce terme a dans cette

matière plùfieurs acceptions différentes il fignifîe
en général tout ce qtu eft dû fur une chofe «nobi-

liaire ou immobiliaire ou fur une maffe de biens

quelquefois il figRifie condition dommage,
ou incommodité c'èftèn ce dernier ftns qu'on dit

communément, qu'il faut prendre le bénéfice avec

tes charges qutmfequuntur commoda, dehentjiqui 6*

incommoda. Charge fe prend auffi quelquefois pour une
fonâion publique firpour un titre d'office. (A )

Avant que de paner aux différons articles qui nait

fent de cesdiftin£hons,nous allons expofer en peu de

vénaUttdes charges prifes dans le dernier fens delà di-

vifionqui précède. L'illuftre auteur que nous venons

de citer, obferye d'abord que Platon ne peut fouf-
frir cette vénalité dans dit ce

fage
de l'antiquité

comme fi dans un vaifleau on

faifoit quelqu un pilote pour (on' argent: {croit-il

poâibleque la regle fut mauvaife dans quelque em-

» ploi que ce fut de la vie, & bonae feulement pour
conduire une république

charges ne doivent point être vénales dans un 'état

despotique il femble qu'il faudroit diftinguer entre

un état oùl'on fe propofe d'établir te defpotifme &

un état oU le defpôtifme eft tout établi* II eft évident

que la vénalité des charges feroit contraire aux vues

mais qulm-
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porteroit cette vénalité à un

tyran
fous un gouver-

ncment pareil cil-on plus maître ,d'une charge qu'on

a payée à prix ^'argent que de
fa vie ? & y a-tTil

plus de danger pour un fouverain abfolu tel que ce-

lui de
l'empire ottoman, révoquer un homme en

un lacet ? Us fùjets ae peuvent caufer quelque em-

fes, que «wM la tyrannise
eft commençante & foi*

Me,ôu*eilc ne s'eft point annoncée de grandes

iniuftices qu'elle
ne s'eft

point
fortifiée par des for-

faiti accumulés, que les lois ne font point devenues

,criailles comme le caprice de celui qui gouver-

les ufages n'ont pas encore été foulés aux pies

& que les peuples
n'ont pas tout-à-fait adopté le

nom i'tfilavtsi Mais qu
ils font defeendus à cet

état de dégradation
& d'avilif ement on peut tout

impunément avec eux; il eft même utile au ty-

ran de commettre des aÔes de violence. Le
defpo-

tifme «bfolu ne fouffre point d'intenniffion c eft

un état fi contraire à la nature, que pour le. fain

durer, il ne faut jamais ceflèr de le faire fentir.
L'ef

prit de la tyrannie
efl de tenir les hommes dans

une oppretlion
continuelle, afin qu'ils s'en fa6'ent

un état, & que fous ce poids leur
ame erde à la

longue toute énergie. 3*. Mais cette vénalité eli

bonne dans les états monarchiques; parce que 1 on

fait comme un métier de famille ce qu'on ne feroit

point uar d'autres motifs; qu'elle
devine chacun à

fon devoir, & qu'elle
rend les ordres de l'état plus

permanens. • Yii

Charges ANNUELLES, font celles qui confiftent

dana l'acquittement
de cens, rentes, penfions & au-

tres prédations qui fe réitèrent tous les ans.

Ces fortes de charges font ou perpétuelles, ou via-

CHARGESDE LA COMMUNAUTÉ DE BIENS

ENTRE CONJOINTS, font les dépenfes & dettes qui

doivent être acquittées aux dépens
de la commu-

nauté &ne peuvent être prifes fur les propres des

Du nombre de ces charges
font la dépenfe du mé-

nage, l'entretien des conjoints, les réparations qui

font à faire tant aux biens de la communauté qu aux

propres
des conjoints, l'entretien & l'éducation des

enfans.

Les dettes mobiliaires créées avant le mariage,

feroient auffi une charge de la communauté mais on

a foin ordinairement de les en exclure par une claufe

précife.
Pour ce qui eg,des dettes mobiliaires ou unmobi-

liaires créées pendant le mariage, elles font de droit

une charge de la communauté.

Les dettes mobiliaires des fucceffions échues à

thacun des conjoints pendant le mariage, font auffi

une charge de communauté.

On peut voir à ce fujet lè traité de la communauté

par Lebrun, liv. Il. ch. iij. où la matière des charges

de la communauté eft traitée fort amplement.

Charges DES COMPTESou SUR LES comptes,

en ftyle de la-chambre des comptes, font les indéci-

fions qui interviennent fur la recette des comptes,

les founrances & fupercelions qui
interviennent fur

la dépenfe des comptes, Ce les débats formés par les

états finaux des comptes. Au journal 1. B. fol. iaG.

du ai O&obre 1537, les auditeurs, après la clôture

de leurs comptes, font tenus de donner un état des

charges d'iceux au procureur général pour
en faire

pourfuUe;
mais depuis, cette pourfuite a palfé au

folliciteujr des reftes 8c enfuite. au contrôleur géné-

ral des refte*. f<y«t CONTRÔLEUR GÉNÉRAL des

Restes, & Solliciteur.

Charges foncières font les redevances prin-

cipales des héritage, impofées lors de l'aliénation

qui en a été faite, pour être payées & apportées

par le détenteur de ces héritages tels font je cens &

furcens les tentes feigneuriales, foit en argent ou

en grain
ou autres denrées les rentes fécondes non

feigneunales,les fervitudes & autres Dreftationsdûçs

fur l'héritage, ou par cehii qui en eft détenteur.

plement de rentes foncières uns autre qualification,
on n'entend par4à ordinairement que les redevances

Toutes thargts foncières le cens, ne peu-
vent être créées que lors de la tradition du fonds,
foit par donation legs vente, échange, ou autre

.aliénation. Il en faut feulement excepter les fervi-

tudes, lesquelles peuvent être établies par (impie

convention même hots là tradition du fonds,; ce

qui a été ainlî introduit à^caufe de la néceflité fré-

quente que l'on a d'impofer des fervitudes fur un

héritage en faveur d'un autre.. Les fervitudes diffé-
rent encore en uni point,des autres
{avoir que celui qui a droit de fervitude perçoit fon
droit direâement iiir la chofe; au lieu que les autres

être acquittées par le deV

tenteur. Pu tefc les fervitudes (ont de même nature

&fujettes aifjç mimesrègles.
Les chargés fontures une fois établies font & for-

tes, qu'elles fuivent toujours la chofe en quelques
mains

qu'elle page.
L'acnon que*»l'on a pour l'acquittement de ces

charges 9eftprincipalement réelle « cônfidéréë com-

me une efp ece de vendication fur la chofe. EIIçs pro.
duifent néanmoins auffi une aâion perfonnelld con-

tre le détenteur de l'héritage tant pour le payement
des arrérages échus de fon tenu, que pour la répa-
ration de ce qui a été fait au

préjudice des claufes

de la concsflion de l'héritage.
Les charges foncières duTeient des dettes & obliga.

tions perfonnelles en ce que celles-ci quoique con-

tractées à l'occafion d'un héritage, ne font pas cee

pendant une dette de l'héritage, & ne Suivent pat
le détenteur elles font perfonnelles l'obligé & i

fes héritiers au lieu que tes charges foncières fuivent

l'héritage & le détenteur aÛuel mais ne panent

point à Ton héritier, Gnon en tant qu'il mccéderoit

à l'héritage.

Il y a auffi une différence entre.les charges foncit?
«i & les

amples hypothèques en ce que Phypothe-

rn'eft qu une obligation acceflbire & fubudiaiie

de la choie, pour plus grande sûreté de l'obliga-
tion personnelle qui eft la

principale:
au lieu que la

charge foncière eft due principalement par l'héritage,
& que le détenteur n'en cil tenu qu'à caufe de Yhé*

Loyfeau dans fon traité de déguerpij/iment, temat-

que douze différences entre les charges ou rentes fon-

cières & les rentres conftkuées: ce qui feroit ici trop

long à détailler. ^«/Charges personnelles,

Charges réelles Rentes foncières Tiers
DÉTCNTEURo

Charges et Informations (7«/i/J»w/.) on

joint ordinairement ces termes ensemble comme s'ils

étoiem
fynonymes;

ils ont cependant chacun une

fjgnificataon différente. Les charges en général font

toutes les pièces fecrettes du procès qui tendent à

charger l'accufé du crime
qu'on

lui
impute telles

que les dénonciatiOns', plaintes, proct^-verbaux,

interrogatoires, déclarations. comme auffi les hï-

format récpUemens et confrontations au liée

en matière criminelle. Cependant on prend fonvent

le terme de charges pour les dépofuions des témoins
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entendus en information.On Utifairt lecturedes

apporta Je*

l'avitat général, c'eft* à -dire lui fait* nmttn *n

Ju précis. Sovs le terme de charges proprementdi-

ne devrott entendre

que
les déboutionsqui tendent réellement charger

ftccufé du crime dont il eft prévenu; cependant

on comprendquelquefois fous
ce terme de charges

les informationsen général, foit qu'elles tendent à

dit d'une caufede petit cri-

minet, qu'elle dépend des charges, c'efl-à-dire, de

ce qui fera prouve pat le* ittformaûwtsiFey*i In*

Charges du mariage y (funfp.) font les cho-

fes qui doivent être acquittées pendant que le maria-

ge fubfifte, commel'entretien duménage la nour-

riture fit l'éducationdes enfans qui en proviennent,
l'entretien & les réparations des bâtimeas8c hérita-

ges de chacun des conjoints. C'eftau mari foit corn-

me maître de la communauté, foit comme chef du

ménage, acquitter les chargesdu mariage; mais la

femmedoit y contribuer de Ut part. Tousles
fruits

& revenus des biens dotaux de !a femme appartien-

nent au mari, pour fournir aux charges dumariage
s'il y a communauté entre tes conjoints, tes charges
dumariage(e prennentfur la communauté fila fem-

me eu non commune & féparée de biens d'avec ton

mari, on ftipule ordinairementqu'elle lui payera une*?

certaine penfionpour lui aideraSupporter les chafgTs
du mariage;& quand cela feroit omis dans le contrat,

le mari peut y obliger fa femme.

CHARGES

à remplir pendant un tefflscertaines fonctionspubli-

ques,, comme 3 l'adminiAration des affaires de la

communauté, à la levée desdeniers publics oucom-

muns, fieautres choses femblables.

Elles ont été Surnomméesmunicipales, du latin

munia qui fignifiedès ouvrages dûs par la toi, &

des fondions publiques ou plutôt
de munuipium

qui 6gninoit chez les Romainsune ville qui avoit
droit de fe gouverner elle-même fuivant fes lois, &

de nommer fes
magiftrats

& autres officiers.

Ainfidans l'origine on n'appelloit thargts munici-

,.141; .quecelles des villes auxquelles convenait le

nom de mjuûcipium. •••

Mais depuis que les droits de ces villes municipa-
les ont été abolis fie quel'on adonné indifféremment

à toutes fortes de villes le titre de municipium on a

auffi appelle municipalestoutes les chargesfie fonc-

tions publiques des villes, bourgs ce communautés

d*habitansqui o n confervéle droit de nommer leurs

officiers.
On comprend dans le nombre des chargesmunici-

palts les placesdeprévôt des marchands qu'on ap-

elte ailleurs maire celk d'échevins /qu'on appelle
à Touloufecapitottls, & dans plu*
Sieurs'villesde Languedoc béyUs et tonfuls.

La fonction de ces chargesconfifte à adminîftrer

tes affairesde la communauté, en quelques endroits
on y a attaché

étendue. [' ' V '• '[,"'

munautéd'habit ans,& de colleûeur des tailles cet-
les-ci ne cônihient qu'en une fimple fônûion publi-

que, fans aucunedignité ni jurifdiâioa. 1
va-

cantes, doit le les usages4ç réglemens

Ceux qui font ainfi élus peuvent être contraints

remplitleurs fonctions, à moins qu'ilsn'ayent

Il
y

a des exemptions générales Ce d'autreraar*

ticuheres à certaines personnes Ce à certaines char-

gts; par exemple, les gentilshommes
font exempts

de la colieâe & levée des deniers publics il y a

aufli des offices qui exemptent de cesckérgamstnici-

puits.. t ;<, .?. t

Outre les exemptions, il y a plufieurs canfes ou

excufes pour lefquelletoneu difpenfé de remplir le*
charges municipales; telles font la minorité & 1 âgede

foixante-dix ans, les maladies habituelles, le nom-

bre d'enfans prefcrit par les lois, le Service militai-

re, une extrême pauvreté, & autres cas extraordi.

naires qui mettrdient un homme hors d'état de rem-

plir ta charge à laquelle il feroit nommé.

Les indignes & perfonnes notées d'infamie, font

exclus des charges municipales, fur tout de celles aux.

quelles il y. a que'que marque d'honneur attachée.

Loyfeau, traité des charges municipales fous le titre d'ofi

furs des villes, voyeç liv. Y ch.vij. A fon imitation

nous en parlerons auffi au mot OFfiCES munici-

paux. foyc{ les lois civiles, «r* du droit public ,liv. J.
lit. xvj.fcd. 4..

Charges 6- OFFICES. Ces motsqui dansl'ufage

vulgaire paroiffent fynonymes, ne le font cepen-
dant pas à parler exactement; l'étymologie du mot

charge pris pour office vient de ce que chez les Ro-

mains toutes les fonctions publiques étoient appel-
lées d'un nom commun munera publica; mais il n'y
avoit point alors d'ojJÊrMen titre, toutes ces fonctions

n'étoient que par commiflion, & ces commiûlons

étoient annales. Entre les commiffions on diftinguoit
celles qui attribuoient quelque portion de la puilfan-
ce publique ou quelque dignité, de celles qui n'*t-

tribuoient qu'une fimple fon&ion, fans aucune puif-
fance ni honneur: c'eft ces 'dernières que l'un ap-

pliquoit fingutierement le titre de m'unira publica

quafi ontra; & c'ell en ce fens que nous, avons ap-

pellé charges en notre langue toutes les fonctions

publiques & privées qui ont paru onéieufes, com-

me la tutti* les charges dt police les chargu munici-

pales. On a auffi donné aux officts le nom de charges,

mais improprement &Loyfeaj»,
en fonfavant trai-

té dt*. offices, n'adopte point cette dénomination.

Quelques-uns prétendent que l'on doit distinguer

entre lies charges 6 offices; que les charges font les

places ou commiffions vénales, & les offius celles

qui ne le font pas mais dans l'usage préfent on con-

fond prefque toujours, ces termes charges & offices

quoique le terme d'office fuit le feul propre pour ex-

primer
ce que nous entendons par un état érigé en

titre d'office, foit vénal où non vénal. ci-«Près

Office.' . .'•>! \v->

CHARGESde Pouce font certaines fondions

que chacun èft obligé de remplir pour le bon ordre

& la police des villes &c bourgs commede faire, ba-

layer ce arrofer les rues au-devant de fa maifbn, faire

allumer les lanternes, &c. On
ftipule

ordinairement

par les baux, que les principaux locataires feront te*

Charges publiques on comprend fous ce

terme quatre fortes de charges; ravoir, i°. les iov

poûtionsqui font établies pour le» befoins de l'état,

et qm repayent par lotis les fujets d« Roi «es for-

tes de charges font la
plupart annuelles, telles, que

la faille» la capitation, ère. quelques-imfls font ex-

traotdinaires, fie fevlement pour un tenu telles

que le dixième, vingtième, cuwuantieme i on peut

auffi mettre dans cette claffe l'obligation de fervir

au ban ce arriere-ban, ou dans la milice le devoir

de guet «e de garde, fi"c. a0, certaine»

cales communes aux habitans d'm «•Dtapn paysfeu-

lement, telles que les répatations d'un pont, _d une

chauffée, d'un chemin, de la nef d'une églife pa-

toiffiaJte| £un presbytère, le curage ^'une rwere»
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d'un roffé ou vuidange, néceffaire pour l'écoule-

ment des eaux de tout un canton }°. les charges de

potia, telles que l'obligation de faire balayer les

tues chacua au-devant de fa maifon, ou de les ar-

d- dans les chaleurs, d'allumer les lanternes, la

fonôion de collecteur, celle de commiffaire des

pauvres, de naiguittier, te devoir de guet
& de

garde, le logement des gens de guerre on pourroit

auffi comprendre dans cette datte la fonôion de pré-

vôt de» marchands celle d'échevin & autres fem-

MaMèftj mais que
l'on connoît mieux fous le titre

on appelle

puMans, certains engagement que chacun et\: oblr.

gé de remplir, dans fa famille comme l'acceptation
de la tutele ou curatelle de fes parens, voiuns, fie

amis.

Chacun peut être contraint par exécution de fes

biens d'acquitter toutes ces différentes charges lors-

qu'il y a* lieu, fous peine même d'amende pécuniaire

pour certaines charges et police telles que celles de

faire balayer ou arrofer les rues, allumer les lan-

ternes.

CHARGÉS réelles ou FONCIERES, font celles

qui fontimpoféesen latraditiond'unfonds,& qui
ferventlacho&enquelquesmainsqu'ellepaffe.Foyer
d-dtvantCharges foncières 6-Loyfeau,tr. du

Charges d'une succession, dotation
ou

testament, (Jurifp.}fontles obligationsimpo-
féesa l'héritier,donataire,ou légataire,lesfommes
ou autreschofesduesfurlesbiens,&qu'ildoitac-

quitter, commede payer les dettes, acquitterles
fondationsfaitesparle donateurou teftateur,faire
délivrancedesles univerfelsouparticuliers;com-
me auai l'obligationde Supporterou acquitterun

douaire,don mutuel; ou autreufufruit, depayer
unerente viagère, fouffrirune fervitudeen faveur
d'unetiercepersonne,& autresengagemensdedif
férentenature,plusoumoinsétendus félonlescon-
ditionsimpoféesparledonateurouteftateur,oules
droits CEactionsqui fe trouventà prendrefurles'
biensdela

fucceffiondonation,outeftament.Com-
meil y adeschargespourla fucceffionengénéral
il y en a auaidecommunesà l'héritier,&au léga-
taire oudonataireuniverfel tellesquelesdettes
auxquelleschacund'euxcontribueà proportionde
l'émolument.Ily aauffideschargaspropresaudona-
taire&légataireparticulier;cequidépenddesdroits

qui fetrouvent affeôésfur lesbiensdonnésou lé-

gués, &desconditionsimpoféesparle donateurou
teftateur.

CHARGESuniverselles fontcellesqui affec-
tenttouteune magedébiens, & nonpas unecer-
tainechofeen particulier;tellesfont lesdettesd'u-
ne fucceffion,quiaffeôenttoutelamafledesbiens,
de manierequ'iln'eftpointcenféyavoiraucunbien
danslafucceffionquetoutesceschargesne (oientdé-
duites.Loyfeau,tr. dudigutrpijftmtnttliv. 1.ch.xj.
& liv. iy. & FI. traiteau longdela nature de ces

ehargtsuniverfillts6cexpliqueenquoiellesdînèrent
desrentesfoncières.(A}

Charge (Artsmkban.Comm.&c.)Ondonne
ce nomà différentesfondionshonorablesauxquel-
lesonélevecertainsparticuliersdans lescorps&
Communautésdemarchands& d'artifans.Voyt\aux
srtkàs Grand-juge, Juré, SYNDIC,DOYEN,
Consul &c.lesprérogativesdecescharges.

Charge,termed'ArchitecTure;c'eftune maçonne»
aU:d'uneépatfieurréglée,qu'on metfur lesfolives
& aisd'entrevous oufurle hourdid'un plancher,
pourrecevoirfaire deplâtreou lecairreau.foyer
Aire. (P)

CHARGE,terme félonla cou-
«me deParis, arc.',?/• l'obligationdepayer dela

part de celui qui bâtit furfit contre un mur mitoyen
pour fa convenance de fix toifes une, lorfqu'rl éle-
ve le, mur de dix

pies au-deffus du rex-de-ebauffée,
fie qu'ilapprofondit lesfondations "fous de qua-

Charge, en urm eft ordinairement
la quantité de poudre que l'on introduit dans un ca-
non, un fuâ) ou un mortier, &c.pour en chafler le

boulet, la balle ou la bombe. f»y«t Canon, Mor-
tier & FUSIL.

On charge le canon en introduifant d'abord au
fond de l'ame de la pièce une quantité de poudre du
poids dutien oudelà mbîti^de la pefanteur du bou.
let elle fe met avec un infiniment appelle louante.

Voyt L̂anterne. C'eftuneespècede cuei1lerede
cuivrerouge,montéefur unlongMton,qu'onnom*
mehampe.Onmetfurla poudreunbouchondefoin
qu'onprefteou refoulefortementavecle refouloir.
Sur ce loin on pofe immédiatementle boulet;fie
pourqu'ily foitarrêtéfixementon le couvred'un
autrebouchondefoinbienbourré ou refouléavec
lerefouloir.On remplitenfuitedepoudrelalumie-
re de la piece, 8c oaen metunepetitetraméefur
fapartie fupérieure,qu'onfaitcommuniqueravec
celledelalumière.L'objetdecettetraînéeeftd'em-
pêcherqueTenonde la poudre& de la lumiere,en

agiflantimmédiatementfur l'inftrumentaveclequel
onmetlefeuà la pece, ne le rafletauterdesmains
de celuiqui eftchargéde cetteopération incon-
vénientquel'onéviteenmettantle feuà l'extrémi-
té de la traînée.Dans les nouvellespieces,pour
empêcherquele vent nechâtieouenlevécettetrai-
née, on pratiqueune efpecederigoleoupetit ca-
nal d'unelignede profondeur& defixde largeur;
il s'étenddepuislalumièrede la piècejufqu'àl'écu
desarmesdu Roi. OnprétendqueM.duBrocard,
tué à la batailledeFontenoyoh ilcommandoitl'ar-
tillerie, eft l'auteurde cettepetiteadditionau ca-
non.

Le canonétant dirigévers l'endroit ouon veut
faireporterle boulet,onmet le feuà la traînéede
poudre;ellelecommuniqueàcelledela lumiere,ce
celle-cià la poudredont le canoneft chargé1cette
poudre,en s'enflammant,faitefforten fcraréfiant
pours'échapperou fortirde la piece; & commele.
bouletluioppofeunemoindreréfiftaneequelespa.
roisdel'ameducanon,ellelepouffedevantelleavec
toutelaforcedontellestl capable,8celleluidonne
ainf cemouvementviolentfiepromptdont toutle
mondeconmoîtleseffeu.

Nosanciensartilleurspenfoientqu'enchargeant
beaucouples pièces,on faifoitallerle bouletplus
loin;& leur ufageétoitde lesthargtrdu poidsdes
deuxtiers &mêmedeceluidubouletentier pour
luidonnerlemouvementle plusviolent.

Maisona reconnudepuis, du moinsenFrance
quelamoitiéou le tiersde la pefanteurdu boulet
étoitfachargedepoudrela plusconvenablepourle
canon.

Sitoutelapoudredontlecanoneft «A<wWpouvoit
prendrefeu dansle mêmeinstant,il eft clairque
plusil yenauroit,& pluselleimprimeraitdeforce
auboulet:maisquoiqueletemsde fon inflamma-
tion foit fort court, on peut le concevoirpartagé
enplufieursinftans des le premierla poudrecom-
menceà fe dilater,& à poufferle boulet devant
elle; & fiellea aflezdeforcepourle chaflerduca-
non avantqu'ellefoit entièrementenflammée,,ce

quis'enflammeou fe brûleenfuitene produit ab-
lohimentaucuneffetfur le boulet.Aineunechargé
d'uneforceextraordinairen'augmentepointlemou.
vementdu boulet,ce te canondoitfeulementêtre

chargédeh quantitédepoudrequi peuts'enflanv
merpendantquele bouletparcourtla longueurde
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Famé du>ca»on.
On ne peut déterminer cette quan-

tité quepar l'expérience; encore ne peut-elle même

* la donner avec une exafte précifion à caufe de la

variation de la force de la poudre dont les effets

quoique produits
avec des quantités égales de la

mêmepoudre, ont fouvent des différences affezfen-

fibles c'eft pourquoi
on ne doit regarder les expé-

riences raites:1 cette occafion, que comme des

moyens de connoître à-peu-près la quantité de pou-

dre qu'on
veut fixer. Suivant les expériences des éco-

les de la Fere, faites au mois d'Octobre 1739, les

pièces de vingt-quatre,
de feize de douze ce de

huit, doivent feulement être ckuaits du tiers de la

pefanteur
du boulet pour qu'il

fane le plus grand

effet dont il eft
capable

ou bien les pièces de vingt-

quatre, de neuf

de fix livres; celles de douze, de cinq livres; &

celles de huit de trois livres, de plus fortes charges

n'ont point augmenté l'étendue des portées. A l'é-

gard de la pièce de quatre,
fa véritable charge a été

trouvée de deux hvres, c'eft à-dire la moitié du

poids defon boulet. Tr. J'JrtiU.parhi. Leblond.

Pour charger une piece de carton il faut deux ca-

noniers, dont l'un toit à la droite de la pièce, &

l'autre à la
gauche

il faut de plus fix foldats.

Le canomer porté à la droite de la piece doit avoir

un fourniment toujours rempli de poudre, avec

deux dégorgeoirs c'eft à lui d'amorcer la piece, &

d'introduire la poudre dan» Pâme du canon pour le

charger. Celui de la gauche a foin d'avoir de la pou-

dre dans un fac de cuir, qu'il met dans la lanterne

que
tient fon camarade, après quoi il met le tac à

1 abri du feu il a foin que fon boutefeu foit toujours

en état de mettre le feu à la pièce au premier com-

mandement.

Les fix Soldats font auffi partagés à la droite & à

la gauche de la pièce, c'eu à-dire
qu'il y en a trois

de chaque côté, dont les deux
premiers

ont foin de

refouler & écouvillonner la piece le refouloir &

l'écouvillon doivent être mis à gauche, & la lan-

terne à droite. Après
avoir refoulé huit ou dix coups

fur le fourrage de la poudre, & quatre fur celui du

boulet, ils prennent chacun un levier. pour pafler

dans les rais du devant de la roue, tes bouts def-

quels panent fous la tête de l'anut pour faire tour-

ner les roues, en pefant à rautre bout du levier du

côté de l'embrafure.

Le fécond foldat de la droite doit avoir foin de

faire provifion de fourrage, & d'en mettre des bou-

chons fur la poudre 6t fur le boulet fon camarade

de la gauche doit faire provifion de boulets, & cha-

que fois qu'on veut charger la pièce en apporter un

dans le tems qu'on refoule la poudre de ta charge
enfuite ils prennent enfemble chacun un levier, qu'- 1

en batterie..
•

.•.:-•
Les deux autres foldats' avec leurs leviers doivent

être au côté du bout de l'anut, pour le détouraex à

droite ou à gauche, fuivant
l^rdre

de l'officier poin-
teur; & dans cet état ils doivent la

pouffer tous en-

femble en batterie. Le dernier foldat de la gauche
doit encore avoir foin déboucher la lumière avec
te

doigt pendant qu'on «*# la pièce.

pour arrêter la pièce au bout de Ton recul en la tra-

verfant fous le devant des roues, pour empêcher

qu'elle ne retourne en batterie avant que d'être re-

chargée.

nonitrs

Canonûr de U gaaehe.

Fait les bouchonsde four- Fait les bouchonsde fbur-

Vachercher la poudre dans Va chercher la pcmdreavec
un fac, Scia met dans la !an- la lanterne lorfque le cano-
terne.que le canonier de la nier de lagauche ne la lui ap.
droite dent foin la bouche de porte pas dam un fac.

lapieca. Met la pondre dan la pic

Pread & (buffle le boute- Remet la lanterne dans fâ
feu. place.
Met le feu, & montre au Pointe.

fecond fervant de la gauche Observe foc coup,
le mettre.

Premier ferrant de la
gauche.

Premier la droite.

Ecouvillonne. Ecouvulonne.
Remet I'écouvillon en fa Refoule le bouchon de ta

place. poudre.

là poudre. l'embrafure.
Remet le refouloir dans Refoule le bouchon du

1'embrafure. boulet.
Refoule fur le bouchon du Embarre dam les rais da

boulet. devant de la roue.
Met le refouloir enfa place. Remet fon levier en fà pla-
Embarre dans 1er rais du ce.

devant de la roue. Met la maflé fous la roué
Remet fon levier dans fa poar empêcher la piece de

place. retomber en batterie.
Met la maife fur la roue Ote la mage quand la pièce

pour empêcher la piece de eft rechargée, & qu'on la ic-
retomber en batterie. met en batterie.

Ote la maflequand lapiece
eft recharge & qu on là met
en batterie.

Secondfervant de la gauche. Secondfervant dela droit*.

Met le boulet. Met le fourrage fur la pou-
Met fon levier fous le der- drc.

riere de la roue. Met le fourrage fiv le bon»
Met fon levier au bouton let.

ou au premier renfort.. Met fon levier fur le der-
Leve ou baiflè la pièce. ner, de la roue..
Remet funlevier en fa ph- Met fon levier au bouton

ce. ou an premier renfort.
Met Je feu quand le cano- Levé ou baiiTe te pièce.

nier de la gauche eft occupé Remet fon levier en fapla-

Troifiemefervant de la gauckt. Trolfitmefervant de la droite»

Bouchela lumière pendant
Balaye la plate-forme,

refoule. toffe de lunette.
Pafle le levier fous -rentre@ .Demeure au flafquc avec

toifede lunette. fon, levier pendant que loji
Demeure' au Barque avec pointe,

fon levier pendant que
l'on Donne du flafque:

pointe. Remet fon levier en place.

Doone do ftafqae» remet–H ^•rri

Mémoires de de Saint-Remy troijumt tditto»!

dans fendron

tière d'un volume d'eau confidéré eu égard
Se à fa hauteur & renfermé dans un

dans un canal, fous ufle

de térébenthine

rappelle rcmol*Jt.£xs deux efpcces de cataplaiînes

-très maladies des chevaux qui.proviennent de
eifort y\o~

fenfécsvon on les en frote. Le» Maréchauxconfon-

dent les noms

& les prennent l'un pour l'autre.
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préfentation fur la toile ou le papier, par le moyen

des couleurs, d'uneperfonne,
d'une aQion ou plus

généralement
d'un fujet dans laquelle la vérité la

reffemblance exaOes ne font altérées que par l'excè^

du ridicule. L'art connue à démêler-le vice'

d'opinion qui étoit déjà dans quelque partie, le

porterpar 1 expreffion jufqu'à ce point d'exagération
otl l'on reconnoît encore la chofe & au e duquel

on ne la reconnoîtroit plus alors la charge eft la plus

forte qu'il foit poffible. Depuis Léonard de Vinci juf-

qu'aujourdTiiii les Peintres fe font livtés à cette ef

pece de peinture fatyrique Se burlefque mais il y en

a peu qui y ayent montré plus de talent que le che-

valier Guichy peintre romain, encore aujourd'hui

dans fa vigueur.
La Proie & la Poéfie ont leurs chargts comme la

Peinture; & il n'eft pas moins important dal's
un écrit

que dans un tableau, qu'il foit évident qu'on s'cft pro-

pofé de faire une charge &que la charge ne rende pas

toutefois l'objet méconnoiffable. Il n'eft pas néceffai-

re de
juftifier

la féconde de ces conditions: quant à la

première fi vous chjarge[ & qu'il ne foit pas évident

que vous en avez eu le deflein, l'être auquel oncom-

pare votre description n'étant plus celui que vous

avez pris pour modèle, votre ouvrage refte fans ef-

fet. Le plus court feroit de ne jamais charger, foit en

Peinture, foit en Littérature. Un objet peint & dé-

crit frappera toujours affez, fi l'on fait le montrer tel

qu'il eft, & faire fortir tout ce que la nature y a mis.

Je ne fai même fi une charge n'eft pas plus propre à

confoler l'amour propre, qu'à le mortifier. Si vous

exagérez mon défaut vous m'inclinez à croire qu'il

faudroit qu'il fut
porté

en moi jusqu'au point où vous

J'avez repréfenté, foit dans votre écrit, foit dans vo-

tre tableau, pour être vraiment repréhenfible; ou je

rie me reconnois point aux traits que vous avez em-

ployés, ou l'excès que j'y remarque m'excufe à mes

yeux, Tel a ri d'une charge dont il étoit le fuJet, à qui

une
peinture

de lui-même plus voifine de la nature

eût fait détourner la vue, ou peut être verfer des lar-

mes.

CHARGE,(Rubann.)Ceditdespierresquis'atta-

chent auxcordesdescontre-poids.VoyeĈONTRE-

POIDS.,
CHARGE(Véntr.)c'eft la quantitéde poudre

& deplombquelechalfeuremployépouruncoup.
Cettequantitédoitêtreproportionnéeà la forcede

Tarme/i'efpccedegibier,& à la diftancecaquette
oneft quelquefoiscontraintde tirer.

CHARGE,entermesdeBlafonfe dit de tout ce

tiàèTôrifortcrurl^cuflottï animaux végétauxou
autreobjet.ToyrçÊcussou &e.

Un tropgrandnombredechargesn'eftpasréputé
fihonorablequ'unpluspetit.

Leschargesquifontpropresà l'artduBlafon,com-

me la croix,techef,la faceenpal,s'appellentchar.

SMpropret,&fouvont/i«« ordinaires.

Quelquesauteur*reftraignentletermedecharges
auxadditionsourécompeniesd'honneur tellesque
lescantons,lesquartiers,les ^rans,lesflafques,&c.

CHARGE,(Commua.)mefurepourlesgrainsufi-

téedanslaProvence&enCandie.LachargedeMar-

feiHe d*ArlesSedeCandie,quipefejoo liv.poids

de Marfeille,d'Arles&deCandie,& 143liv. poids
demarc,eucomposedequatreéminesquife divi-

fentenhuitfivadiere»l'énûnepefe 75liv.poidsdu

Keu on 60liv.un peuplas potdsdemarc la fiva-

dierepefe9 Hv»unpeuplus,poidsdeMarfeille,ou

7 liv. uepetiplus,poidsdemarc.La chargtou me-

furede Tontonfaittroisfeptiersdece lieu le fep-
tieruneimne&demie,& troisdoces minesfontle

feptierdeParis. (A)
Charge mefuied'épiceriesà Vçnife peie400

livres du pays, & revient à 24o de Paris, & à 198
liv. & un peu plus de huit onces de Marfeille.

CHARGE, mefure des galles, cotons &c.pefe 300'
liv. du pays.

Il y a encore des charges mesures de différent poids
& de différentes matières. Exemple celle d'Anvers

eft de 241 liv. de Paris celle de Nantes de 300 liv.

nantoifes, &c. Voyt^ tedicTionn. du Comm. La charge
de plomb eft de 36 faumons. Voy*\ Saumons &

PLOMB.

CHARGÉ d'épaules it ganache do chair, Cedit,
en Maréchailtrit & Manège d'un cheval dont les

épaules la
ganache

font trop grottes & épaiffes,
& de celuï qui eft trop gras. Voye^ EPAULES, Ga-

NACHE, &C.

Se charger d'épaules, dit
ganache, dr cliair, te dit

d'un cheval auquel les épaules & la ganache devien-

nent trop groffes & de celui qui engraiffe trop.

CHARGÉ en termes de Blafon, te dit de toutes for-

tes de pièces fur. lefquelles il y en a d'autres. Ainfi

le chef, la face, le pal, la bande, les chevrons, les

croix, les tions, &c. peuvent être chargés de coquil-
les, de crouTans, de rotes, &c.

Francheville en Bretagne, d'argent au chevron

d'azur, chargf de fix billettes d'or dans le fens des

jambes du chevron.
( f)

CHARGÉ {Jeux.) te dit des dez dont ort a ren-

du une des faces plus pefante que les autres; c'eft

une friponnerie dont le but eft d'amener le point
foible ou fort à difcrétion. On charge les dez en rem-

pliflant
les points mêmes de quelque matiere plus

lourde en pareil volume que la quantité d'ivoire
qu'-

on en a ôtée pour les marquer. On les chargt d'une

maniere plus fine c'eft en tranfpofant le centre de

gravité hors du centre de mafie; ce qui (e peut, ce

qui eft même très-fouvent, contre l'intention du Ta-

bletier & des jofieurs lorfque la matiere des dez

n'eft pas d'une confiftance uniforme. Alors il eft na-

turel que le dez s'arrête plus fouvent fur la face dont

le centre de gravité eft le moins éloigné. Exemple
Si un dez a été coupé dans une dent, de maniere

qu'une de tes faces toit faite de l'ivoire qui touchoit

immédiatement à la concavité de la dent, & que la

face oppofée ait par conféquent été prife dans l'ex-

trémité folide de la dent; il eft clair que cet endroit

fera plus compaS que l'endroit oppofé &que le dez

fera chargé tout naturellement on peut donc fans

fourberie étudier les dez au triârac & à tout autre

eu
de dez. La petite différence qui te trouve entre

l'égalité de pefanteur en tout fens, ou, pour parler

plus exactement, entre le centre de pefanteur & ce-

lui de matée fe fait fentir à la longue & donne un

avantage certain à celui qui la connoit or le plus

petit avantage certain pour un des joueurs à 1 ex-

clusion des autres, dans un jeu de hafard, eft pref-

que le feul qui relte, quand
le jeu dure long-tems.

CHARGÉ, (Monnote.)
fe dit d'une piece d'or ou

d'argent qu'on a aflbibhe de fon métal propre, &

dont on a rétabli le pbids par une application de mé-

tal étranger.

CHARGEMENT, f. m. eft fynonymè tantôt à

charge tantôt à cargaifon & s'applique indiftinâe-

ment dans le commerce de mer, foit à tout ce qui
eft contenu dans un bâtiment, foit aux feules mar-

chandifes. Voye^ Cargaison. (Z)

CHARGEMENT police de chargement, voyei Po-

lice..

•
CHARGEOIR, f. m. {ManufaH. de falptt.) ef-

pece de felle à trois piés d'ufage dans les attehers de

Salpétrier fur laquelle on place la hotte quand il s'a-

git de charger. Voyt\ les, art. Charger &Salpêtre.

Cette hotte à charger s'appelle JacAoH elle eft faite

de douves de bois atfemblées comme aux tonneaux,
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TomeIII. €« tj

^plailareeparen-hautqueparen-bas,arrondied'un

côté,plate;del'autre c'eftaucôtéplatquefontles

brameraquiferventà portercette hotte.

CHARGEOIR terme d* Canonmtr. Voye[ CHARGE,

Artmilit. &Charger.

CHARGER,v. aô. (Gramm.)c'eftdonnerun

poidsàSoutenir&commelestermespoids charge
i &é.feprennentau fimpleat aufiguré,il eneftde

mêmeduverbecharger.Ila doncuneinfinitéd'ac-

ceptionsdifférentesdansles Sciences,lesArts &

lesMétiers.Envoicidesexemplesdanslesarticles
fuivans.

Charger, en matièrecriminelleGgni-
fieaccuferquelqu'un,oudépofercontreceluiquieft

déjàacçufé.Ondit, parexemple,enparlantdel'ac-

cufé,qa'Uya timoimquile chargent
à-direquidépofentcontreluidanslesinformations.
c'eftde.làquelesinformationsfontauftiappellées

ekargeS. CHARGESET
CHARGER,(Marim.)feditd'unvaiffeau;c'e le

remplird'autantdemarchandifesqu'ilenpeutpor-
ter. Sicesmarchandifesfonrecueilliesdedifférens

marchands,onditchargeracmtiUeiufurl'Océan,&
auquintalfurla Méditerranée;& furl'une&l'autre

mer,autonneau,Silesmarchandifesfontjettéesen
tasfond decale,onditchargerengrenier.

CHARGERÀLACÔTE,(Marine.)vaiffeauchargé
silacôtevintquichargela côtt,feditdunvaiffeau

quele ventoulegrostemspouffeversla côte,de

laquelleilne
peutpass'éloigner,quoiqu'ilfairefes

effortspours élever,c'eft-à-diregagnerla pleine

CHARGERa encored'autres
acceptions

dansle
Commerce.Sechargerdomarchandifesceftenprendre
beaucoupdanslesmagafins;chargerfeslivres,c'eft

y porterlarecette& ladépenfe;chargerd'un*affai-
re d'unachat,d'unecommiffion,&c. s'entendent
affez.

CHARGERuncanonouwuautrearmeàfeu c'eft

y mettrelapoudre,le bouletoula cartouche,&c.

pourlatirer.fôyflCHARGE.(Q)
CHARGER,entermesd'Argtnuurc'eftpoferl'ar-

ont furlapièce,&l'y appuyeraulingeavantdete

CHARGER,entermesdeBlondier,c'eftl'a8ionde
déviderlafoieapprêtéededeffuslesbobinesfurles
rufeaux.Voyt{FUSEAU.

CHARGERLAtouraille, Brafeurstc*e&
porterlegraingerméfur latouraillepourfécher.

Foye[Brasserie.
CHARGERLESBROCHES,che[UsChandeliers,

c'eftarrangerfurlesbaguettesà chandellela quan-
titédemèchesnéceflaires.VoyeĈaiticUChande-
lier.. "'•'3,

CHARGER,chenusMégiffiersylesConoyeùrs,Scc.
c'eRappliquerquelqueingrédientauxcuirs,peaux,
dansle coursdeleurpréparation;&commel'ou-

vrageeftordinairementd'autantmeilleurqu'ila pris
ouqu'onluia donnéuneplusfortedofede l'ingré-
dient,onditcharger.AinfilesCorroyeurschargentde
fuifougraiffe.Voye^àDOREUR,«TEINTURE,uc.
lesautresacceptionsdeceterme,qu'onn'employé
guèrequandl'ingrédient

dontonchargeveutêtremé-

nagépourlameilleurefaçondel'ouvrage.
CüARGER,a deuxacceptionscheiks Doreurs,

toitenbois,foitfurmétaux c'eftouappliquerde
l'orauxendroitsd'unepiecequienexigent,& oùil

n'yen apointencore;oufortifierceluiqu\>nya

déjàappliqué,maisquiyefttropfoible.#'«!yÉlDO-
RER. "• '

CHARGER,V.aa. c*eft,dansUsgrofesforges,
jetterà-la-foisdanslefourneauunecertainequanti-
té demine,decharbon,&defondans.V.Forges.

Charger,( Jardinage. ) feditd'unarbre, lorf

qu'il rapportebeaucoupde fruit; ceq^i vientfans

doutedecequecette productionquandelleefttrès-
abondante,pefefurfesbranchesaupointdelesrom-

pre.On dit encorequ'unarbrechargétousUsans

quandildonnedufruittoutesles années.(JE)
"

CHARGERLAGLACE;c'eft, UsMiroitiers,
placerdespoidsfürlafùr%ced'uneglacenouvelle-
mentrinifeau teint, pourenfaire écouterle vif-ar-

gentfuperflu & occafionnerpar-toutun contaâde

parties,foit-dela petitecouchedevif-argentcontre
la glaee,foitde lafeuilleminced'étaincontrecette

couche,encbnféquenceduqueltout y demeureap-
pliqué.?oye[l'articleGLACE.

CHARGER,(Salpetr.) fedit, dansles atteliers
de falpetrç,de l'aâioh demettredanslescuviersle

ialpctrc,lacendre&l'eau, commeilconvient,pour
la préparationdufalpetre.

CHARGER,ternedeSerrurier&deTaillandier,
c'eft, lorfqueleier eft trop menu,appliquer-deffus
des mifesd aut fer, pour le rendreplusfort.

Charger le moulin {Soierie.)c'eftdifpofer
la foiefurlesrufeauxdecettemachine,poury rece-

voirles différensapprêtsqu'elleeft propreà lui don-
ner. Voye[Soie.

Charger enTeinturefeditd'unecuve&d'u-
necouleur; d'unecuve, c'efty mettrede l'eau &
lesautresingrédiensnéceflairesà l'art; d'unecou-

leur, la trouverchargée,c'eft l'accûferd'êtretrop
brune, tropfoncée,& de manquerd'éclat. Yoyc^
Teinture.

CHARGEUR1 (. m. ( Commerce.) eftceluià qui
1 appartiennentlesmarchandifesdontunvaiffeaueft

chargé. (<?)
CHARGEUR,(Commercedeboit.)c'eû l'officier

de villequi veilletur leschantiers,à ce quele bois
foitmefuré,foitdanslamembrure,foità lachaîne,
félonfaqualité,& qu'ily

foitbienmefuré.

Chargeur, (ArtilUm.) Voye^Charge.
'CHARGEUR,(Architecture,Etonom.ruft.60art

michan.)c'eftun ouvrierdont lafonctioneftdedii.
tribuerà d'autresdeschargesou-fardeaux.

Chargeur c'eftle nomqu'ondonnedansles

groffesforgesauxouvriersdontla fon&ioneftd'en-
tretenirle fourneautoujoursen fonte, eny jettant,
dans des temsmarqués,lesquantitésconvenables
demine,decharbon,&de fondans.Voye\GROSSES
forges.

CHARGEURE,f. f. urmcdeBlafon.Ons'enfert

pourexprimerdespiècesquifont placéesfurd'au-
tres. (r)

CHAR!AGE,f.m.(Commerce.)adeuxacceptions;
ilfedit i °. del'aâion detranfporterdesmarchandi-
fesfurun chariot;cechariageeftlong: x°.du falaire
duvoiturier;}Onchariageluiavalu30 écus.

•CHARIDOTÈS,f. m.
(Mythologie.)

furnom
fouslequelMercureétoitadorédans1iledeSamos.
Voiciuneanecdotefingulierede (onculte.Le jour
de fafête, tandisqu'onétoit occupéà lui faire des
facrifices lesSamiensvoloientimpunémenttout
cequ'ilsreacontcoient;& celaenmémoiredeceque
leursancétres,vaincus& difperféspar desennemis,
avoientété réduitsà nevivrependantdixansque
de rapines& debrigandagesou plûsôiàl'exemple
dudieu,qui paffoitpourle patrondesvoleurs.Ce
trait feuliuffiroit fi l'antiquiténe nous en offroit

pasune in6nïtéd'autres,pourprouvercombienil
eft effentielqueleshommesayentdes idéesjuftes
dela divinité.Si la fuperûitionélevéfurdesautels
unJupitervindicatif,jaloux, fophifte,colère,ai-

mant la fupercherie, &encourageantles hommes

au vol, au parjure à la trahifon,&c.je nedoute

pointqu'àl'aidedesimpofteurs&despoètes,le peu-
pien'admirebientôttoutescesimporterions,&n'y
prennedupenchant;car il eftaitédemétamorpho-
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fer les vices en vertus, quand on croit les recon-

noître dans un être fur lequel on ne levé les yeux

qu'avec vénération. Tel fut aulli l'effet des hiftoires

fcandaleufes que .la théologie, payenne
attribuoit a

les dieux. Dans Térençe, un jeune libertin s'excule

d'une aâion infime par l'exemplede Jupiter.
« Quoi*

» fe dit-il à lui-même, un dieu n*# pas dédaigné de

» fe changer en homme,, & de fe le long des

» tuiles dans la chambre d'une jeune fille & quel

dieu encore ? celui qui ébranle le ciel de (on ton-

» nerre & moi, mortel chétif, j'aurôis des fcrupu.

» les? je craindrois d'en faire autant? ego veroiilud

fici 6 lubtns If. Pétrone reproche au féôat qu'en

tentant la juflice des dieux
par

des préfens,il fembloit

annoncer au peuple qu'il n y avoit rien qu'on ne pût."

-faire pour ce métal précieux. fpfe finatus rali boni-

que prttceptor mille pondo auri capitolio promit ttrcfo-

let ne suis dubiut ptcuniam concupifcere Jwtmptcu-

lioexorat.

Platon chaffoit les poëtes de
(^république;

fans

doute parce que l'art de feindre dont ils faifoient pro.

feflion ne refpeâant ni les dieux, ni les hommes,

ni la nature, il n'y avoit point d'auteurs plus pro-

pres à en impofer aux peuples fur les chofes dont la

connoiffance ne pouvoit être fauffe, fans que les

mœurs n'en fuffcnt altéfées.

Ceft le Chriflianifme qui a banni tous ces faux

dieux & tous ces mauvais exemples, pour en pré-

fenter un autre aux rendra d'autant

plus faints qu'ils en feront de plus parfaits imita-

teurs.

CHAR!LE$,f. f.
plur. (Mythologie.)fêtes inf-

tituées en l'honneur d une jeune delphienne qui fe

pendit-de defefpoir d'avoir été féduite par un roi de

Delphes. Elle s'appeïloit Charile & les fêtes prirent
le même nom le roi de Delphes y affifloit, &

pré-
{¡doità toute la cérémonie, dont une des principa-

les confiftoit à enterrer la ftatuè de Ckarileau mê-

meendroit oit elle avoit été inhumée. Les Thyades,

prêtreffes de Bacchus, étoient chargées de cette der:
niere fqn^ion,

• CHARIOT, f. m. (Hijl. mod.)eft une forte de voi-

ture.très-connue ,x &dont l'ufagç,eft ordinaire. Voy.

Char, Tirage, Traîneau, &t.

Ily a plufidurs fortes de chariots, fuivant les ufa-

ges différensauxquels on les devine.

Plus les roues d'un chariot font,grandes & ont de

circonférence, plus le mouvement en cft doux; &

plus elles font petites & pefantes, plus il eft rude Si

donne des fecouffes. En effet, on peut regarder
la

roued'un chariotcomme une espèce de mer, dont

te point d'appui eft fur le terrein. Le moyeu ou cen-

Htre de la roue décrit à chaqueinfant un petit arc de

cercle autour de ce point d'appui or ce petit arc,

toutes chofesd'ailleurs égales, eft d'autant plus cour-

be que le rayon en eft pluspetit; donc le chemin du

le rayon de la roue fera plus petit. Il y a donc de l'a-

vantage à donner aux, roues un grand rayon, lorf-

qu'on veut que les chariots(oient doux ac ne caho-

tent point mais d'un autre côté, plus un charioteft

élevé plus il eft fujet à verfer, parce que le centre

de gravité a un efpace moins courbe 1 décrire pour
fortir de la bafe. foy'{ CENrRE DEgravité. De-

là il réfulte qu'il faut donner aux roues des chariots

une grandeur moyenne, pour éviter le plus qu'il eft

r)fiune ces deux mconvéniens. C'eft à l'expérience
déterminer cette grandeur.

M. Couplet nous a donné, dans les

eadimit é* 17JJ dés réflexions fur les charrois, les

traîneaux, & le tirage des chevaux; Voyt{etmémoire

& Tirage. Voici, ce me femble, un principe affex

(impie pour déterminer en généraU'effôrt de la puif-
On peut regarder la roue comme un lever

dont le point d'appui eft l'extrémité inférieure oui

appuie fur le terrain. Le centre ou moyeu de ce le-
vier peut fe mouvoir horifontalement en décrivant
à chaque inftant autour du point d'appui un petit arc
circulaire qu'on peut prendre pour une ligne droite.
Le chariotparticipe à ce mouvement progreffif & il
a de plus ou du moins il peut avoir un mouvement
de rotation autour de faxe qui parte par le centre ou

moyeu de la roue. La queftion Ceréduit donc à celk-
ci toit (fig. 3. Mickan. n°. 4.) un levier ABC, fixe

et\JitSt brifé en B, enforte que la partie CB puifle
tourner autour de C. Il eft vifible que A B repré-
{entera le rayon de la roue B le moyeu, & B Cle
chariot il s'agit de favoir quel mouvement la puif-
fance P, agiffant fuivant P O, communiquera au

corps ABC.

Soit ABzza, BC=6, BO c> x le mouve-
ment de rotation du point B autour de A, y le mou-
vement de rotation du point Catitbur de B: on aura

pour la force totale ou quantité d4 mouvement du

chariot B C,(abftraâion faite de la ^j^antité-demou-
vement de la roue, que nous négligeonsici) C B +

• + C B x & cette quantité doit être = à De

plus, la fomme des momens de tous les points du
charioc BC, par rapport au point A,doit être

égaleau moment de la puiflance P, par rapport au me me

point. {Voyt^DYNAMIQUE,LEvIER, ÉQUILIBRE,
CENTREDEgravité.) Or, un point quelconque
du chariot, dont la diaance au point C feroit î, au-

roit pour quantité de mouvement
(x -y-^}d{;àc

pour moment
(x + Zf\ d {X({ + a) dont l'inté-

te quantité égale au moment P x (B O BA),oa
aura les deux équations

parlemoyendefquelleson trouverafacilementltte
inconnues*&y. (O)

CHAR10T.(Hift.aac.) Leschariotsfont d'un
temsfortreculé leshinoireslesplusanciennesfont
mentiondecettevoiture ;les Romainsenavoient
un grandnombrededifférentesfortes té chariot
deuxroues, appellébirotumoubirota:ceuxfurlef.

quelsonpromcnoitles imagesdesdieux, thcnfa:le

carptntumà1'ufagedesmatrones&desimpératrices
ilétoità deuxroues,& étoittirépar desmules la

comiquele piltntumla rheda,le elavularelecovU

nus, la benna le ploxenum,lafirptafttreoraria le

plaujlrum,Veffidum,&e.qu'ontrouveraà leursar»

ticles quandon{aurafurcesvoituresquelquechofe
deplusquelenom.

La plupart tellesqueles tffides& lespttonita;
étoientconftruitesavecmagnificence.Plineparlant
dupointon leluxeavoitété portédececôté, dit
On blanchit le cuivre au feu; on Il fait devenir fi

bril-

lant
qx'on

a
ptine à le dijlingutr dt F argent

on rimaille

&on en orne lts chariots. Foye^ Char.

CHARIOT, en Aftmnomie. Le grand chariot eft une

constellation qu'on appelle auffi la grande ourfe. Voy,
GRANDE OURSE. (O)

CHARIOT,(petit).*» Aflronomie.Ce fontfepf
étoilesdansla conftellationdelapetiteourfe.Voyt^
PETITE OURSE. (0)

CHARIOT,enbâtimenteftuneefpecedepetite
charrette, fansaridellesou élévationsauxcôtés
montéefurdetrès-petitesroues,avecuntimonfort

lon danslequel,dediftanceendiftance,fontpaf-
fé's despetitsbâtonsenmanièred'échellons,pourat-
tacherdesbretelles*0c tirer à pluûeurshommesles
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pterre* taillées, pour les tianfporter du chantier au

bâtiment.

Chariot a CANON.ce« un chariot qui fert uni-

quement
à porter

le corps d'une piece de canon. Il

confifte en une fleche, deux brancards., deux ef

fieux quatre roues & deux limonieres. ( Q )

Chariot ou CARRossa, (Corderie.) affembla-

ge de charpente qui fort fupporter 8c à conduire le

toupin. 11 y a des chariots qui
ont des roues & d'au-

Ires qui font en traîneaux. Voyt\ l'aniek Corderie.

• CHARISIES f. f. pl. fêtes

tuées en l'honneur des Grâces que les Grecs nom-

moient Charités. Une des particularités de ces fêtes,

c'étoit de danfer pendant toute la nuit; celui qui ré-

fiftoit le plus long-tems à cette
fatigue

& au fommeil,

obtenoit pour prix un gâteau de nuel & d'autres frian-

difesque l'on nommoit charijia.
•

CHARISTERIES, T. ai. pi. (Hifi. anc. 6 My-

tholog.) c'étoit des fêtes qui fe célebroient à Athènes

le 1du mois de Boëdromion, en mémoire de la li-

berté que Thrafibule avoit rendue aux Athéniens

en chaflant les trente tyrans. On nommoit en Grece

ces fêtes hwtkpiâc, charijUria
tibtriatit.

•
CHARISTICAIRE (.(.{Hifi. tecléf.)

conU

mendataires ou donataires, 1 qui on avoit accordé

par une formule
particulière que Jean d'Antioche a

confervée la joiiiflance des revenus des hôpitaux
& monafteres tant d'hommes que de femmes. Ces

conceffibns injuftes fe font faites indiftùiûement à

des eccléfiaftiques, à des laïcs & même à des per-
sonnes mariées on les a quelquefois affûréesfurdeux

têtes. On en tranfporte l'origine jufqu'au tems de

Conftantin Copronyme. Il paroît que les empereurs
& les patriarches de l'églife greque dans l'inten-

tion de réparer & de conferver les monastères, con-

tinuèrent une dignité que la haine de
Copronyme

avoit inllituée dans le defiein de les détruire, mais

que les fucceffeurs des premiers charifiicairett mieux

autorifés dans la perception des revenus
monar-

ques, n'en furent pas toujours plus équitables dans.

leur administration. Il eft fingutier qu'on ait crû que
le même .moyen pourroit Servir à deux fins entière-

ment opposes & que le*, revenus des moines fe-

roient mieux entre les mains des
étrangers qu'entre

les leurs. foyei Bingh. grac.
monum. cont.

•
CHARISTIES; f. f. pi. ( Mythologie, ) têtes que

les Romains célébroient le 19 Février en l'honneur

de la déeffe Concorde. On fe vifitoit pendant ces

fêtes on fe donnoit des repas on fe faifoit des

préfens; les amis divifésfc reconcilioient une par-
ticularité de ces repas c'eft qu'on n'y admettait

aucun étranger. Il femble qu'il fe foit confervé quel-

ques veuiges des charifiies dans nos repas & feftins

de familles, qui ne font jajnais fi fréquensqu'a-peu-

près dans le même tems ou ces fêtes étoient célé-

brées par les Romains.

CHARITATIF, adj. (Jarifpmd.) terme de droit

canonique, ne fe dit point feul, mais eft ordinaire.

ment joint avec le terme de don ou de fubfidt. Il

fignifie une concribruion modérée que les canons

permettent à l'évêque de lever fur (es diocésains en

cas
d'urgente néceffité; par exemple fi fes revenus

ne lui
fournilfent pas de quoi faire la

dépenfe
né-

ceffaire pour affilier à un concile auquel il eft ap-

• CHARITÉ f. f. ( ThéotogU. )
on la définit une

venu
théologale par laquelle nous aimons Dieu de

tout notre coeur, notre prochain comme nous-

mêmes. Ainfi la charité x deux objets matériels D'un
& leprochain, f<>y<{OBJET & MATÉRIEL.

La
queftion de la charité ou de l'amour deDitu a

excité bien des
disputes

dans les écoles. Les uns ont

prétendu quel n y avoit de véritable amour de

Dieu que la charité; Se que toute aûion
qui, n'eft pas

faite par ce motif, eil un péché.
D'autres

plus catholiques qui n'admettent
pa-

reillement d amour de Dieu que celui de charité
mais

qui
ne taxent point de péchés les actions faites

par d autres motifs, demandent fi cette charité [up-
pore ou ne fuppofe point de retour vers foi. Alors
tls fe

partagent les uns admettent ce retour, les
autres le rejettent.

Ceux qui l'admettent diftingitent la charité enpar.
faite & en imparfaite. La parfaite, felon eux ne
diffère de l'imparfaite que par Fintenfité des degrés,
& non par la diyerfité des motifs comme le pen-
lent leurs adversaires. Ils citent en faveur de leurs'-
fentimens ce pafîage de faint Paul^ eupio dijfo/vi &
effi cum Çhrifto, où le defir de la poffeffion eft joint

la charité la
plus vive.

Les uns & les autres traitent d'erreur le
rigoriA

me de ceux dont nous avons parlé d'abord, qui font
des

péchés de toute a&ion qui n'a pas le motif de
chanté; & ils enfeignent dans l'églifê, que les actions
faites par le motif de la foi de l'efp éranceou de la
crainte de Dieu, loin d'être des péchés font des œu-
vres méritoires ils vont plus loin celles qui n'ont
même pour principe que la vertu morale, font bon-
nes & louables feîqn eux, quoique non méritoires

pour le falut. Voyt^ GRACE, VERTU morale,
CONTRITION, fi*«.

Il y a deux excès éviter également dans cette

matière & ce qu'il y a de fingulier, c'eft que quoi-
qu'ils foient directement oppofés dans leurs prmci-
pes, ils fe réunifient dans leurs conféquences. Il y
en a qui aiment Dieu en penfant tellement à eux,

que Dieu ne tient que le fécond
rang dans leur af-

feâion. Cette amour mercenaire reflemble à celui

qu'on porte
aux perfonnes non pour les bonnes

qualités qu'elles ont mais feulement
pour

le bien

qu'on en efpere c'eft celui des faux amis qui nous
abandonnent auffi-tôt que nous ceffons de leur être
mies. La créature qui aime ainfi, nourrit dans fon
coeur une efpece d'athéifme elle eft (on dieu à elle-
même. Cet amour n'eft point la charité; on y trou-
veroit en le fondant, plus de crainte du diable que
d'amour de Dieu.

Il y en a qui ont en horreur tout motif d'intérêt
ils regardent comme un attentat énorme cet autel

qu'on femble élever dans ton cœur à foi même, 8c

où Dieu n'eft, pour ainfi dire. que le pontife de
l'idole. L'amour-de ceux-ci

paroît très-pur; il exclut
tout autre bien que le plaifir d'aimer ce plaifir leur

fuffit ils n'attendent, ils n'efperent rien au delà
tout fe réduit pour eux sinter un objet qui leur pa-
raît infiniment aimable un regard échappé

fur-une

qualité relative à leur bonheur, fouillerait leur af

teâion ils (ont pets à facrifier même ce fentiment
fi angélique, en ce qu'il a de fenfible & de réfléchi
fi les épreuvesqui fervent à le purifier exigent

ce fa-

crifice. Cette charité n'eft qu'un amour
chimérique.

Ces faux fpéculatifs ne
s'apperepivent pas que Dieu

n'eft plus pour eux le bien eflentiel 8cfouverain. Pla>

gant le fublime de la charité Ce détacher de toute

efpérance ils Cerendent indépendans 8c fe préci.
pitent à leur tour dans utte efpece d'athéifme, mais

par un chemin oppofé.
Le champ eft vafte entre ces deux extrêmes. Les

Théologiens font àffez d'accord à tempérer ce l'a-
mour pur & l'amour mercenaire mais les uns

prétendent que pour
atteindre la vérîté il faut ré-

duire l'amour pur à fes juftes bornes les autres M

contraire, qu'il faut corriger l'amour mercenaire
Ces derniers partent d'un principe inconteftabie
favoir que nous cherchons tous naturellement à;
nous rendre heureux. C'eft felon faint Augutlin,
la vérité la mieux entendue, la plus codftame U



^oS~ C H A C H A
la plus édaircie. Omnes honùntt beau tft volunt,

idqtà unum ardentiffimo amort appttunt 6 propttr

hoc e*tera
quaeumqut

sppttunt. C'efi le cri de l'hu-

manité c^eft la pente de la nature ;/&
fuivant

l'obfervation du favant évêque de, Meaux», fairit

Augura ne parle pas d'un inftinâ aveugle car

on ne petit defirer ce qu'on ne fait point, ÔC on ne

peut ignoret ce qu'on lait qu'on
veut. L'illuftre ar-

chevêque de Cambrai écrivant fur cet endroit de

faint Au croyoit que ce père n'avoit en vue

que la béatitude naturelle. Mais qu'importe
lui ré-

pliquoit
M. Boffuet? puifqu'il demeure toujours pour

inconteftable felon, le principe de faint Auguftin

qu'on ne peut fe defintéreffer au point de perdre

dans un feul aae quel qu'il foit la volonté d'être

heureux par laquelle on veut toute chofe. La dif-

tinâion de M. de Fenelon doit furprendre. Il ett

évident que ce principe Vhommtcherche ta tout i

rendre heureux une fois avoiié il a la même

ardeur pour la béatitude furnaturelle que pour la

béatitude naturelle il fuflit que la première lui foit

connue St démontrée. Qu'on interroge en-effet fon

propre coeur,car notre coeur peut ici nous représenter

celui de tous les hommes qu'on écoute le fenti-

ment intérieur & l'on verra que la vue du bon-

heur accompagne
les hommes dans les occafions

les plus contraires au bonheur même. Le farouche

anglois qui fe défait veut être heureux le brami-

ne qui fe macère veut être heureux le courtifan

qui fe rend enclave veut être heureux, la multi-

tude, la diverfité^ôc la bizarrerie des voies ne dé-

montre que mieux l'unité du but

Eneffet,commentfedétacheroit-ondufeulbien

qu'on veuillenéceffairèment?. Eny renonçantfor-

mellement?cela eft impoffible.En en faifantabf-

traction?cetteabftraâionfermeralesyeuxun mo-

ment furlafin maiscette finn'en ferapasmoins
réelle.L'artiftequitravaille n'a pas toujoursfort

butpréfent quoiquetoutefa manoeuvrey foitdiri-

géç. Maisle displus, & je prétendsquecelui qui

produitunafled amourdeDieu, n'entauroitfépa-
rer ledefirde la joiiuTanceeneffet,cefontlesdeux

objetslesplusétroitementunis.Lareligionnelesfé-

pare jamais ellelesraitembledans-toutesfesprie-
res,L'abftraélionmomentanéefera,fil'onveut,dans

l'efprit; maiselle ne fera jamaisdansle coeur.Le

coeurnefaitpointd'abstraction,& il s'agitici d'un

mouvementdu cœur&nond'uneopérationde l'et-

prit;S.Thomasquis'eftdistinguéparfongrandfens

dansunfiede oùfesrivaux quinelefontplusdepuis

long-tems avoientmisàlamodedesfubtilitéspué-
riles,,difoit fi Dicuriitoitpastoutlebiendel'hom-

me, il nelui feraitpasl'uniquerai/ond'aimer.Et ail-

leurs il efttoutela raifortd'aimer,parcequ'ilefttout.
*iebijtndel'homme.L'amourpréfent&lebonheurfu-

tur font, commeon voit toujoursunischezce
dôftcurdel'école.

Mais dira-t-onpeut-être quandnousignorerions
queDieu peut & veut nousrendreheureux ne

pourrions-nouspasnousélever fon amourparla

contemplationfeulede fes perfectionsinfinies? je

répondsqu'ileftimpofllbled'aimerunDieufansle
voircommeun Être infinimentparfait;& qu'il eft

impoffibledele voircommeunÊtre infinimentpar-
fait fansêtreconvaincuqu'il peut& veut notre

bonheur.N'en-cepas, dit M.Boffuetunepartiede

fa perfectiond'êtrelibéral, bienfaifant,miféricor-

dictix auteurde tout bien?y a-t-il quelqu'unqui

puifleexclurepar abftraâionces attributsde l'idée
de l'Êtreparfatt?Nonfansdoute:cependantaccor-

dons-le convenonsqu'on puifiechoifirentre les

perfectionsdeDieu-pourl'objetde fa contempla-
tion fonïromenfitéfonéternité fa prefeience&c.
cellesenun motqui n'ontriendecommunavec la

liaifonduCréateur &de lacréature & fe rendre;

pour ainfidire, fous cepointdevûe, l'tue fuprè.
me, étrangerà foi-même.Que s'enfuit-il de-là ?

de l'admiration de l'étonnement,maisnonde l'a-

mour.L'efprit feraconfond, maisle coeurne fera

pointtouché.AufficeDieumuniepar des abftrac-

tionsn'eft-Hquela créaturedel'imaginationcenon

le Créateurde l'Univers.
D'oùil s'enfuitqueDieudevientl'objetdenotre

amourou denotre admiration,félonla nature des

attributsinfinisdontnousfaifonsl'objetdenotremé-

ditation qu'entrecesattributs il n'y«'proprement

queceuxqui conftituentla liafpndu Créateurà la

créature qui excitenten nousdes fentimensd'a-

mour.Quecesfentimcnsfonttellementinféparables
.dela vûe du bonheur & la charitétellementunie

aveclepenchantà lajoiiiffance,qu'on nepeutéloi-

gnerceschofesquepardeshypothefeschimériques
horsdelà nature faunesdansla fpéculation,dan-

gereufesdansla pratique.QueleSentimentd'amour

peut occafionneren nousdebonsdefirs & nous*

porteràdesa&ionsexcellentes;influerenpartiece

mêmeentqutfurnotreconduite;animernotrevie,
fansquenousenayonsfanscèneuneperceptiondif

tinâe ce préfente tf celaparune infinitéde rai-

fons,dontjemecontenteraide rapporter celle-ci

quieftd'expérience c'eftque ne pouvant par la

foibleflede notre naturepartagernotre entende-

ment,&êtreàdifférenteschofesà-la-fois,nousper-
donsnéceffairementlesmotifsdevue, quandnous

fomtnesunpeufortementoccupésdescirconftances
de l'atlion. Qu'entre les motifsloüablesdenosac-

tions, il y enadenaturelsat defurnaturels & en-
tre lesfurnaturelsd'autresquelacharitéproprement
dite, Que lesmotifsnaturelslouables,tels que la

commuération l'amourde la patrie le courage,
rhonne'ur,éc.confiftantdansunlégitimeexercicedes
facultésqueDieuamifesennous,&dontnousfaifons
alorsun bonufage cesmotifsrendentles aâionsdu

payendignesderécompenfedansce monde parce
quil eftdelajufticedeDieudenelaifferaucunbien
ans récompenfe&quelepayerfnepeutêtre récom-

penfédansl'autremonde.Quepenferquelesactions

duchrétienquin'aurontqu'unmotifnaturellouable»
luiferontméritoiresdansl'autremonde,parun pri-
vilégeparticulieràfa conditionde chrétien,& que
c'eft-làundesavantagesquiluireviennentdefapar-
ticipationauxméritesdeJ. C. ceferoits'approcher
beaucoupdu

Sémi-Pélagianifmequ'ily aura fûre-
mentdes.chrétiensquin ayantpour

euxquede bon-
nesaâtionsnaturelles tellesquellesauroientétéfai-

tesparunhonnêtepayen,neferontrécompenfésque
dans ce monde,commes'ilsavoientvécu fousle

jougdu Paganifme.Que lesmotifsnaturels& fur-
naturelsne s'excluentpoint quenousnepouvons
cependantavoirenmêmetemsla perceptionnette
& clairedeplufieursmotifsà-la-fois;qu'ilnedépend
nullementde nousd'établiruneprioritéd'ordreen-
tre lesperceptionsde cesmotifs que, malgréque
nousen ayons tantôt un motifnaturelprécédera
ou feraprécédéd'unmotiffumaturel,tantôt l'hu-
manitéagirala première, tantôt ce ferala charité.

Que quoiqu'onnepuiffeétablirentre lesmotifs
d\ineactionl'ordrede perceptionqu'ondefireroit
le chrétienpeuttoujourspaflèrd'undecesmotifsà
un autre,felesrappellerfuccefllvement,&lesfanc-
tifier.Quec'eftcetteefpeced'exerciceintérieurqui
conMituel'hommetendre& l'hommereligieuxqu'il
ajoute quandil eft libre &poffibleunhautdegré
de perfectionauxaâions: maisqu'ily a desocca-

fionsoùl'aâionfuitfipromptementla préfencedu

motif, quecet exercicenedevientpresquepaspof-
fible. Qu'alorsl'afHoneft trèfrfrpnne quelquefoit
celuid'entrelesmotifsloüables,,naturels, oufarna.
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turcU qu'on
ait préfentàrefpnt.Quelepaffagc,

que

SpuLnde
la chanté ^«^^«n.dela

perception
d'un motif naturel, préfent à l efpntdans

fStTe l'aaioo à un 'motif furnatorel fubfé-

quent,
ne rend pas, à parler exaaement, ,1 action

bonne, mal' la rend avantageufe pour l'avenir.

Que dans
les occa&ons ou l'action etl de nature.

£vre immédiatement la préfence du motif &

dans ceux ou il n'y a pas même de motif bien pré-

fent, parce que l'urgence
de cas ne permet point de

réflexion, ou'n'en permet qu'une; favoirqu il faut

fur le champ éviter ou faire: ce qui fe paie
fi rapide-

ment dans notre ame,que le tems en étant, pour

ainfi dire, un point indivifible, il n'y a proprement

qu'un mouvement qu'on appelle premier: 1 aûion ne

devient cependant méritoire, pour
le Chrétien mê-

me, que par un aûe .d'amour
Implicite

ou explicite

qui la rapporte à Dijeuvceite aûion fût-elle une de

celles qui
nom émeuvent fi fortement, .ou qui nous

laiffent fi occupés ou fi abattus', qu'il nous eft très-

difficile de nous replier
fur nous-mêmes, & de la

fantffier par un autre motif. Que pour s'aflùrer tout

l'avantage
de fes bonnes actions *& leur donner tout

le mérite poffible
il y a des précautions que le Chré-

tien nenégligerapoint commed^ perfectionner

pardes aftesd'amouranticipés,tespenféesfubfé-

quentes,& de demanderà Dieupar la prièrede

fuppléerce qui manqueraà fes avions, dansles

occafionsoùlemotifnaturelpourraprévenirlemo-

tif furnaturel & où celui-cipourramêmene pas

fuccéder qu'il fuffità la perfeûiond'uneaction*
qu'elle ait été faitepar unehabituded'amourvir-

tuel, tellequel'habituded'amourquenousportons
à nosparens, quand ilsnousfontchers, quoique
la naturedeceshabitudesfoit fortdifférente.Que
cette habitudeCuppléefanscetteauxaQesd'amour

particuliers;qu'elleeft, pour ainfidire, un aûe

d'amourcontinuelpar lequelles actionsfont rap.

portéesàDieuimplicitement.Que la viedanscette

habitudecftunevie d'amour& decharité.Quecet-

te habituden'apaslamêmeforce& lamêmeéner-

gie danstous les bonsChrétiens,ni en tout tems

dansun mêmeChrétien; qu'il faut s'occuperfans

ceffeà la fortifierpar les bonnesœuvres la fré-

quentationdesfacremens,&les aûes d'amourex-

plicites quenousmourronscertainementpour la

plupart &peut-êtretous, fansqu'elleait été aufli

grandequ'il étoit poflible l'hommele plus juRe

ayanttoujoursquelquereprocheà fefaire.QueDieu

nedevantremplirtoutesnosfacultésquequandil

feferacommuniquéintimementà elles, nousn'au-

ronsle bonheurde l'aimerfélontoute la plénitude
& l'étenduedenos facultés,que dansla feconde

vie & quecefera danslefeindeDieuquefefera

la confommationde la charitédu Chrétien,& du

bonheurde l'homme.
Charitéfe prend encore, t°. pour l'amourque

Dieuàportéde touttemsà l'homme;t°. pour1 ef.

fet d'unecommifération,foitchrétienne,foit mo-

rale, parlaquellenousfecouronsnotreprochainde

notrebien, denosconfeils,6c.Lacharitédescon-

feilseftla pluscommune,ilfautunpeus'enméfier

ellenecoûterien, cecepeut étre alternentundes

mafquesde l'amourpropre.Horsde laThéologie,
notretermecharitén'aprefquepointd'idéescommu-

nesavecle chantasdes Latins,quilignifiela t*n~

drtjfequidoitunirUspères&lasen/ans.

Charité (Mft.cectéf.)
eftauffile nomdequel-

quesordresreligieux.Le plusconnu& le plusré-

pandueft celuiéesjrirts de ta Charité,inftituépar
S.Jean-de-Dieupourlefervicedesmalades.LéonX.

l'approuvacomméunefimplefociétéenijio. PieV.

luiaccordaquelquespriviléges& PaulIV.le con-

firmaen 1617en qualitéd'ordrereligieuxdansle-

quel outrelesvœuxd'obéiffance,depauvreté&de

chailetc onfaitceluide s'employerau fervicedes

pauvres malades.Cesreligieux fi utiles ne font

pointd'études,& n'entrentpointdanslesordresfa-

crés.S'ilfetrouve parmieuxquelque.prêtre,,ilne

peutjamaisparvenir10aucunedignitéde l'ordre.Le

bienheureuxJean-de-Dieuleurfondateur,alloittous

les joursà la quêtepourles malades,criantà haute

voix:faitesbien,nusfrères pourl'amourdeDieu;
c'eftpourquoile nomdefatebenfratcllieftdemeuré

à cesreligieuxdansl'Italie. (G)
CHARITIdelafainttVierge,ordrereligieuxéta-

bli dansle diocèfede Châlons-fur-Marnepar Gui

feigneurde Joinville fur la fin.du xiij. fiecle.Cet

inititutfutapprouvéfousla regledeS.Àuguftinpar
lespapesBonifaceVIII.SeClémentVI. (G)

Charité, da la ) communauté de filles

inftituée
par

S. Vincent-de-Paul pour affifter les

malades dans les hôpitaux, vifiter les prifonniers,

tenir les petites écoles pour les pauvres filles. Elles

ne font que des voeux fimples, & peuvent quitter
la congrégation quand elles le jugent à-propos. (G)

CHARITÉ, (dames delà) nom qu'on
donne dans

les paroiffes de Paris à des affemblées de dames pieu-

fes qui s'intéreffent au Soulagement des pauvres
leurdistribuentavecprudencelesaumônesqu'elles
font elles-mêmes,ou qu'ellesrecueillent.(G)

CHARITÉ,(écolesde) en Angleterre ce font,
dit M. Chambers(tes écolesqui ont été formées

& qui fe Soutiennentdanschaqueparoiffepar des

contributionsvolontairesdesparoimens,& où l'on
montreauxenfansdespauvresà lire, à écrire, les

premiersprincipesde la religion, &c.

Danslaplupartdecesécolesdecharité,lesaumô-

nesou fondationsferventencoreà habillerun cer-
tain nombred'enfans à leur faire apprendredes

métiers,&c.»
Ces écolesne fontpasfort anciennes ellesont

commencéà Londres,& fe fontenfuiterépandues
danslaplupartdesgrandesvillesd'Angleterre&de

la principautédeGalles.Voicil'état desécolesde

charitédansLondres&auxevironsdecettecapita-

le, telqu'ilétoiten 171o.

Nombredesécohsdecharité, 88.

Remarquezquefur le totalily aeu 967garçons
& 407 fil qu'ona misenapprentiffage.

Ily aeufemblablementàLondresuneanbciation

I charitablepour
le foulagementdes pauvres induf

trieux,quifut inftituéefousla reineAnnepourdon-

ner moyenà depauvresmanufacturiersou àdepau-
vrescommerçans,de trouverde l'argentàuninté-

rêt modique& autoriféparles lois. Onfit pourcet
effet unfondsde30000livresfterBnjgr

Nousavonsen Francedansplufieursvilles, &

fur-toutàParis,grandnombred établiflemensdela

premièreefpece car outreles écolespourtesen-

fansdespauvres, conduitespar lesfrèresdeséco-

leschrétiennes,combiendemaifons tellesquel'hô-

pitalgé néral, la pitié, les enransrouges, &c.où

l'on élevédes ennuispauvresou orphelins,aux-

quels,quandsilsfontenâge,onfait apprendredes

métiers?(G)
Charité chrétienne, (JK/î. eccUf.)HenriIH.

roide,France& dePologne, inftituapour lesfol-

datshorsd'étatde le fervirdans'fesarméesùn^r-
drefousle titrede charitéchrétienne.Lemanoirde

cetordreétoit enunemaifondufauxbourgfaintMat-
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> ceau & pourleur fubfiftanceil affignades fonds

5
fur leshôpitaux& maladreriesde France maisce

ne futqu'unprojetquin'eutpoint(onexécution.La

mort funeftede ceprincefit échouercetétablifie-

ment.il étoit refervé à LouisXIV.de fexécuter

avecautantdegrandeurqu'il fa fait, par la fonda-
tion de l'hôtel royal desInvalides.Favin,fo.JII.

Charité (la) Géog.villedeFrancedansle NU

vernois,furla Loire.Long.20.40.lot. 47. 8»

CHARITES,(Myth.) voye{ Grâces.
CHARIVARI,i.m. Uurifprud.)bruitdejÉrifion

«ni*onfait la nuita;vecdespoêles, desbafflMI,des

clauderons,£c auxportesdesperfonnesquicon-

volenten fécondesen troifiemesnôces, & même

decellesqui époufentdesperfonnesd'un Agefort

inégalau leur.
Cetabuss'étoitautrefoisétendufi loin, queles

reinesmêmesquiferemarioientn'étoientpasépar-

gnées.Voyt\Sauval,antiq.deParis.Cesfortesd'in-

fuitesont étéprohibéespardifféronsréglemens.Un

conciledeTourslesdéfenditfouspeined'excommu-

nication.Ily enaauffiunedétentedansles fiatuude

Provtncc,p. 300. &3 10 LaRoche-Flavin,liv.VI.

tit. xjx. an. 1.Brodeau,fur, Paris t. p..274.&

Brillon,en{ondiSionn.desarrfts,aumotcharivari,

rapportentplufieursarrêtsintervenusàcefujet.Les

jugesdeBeauneayantcondamnédenouveauxre-

mariésàpayeraupeuplelesfraisd'uncharivarileur

Sentencefut infirmée.Bayle, diU.tomeII. au mot

Souchain.ALyoncedefordreeftencoretoléré on

continuelecharivarijufqu'àcequelesnouveauxre-

mariésayentdonnéunbalauxvoifins,&duvin au

peuple.11ya environtrenteansqu'onn'en fouffre

plusàParis.Plufieursparticuliersétantcontrevenus

auxréglemensfaitsà cefujet furentcondamnéspar
fentencedePolicedu 1Mai 173). (A)

Charivari urnu dtjtu fe dit à l'hombreà

trois,d'unhafardquiconfiReàporterlesquatreda.

mes.On reçoitpource jeu dechacununefiche,fi

l'ongagne;onla payeàchaquejoueur,fil'onperd.
CHARLATAN,f.m. (Mtdtcint.)Voyt{à

Charlatanerie ladéfinitiongénéraledecemot.

Nousenallonstraiterici félonl'acceptionparticu-
liere3laMedecine.

L'ufageconfondaujourd'huidansnotre langue,
demêmequedansla langueangloifc t'empynque
.&le charlatan.

C'eftcetteefpeced'hommes,qui fansavoird'é-

tudes& de principes,& fansavoirprisdedegrés
dansaucuneuniverfité,exercentlaMédecine& la

Chirurgie,fousprétextede fecretsqu'ilspoffedent,
& qu'ilsappliquent

à tout.
Il fautbien diftingusrcesgens-làdesMédecins

dont l'empyrifmeefi éclairé.La Médecinefondée

furdeVraiesexpériences,efttrès-refpeûable;celle

ducharlatann'eftdignequedemépris.
Les fauxempyriquesfontdesprotéesqui pren-

nentmilleformesdifférentes.Laplupartgrofliers&

mal-habilesn'attrapentque la populace d'autres

plusfins s'attachentauxgrande& lesféduifent.

Depuisqueleshommesviventen fociété, ily a

eudescharlatànTScdesdupes.
Nouscroyonsfacilementcequenousfouhaitons.

Ledefirdevivreeftunepaffionfinaturelle& fifor-

te, qu'ilne fautpass'étonnerqueceuxquidansla

fantén'ontquepeuou pointde foidansl'habileté

d'unempyriqueà feerett,s'adreflentcependantà ce

fauxmédecindanslesmaladiesgraves& férieufes,
de mêmequeceuxqui fenoyents'accrochentà la

moindrepetitebranche.Ils feflattentd'en recevoir
du fecours,toutesles foisqueleshommeshabiles

n'ont paseu l'effronteriede leur enpromettreun
certain.

Hippocrate ne guériflbit pas toûjours, ni Sure-

ment il fe trompoit même quelquefois; & l'aveu

ingénu qu'il a fait de Sesfautes, rend fon nom autft

refpeôable que {CISuccès. Ceux au contraire qui
ont hérité de leurs pères la medecine pratique, & à

qui l'expérience eR échue
par

fucceflion, aflurent

toujours & avec ferment quils guériront le malade.

Vous les reconnoîtrez à ce propos de Plaute

ptrfacile id quidtmtfi

Rien de plus aifé que de le tirer d'affaire ilgué-
» rira c'eft moiqui vous en donne ma parole d'hon-

»neur».

Quoique l'impudence & le babil foient d'une ref-

fource infinie, il faut encore à la charlatanerie quel-

que difpofition intérieure du malade qui en prépare
le Succès mais l'efpérance d'une

prompte
fanté d'un

côté, celle d'une bonne Commed argent de l'autre,
forment une liaifon Se une correfpondance affûrée.

Auaï la charlatanerie efl-elle très-ancienne. Par-

courez lliiuoire medicinale des Egyptiens & des

Hébreux, & vous n'y verrez que des impofteurs »

qui profitant de là foibleffe & de la crédulité fe

vantoient de guérir les maladies les plus invétérées

par leurs amulettes leurs charmes, leurs divina-

tions & leurs fpécifiques.
Les Grecs & les Romains furent à leur tour inon-

dés de charlatans entout genre. Ariftophane a célé-

bré un certain Eudamus qui vendoit des anneaux

contre la morfure des bêtes venimeuses.
On appelloit t*x*y*yu ou Amplementagyrta, du

motmytiftir affimbltr ceux qui par leurs ducours af-

fembloient le peuple autour d'eux; circulatorts cir-

cuitorts, cireum/oranti,ceux qui couroient le monde,
& qui montoient fur le théâtre pour Se procurer la

vente de leurs remedes; cellularu medici, ceux qui
Cetenoient alfis dans leurs

boutiques
en attendant

la chalandife. C'étoit le métier d un Chariton, de

qui Galien a tiré quelques defcriptions
de médica-

mens c'étoit celui d'un Clodius d Ancone, qui étoit

encore empoifonneur, & que Cicéron appellephar-

macopolacircumforantus.Quoique le mot pliarmaco.

pola s'appliquât
chez les anciens à tous ceux en;gé,

néral qui vendoient des médicamens fans les avoir,

préparés, on le donnoit néanmoins en particulier à
ceux que nous défigaons aujourd'hui par le titre de

bateleur.

Nos bateleurs, nos Eudamus, nos Chantons,
nos Clodius, ne différent point des anciens pour le

caraâere; c'eft le même génie qui les gouverne, le

même efprit qui
lesdomine, le même but auquel ils

tendent celui de gagner de l'argent & de tromper
le public, & toujours avec des fachets, des peaux

divines, des calottes contre l'apoplexie, l'hémiplé-

gie, l'épilepfie,
£«.

Voici quelques traits des charlatans qui ont eu le

plus de vogue en France fur la fin du dernier Siècle.
Nous fommes redevables à M. Dionis de nous les

avoir confervés la connoigance n'en
eft pas

aufli

indifférente à l'humanité qu'on pourroit 1unaginer;
du premier abord..

Le marquis Caretto, un de ces avanturiers bar*

dis, d'un caractère libre &familier qui fe produifant

eux-mêmes, protègent qu'ils ont dans leur art toute

l'habileté qui manque aux autres, & qui font crûs fur

leur parole, perça la foule, parvint jufqu'à l'oreille,

du prince & en obtint la faveur & des penfions. Il

avoit un fpécifiquequ'il vendoit deux louis lagoutter
le moyen qu'un remède fi cher ne rot pas excellent
Cet homme entreprit

M. le maréchal de Luxent'

bourg l'empêcha d'être faipaé dans uneSaunepleu-
réfiedontU mourut. Cet accident décria le charlatan^
mais le grand capitaine étoit mort.
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Deux capucins accédèrent à ravantttrièr Ita-

étrangers des iecrcts inconnus a** ajrtres hommes.

Jl* forentlogés au Louvre on hiW 00 live

para». Tout
Paris accourut vers eux, ilsMïftnbuc-

rent beaucouptle remèdes qui ne gué^ire^t^rfon*

ne on les abandonna &ils le jetterent l'or.

dre de Ctugni. L'un, qui fe fit appeller
F MlRouf-

j'taut
fut martyr de la charlatanene, ôcaima mieux

mourir que dé fe laiffer faigner. L^ifffe qui i fut

connu fous le nom de CMlAipu&f ne Ceféferva

ou'un remède contre la petite le maitcere-

medêétoit infaillible. DeuxperMmnes
de la première

qualité s'en fervireat l'un émitt M.le ducdeRoque*

laure, qui en réchappa, parce que fa petite vérole

le trouva d'une bonne qualité l'autre M. le prin-

ce d'Epinoi, qui
en mourut.

En voici un pour les urinea on fappelloit U me-

duin des bciufs. il étoit établi à Seigrielai bourg du

comté d'Auxerre: U prétendoit connoître, toutes for-

«s de maladies par rinfpeâion des urines charla-

tanarie facile, ufée »..& dé tout pays. Il paflapen*

dant quelque tests pour un oracle; mais on l'inurui-

fit mal il fe trompa tant de fois que les urines ou-

blierent le chemin de Seignelai.

Le père Guiton, cordelier; ayant lu dans un li-

vre de Chimie la préparation de quelques médica-

mens, obtint de tes iupérieurs la liberté de les Ven-

dre, & d'en garder le profit à condition d'en four-

nir gratis à ceux du calent qui en tutoient besoin.

M. le prince d'ifengbien & plnfieurs autres perfon-

nes éprouvèrent fes remedes; mais avec uir 6 mau.

vais fuccès que le nouveau chimifte en perdit fon

crédit.

Un apoticaire du comtat d'Avignon fe mit fur

les rangs avec une paftille telle qu'il n'étoit point de

maladie qui ne dût céder à fa vertu. Ce remède mer-

veilleux, qui n'étoit qu'un peu de fucre incorporé

avec de l'arfenic, les les plus

tes. Ce charlatan étoit fi ftupide que prenant pour

mille paftilles mille grains d'arfenic qu'il tncloit

fans aucune
précaution

avec autant defucre qu'il en

falloit pour former les mille paftilles If diftruSution

de l'arfenic n'étoit point exaâe enforte qu'il y

avoit telle paftille chargée
de très-peu d'arfenic, &

telle autre de deux grains &plus de ce minéral.

Le frere Ange. capucin du couvent du
faubourg S.

ïacques, avoit été garçon apoticaire toute fa fcien-

ce confittoit dans la compofition d'un fel végétal, &

d'un fyrop qu'il appelloit mlfinrlriqua, & qu'il don-

noit à tout le monde attribuant à ce
fyrop la pro-

priété de purger avec choix les humeurs qu il falloit

évacuer. C'étoit dit-on un bon-homme qui le

croyoiylê
bonne foi. Madame la Dauphine, qui

étoit inVpofée ufa de fon fel & de fon fyrop pen-

dant quinze jours & n'en recevant aucun foulage»

ment, le frère Ange fut congédié.

L'abbé de Belzé lui fuccéda à Verfailles. C'étoit

un prêtre*normand qui s'avifit de fe dire medecin;

il
purgea madame la Dauphine vingt-deux fois en

deux mois, & dans le tems ou il eu imprudent de

deux de fes femmes-de-chambre qui avoient auffi
fait

ufage de la médecine de l'abbé, en contraae-

rent un dévoyement continuel, dont eues mouru-

rent l'une après l'autre.

Le fieur du Cerf vint enfuite avec une huile de

1er de fon miniftere

Cerf, lé charlatan vit la princeue
avoit guéri de plus malades qu'elle, courut préparer
fon

remède,; revint. & trouva la ptincefie morte

et cet homme, qui
avoit le Secret de rimmortalitc

mourut trois mois après.

Qui eA ce qui a fait autant de bruit, qui en ce

qui a été plis la mode que le médecin de Chau-

drais i Chaudrais eft un petit hameau cc*||pdfé de

cinq ou fix maifons auprà de Mantes; là il fe trou-

va un payfan^d'aiTez
bon fens, qui confeilloit aux

autres de fe Servir tantôt d'une herbe tantôt d'uhe

racine; ils l'honorèrent du titre de médecin. Sa ré-

putation fe
répandit

dans fa province U. vola juf*

qu'à Paris, 9 d'où les malades accoururent en foule

à Chattdrais. On fut obligé d'y faire bâtir des mai-

fons pour les y loger; ceux qui n'avoient que des

maladies légères guériffoient par l'ufage de fes plan.,
tes pulvérifées ou racines defTéchées les autres

s'en revendent comme ils étoient allés. Le torrent

de malade) dnra cependant trois à quatre années.
C'eft un phénomène fingulier que l'attrait que la

cour a pour les c'eft là tendent
tous. Le fieur Bouret y débarqua avec'des pilules
merveilleufes dans les coliques inflammatoires i
mais malheureufement pour la fortune de celui-ci
il fut attaque lui-même, tout en débarquant, d6

cette maladie, que fon remède augmenta telle*ent

qu'il en mourut en quatre jours.̀
-Voilà l'abrégé hiftorique des plus fameux tharU-i

ttau. Ce furent, comme on voit, un marquis étran-

ger, des moines des prêtres des abbés des pay-
ïans tous gens d'autant plus aflurés du fuccès, qudt
leur condition étoit plus étrangère la Médecine.
La charlatanerie médicinafe n'eft ni moins com*'

mune ni moins accréditée en Angleterre il eft vrai

qu'elle ne fe montre guère que fur les places publia
ques, où elle fait bien étaler à fon avantage la ma-
au du patriotifme. Tautcharlatan eft lepremier pa-
triote de la nation, ce le premier médecin du monde:
Il guérit toutes les maladies, quelles qu'elles foient
avec fes spécifiques 6rta binidiftion doDim\ c'ejlt
toujours une des conditions de faffiche.

Je me fouviens dit M. Addiffoh, d'avoir vu à
Hammerfmith un de ces patriotes qui difoit un jour.
à fon auditoire « Je dois ma naiflance & mon édu-
n tationà cet endroit, je l'aime tendrement & en
» reconnoiflànce des bienfaits que j'y

ai reçus, je
» fais préfent d'un écu à tous ceux qui voudront Tac»

»» cepter». Chacun s'fttendoit, la bouche béante
à recevoir la pièce "decinq fchelins M. le doâeut
met la main dans un long fac en tire une poignes
de petits paquets, dit à

» en faveur des habitai» de cet endroit que j'aime
tendrement, j'en rabattrai cinq ('lias On ac-

cepte fon offre généreufe fes fi 'ente.

vés les affiftans ayant répondu les Uns pour les

frfes
qu'il n'y avôit point d'étrangers parmi eux

qu'ils étoient tous Ounatifs ou du moinshabl-

Commerien n'eft plus propre pour enioipoferati
vulgaire
air fa furprife, les charlatans des Ses britanniques

ment «rrivés de leurs voyages dans lefguels ils ont

exercé la Médecine & la Chirurgie par terre par
mer, en Europe &en Amérique, ofa ib ont appns

desfecrets furprenans fie d'ou ils apportent des dro-

gues d'une valeur ineftimable pour toutes les mada-
aiesqui peuvent fe préfenter.
Les uns fufpendent à leurs portes des monâres

marins farcis de paille, des os monftrueux d'ani

mau£,6^f. ceux-ci inftruifent le public qu'ils ont
eu des accidens extraordinaires à leur naiflance et

qu'il leur eft arrivé desdefaftres furprenànj pendant
leur vie ceux-là donnent avis quil» guénffent la

ayant eu le ma}heilr
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Chaque.nationa Cescharlatans&il paraîtque

par-toutceshommesmettentautantdefoinàétu-
dierle fiabledesautreshomme»,quelesvéritables
Médecinsà connoitrelanaturedesremèdes& des
maladies.Et enquelquelieu dumondequ'onfoit,
il n'y ena jprefquepasun-qu'onnepuiffereconnoi*
tre au paCagedeplautequenousavonscité'plus
haut, orcongédieraveclarecettefuivante.Oleeft
d'unSeigneurAnglois à Etoitdansfonlitcruelle*

uncharlatanquiavoifunremèderorcontrecemali
Lelorddemandafiledoâeurétoitvenuencarolfe

ou à pié'; à pib lui réponditle domeftique.«Eh
bien,repliquale malade,vadireà cefnponde

•»s'enretourner cars'ilavoitleremèdedont il fe
vante, il rouleroitencarrofleà fis chevaux &

hjele feraisalléchercher,moi fieluiofliirlamoi.
»tiédemonbien pourêtredélivrédemonmal

Cet articleeft l'extraitd'unexcellentmémoire
deM.le ChevalierdeJAUCOURT,quelesbornes*
de cetouvragenousforcentà

regretd'abréger.
ÇHARLATANERIEf. f. c?eftle titre dont

on a décorécesgensquiélèventdestréteauxfur
lesplacespubliques,&quidiftribuentaupetitpeu-
pledesremèdesauxquelsilsattribuenttoutesforte
depropriétés.Yoyt;CHARLATAN.Cetitres'eftgé-
néralitédepuis & fon a remarquéquetout état
avoitCescharlatans enfortequedanscetteaccep-
tiongénéralela (harlatantrieeftle vicedeceluiqui
travailleà fefairevaloir,oului-même,ou lescho-
fesquilui appartiennent,pardesqualitésfimulées.
C'eftproprementunehypocrifiede talensoud'état.
Ladifférencequ'ily a entrelepédantfie le charla-
tan c'eft quele charlatanconnoîtlepeudevaleur
decequ'ilforfait,au lieuquele pédantforfaitdes

bagatellesqu'ilprendfincerementpoux.deschofes
admirables.D'oùl'onvoitquecelui-cieftaffezfou.
ventun fot, & quel'autreen toi1joursunfourbe.
Le pédanteftdupedeschofes& de lui-mêmeles
autresfontaucontrairelesdupesducharlatan.

CHARLEMONT,( Géog.villeforted'Irlande»
dansla provinced'Ultter,fur la rivièrede Blaek.
«rater.Long.10. 40. Ut.S4. 20,

Charlemont, (Géog.)VillefortedesPays-
bas, aucomtédeNamur,fur li Meufe.Long.aa.

CHÀRLÈROI,( C^.)vUleforte desPays-bas
autrichiens,aucomtéde Namur,fur la Sambre.

Long.24. 14.lot. 60.xo.
C H ARLESFORT( Giog.) villefiecoloniedes

Angloisdansl'Amériquefeptentrionale,àlabave
deHudfon.
1;ÇHARLESTOVN,( Giog.) il y a deuxvillef»
de ce nomdansl'AmériqueSeptentrionalel'une
danslaCaroline,& l'autredansniedelaBarbade.
Lapremièreeftfurla rivièred'Ashley.Long.307.

CHARLEV1LLE,(Giog.) villede Franceen

Champagne,dansleRhetelois,fujlaMeute,Ebng.

CHARLIEU,{GiogJpetitevilledeFrancedansle
• Mâconnois/urles confinsduBeaujoloisfiedelaBour-

gogne-,prèsdelaLoire.Long,zt 40.lot. 46.iS.
CHARMEvoy*[AppAS.
•

Charme, Enchantement «Sort, ÇSyno-
ny*ustGr*m.i)termesquimarquenttoustroisreflet
d'uneopérationmagiquequela religioncondamne»
&que1 ignorancedespeuplesiuppofefouventoii
ellene cetteopérationeu appb-
quéeà deseh infepfibles,etles'appellerackat-
mt orrdit
à unêtreintelligent»il feratnehanté-ifi l'enchante-

menteftlong opiniâtre& cnul onferatnforuli.
Charme»î.m. {Dhrinat.)pouvoir,ou c«-

raâeremagiquetfveclequelonfuppofequeles(or..
ciersfont,parléfecoursdudémon,descbofesmer.
veilleufesfitfortau-deffusdesforcesdela nature.

Ce mot vieat du latin carmin,vers jpoéfie par-
ce que, dit-on les conjurationsfie les formules des

magiciens étoient conçues en vers. C'eft en ce femj
qu'on a dit

Carmina vel calo poffunt dtdtutn Innam.
On comprend parmi les charnus t les phila&eres;

les ligatures, les maléfices, fietout ce que le peuple
appelle forts. &et

La crédulité fur cet article aété de tous les tems,
ou du moinsil ya eu de tout tems une perfuafioa
tiniverfellement répandue, que des hommes per-
vers, en vertu d'un pacte fait avec le démon, pou-
voient caufer du mal, fie la mort même à d'autres

hommes, (ans employer immédiatement la violen-

ce, le fer ou le poifon mais par certaines compo-fitionsaccompagnées de paroles, fie c'eft ce qu'on
appelle proprement charnu.

Tel étoit, fi l'onen croit Ovide, le tifon fatal à
la durée

duquel
étoit attachée celle des jours de Mé-

léagre. Tels étoient encore les Secretsde Medée, au

rapport du même auteur
Dtvovtt

abftnus fimulacraque ctrta fiigit g

Et miferum tenues injtcur urgtt acus.

Horace, dans la defeription des conjurations ma:

giques de Sagane &de Canidie, fait auffi mention
des deux figures l'une de cire. fiel'autre de laine
dont celle-ci, qui repréfentoit la Sorcière, devoit

persécuter fiefaire périr la figure de cire.
Lama &

effigies erat altéra ctrta major

Jam ptritura modis.

Tacite en
parlant

de la mort de
Gennanicol

qu'on attnbuoit aux maléfices de Pifon dit
qu'on

trouva fous terre fie dans les murs divers charnus:

Rtptridanturfolo ùparittibus entSm humanorum cor*

nomes Ger*

numinibusinfernis facrari. On fait que du tems de 1»
ligue les curieux de ce parti fie mêmedes prêtres,
avoient pouffé la fuperltition jufqu'à faire faire de

petites images de cire qui repréfentoient Henri III.
ce lé roi de Navarre qu'ils tes mettoient fur l'autel,

fécutits ce le quarantième jour les perçoient du
cœur imaginant que par-là ils procureraientla mort
à ces princes. Nous ne citons qne ces exéntsles Se
dans cette feule efpece entre une infinitPrautret
de toutes les fortes qu'on rencontre dans les hif»
toriens ce dans les auteurs qui ont traité de la ma-

gie. On peut fur-tout confulter cet
égard Delrio,

III. part. j. qumfi.
oblervant toutefois que Delrio adopte tous les fait»
fur cette matière avec auffi peu de précaution que
Jean "Wyer proteftant médecindu duc de Cleves,
qui a beaucoup écrit fur le même fujet, en apporta
les retetter, ou à les attribuer ¡\des caufes natn-

relies. Ce qui n'empêchepasque Bodin, dans fa a%

monomanie ne regardeWyer comme un infigne mÉi

des extrêmes également dangereux fur cette matière
délicate, que nous nous contentons d'indiquer, et

qui demanderoit, pour être approfondie un tems
& des recherches que la nature de cet ouvrage ne
comporte pas.

Pour donneT un exemple des charnus magiques
nous en rapporterons un parlequel on prétend qu'il
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s'eit exécuté deschofes fort fingulieres en fait d'em-

poifonnement
de beftiaux de maladies aiguës, ac

de douleurs causes à diflférentespersonnes. Le voi-

ci tel qu'il a été décrit par un fameux forcier nommé

en France. Il fut, dit on exécuté à Provins il y
a

<oans ceque nous n'obligeons perfonne à croire.

On prend une terrine neuve verniffée qu'il faut

n'avoir ni achetée ni marchandée on ymet du fang
de mouton de la lamé du poil de différais ani-

maux fie des herbes venimeufes qu'on mêle en-

femble en faifant plufieurs grimaces & cérémonies

fuperftitieufes en proférant certaines paroles & en

invoquant les démons. Onmet ce charnu cachédans

un endroit voifin de celui auquel on veut nuire &

on l'arrofe de vinaigre, fuivant l'effet qu'il doit pro-
duire. Ce charnu dure un certain tems, at ne peutt

être emporté que par celui qui fa mis ou quelque

puiffance fupéheure. Voye[ Sorcier. (G)

Charme»(Medtc. )voy.Médecine magique.

Charme f. f. ( Hift. mu. ) earnruu genre d'ar-

bre quiportedeschatonscompofésde plufieurspe-
titesfeuillesqui font attachéesen formed'écailles
à un axe &quicouvrentchacuneplufieursétami-

nes.LesembryonsnaûTentfur le mêmearbrefépa-
rémentdesfleurs & fe trouvententrelespetites
feuillesd'unépiqui devientdansla fuiteplusgrand
&plusbeau.Alorsaulieud'embryonil y adesfruits

ofleux marquéspourl'ordinaired'unombilicap-

platificcannelé.Ils renfermentunefemencearron-

die &terminéeenpointe.Tournefort,Jnfi.ni htrb.

Voytx^pLANTE. (IL.
Ce grand arbre eft fort commundans les forêts

mais on en fait peude cas dans fon état naturel il

n'a nulle beauté il paroît vieux & chenu dès
qu'sil

a la moitié de fon Age »&il devient rarement d une

bonne grofleur. Son tronc court, mal proportionné,
eft remarquable fur-tout par des espèces de cordes

qui partent desprincipales racines s'étendent le

long du tronc & en interrompent la rondeur. Son

écorce blanchâtre fit affezunie, eft ordinairement

chargée d'une mouffe brune qui la dépare. La tête

de cet arbre trop greffe pour le tronc n'eft qu'un
amas de branches foibles & confufes parmi lewiel-
les la principale tige fe trouve confondue fa

feuille, quoique d'un beau verd étant petite ne

répond nullement à la grandeur de l'arbre enforte

que
fi à cette apparence ingrate on ajoûte fa qua-

lité de réfifter aux expofitions les plus froides de

réunir dans les plus mauvais terreins & d'être d'un

bois rebours & des plus durs ne pourroit on pas
confidérer le charnuentre les arbres comme on re-

garde un lappon parmi les hommes? Cependant en
ramenant cet arbre à un état mitoyen & en le loti-

mettant à l'art dujardinier, on a trouve moyend'en
tirer leplus grand parti pour la variété rembelline-

ment, & la décoration des jsrdins: Maïs-avant que
d'entrer dansle détail de ce qui dépend de l'art, iui-

vons le charmédans la ample nature.

Tcmin txpofiùon. On met cet arbre au nombre

de ceux qui par leur utilité tiennent le fécond rang

parmi les arbres fraitiers. Eaeffet,il ne laifle pasd'a-

voir quelquesqualités avantageufes il remplit dans

les bois des places où prefque tous les autres :ar-

bres fe refufent fit il s'accommode de tous les ter-

reins on le voit dans les lieux froids, montagneux,
& dénies il vient fort biea dans les terreins pier-
reux, graveleux, oc fur-tout dans la craie

lm pa-
roît être même fou terrein naturel il fieplan fou-

vent dansles terres dures, glaifeufes, humides; ea-
fin fe trouve-t-il dans une bonne terre où les autres

arbres le gagnent de viteffe il vient deffous &
fouffre leur ombrage. Quelque part que foit placé

cet arbre fon bois eft toujours de mauva ifeeffence,
'fon accroitrement trop lent & fon branchage me-

nu & court cela peut être néanmoins compenfé

par
la bonne garniture qu'il fait dans un taillis ,)où

il vient épais fie plus ferré qu'aucune autre elpece

d'arbre par fon tempérament robufte qui le fait

réfifter aux plus grands froids & aux gelées de prin-

tems méme lorsqu'il eft en jeune rejetton fur taillis.

C'eft en cette nature de bois qu'on peut tirer le meil-

leur parti de cet arbre qui croît trop lentement fie

fe couronne trop-tôt, pour profiter en futaie. On

prétend qu'il faut le couper à quinze ans pour le plus

grand profit.

Ufagt du fois. Le bois du charmeeft blanc com-

pa&e, intraitable à la fente & le plus dur de tous
les bois après le bouis l'if le cormier &c. cepen-
dant de tous les bois durs le charmeeu celui qui
croît le moins lentement. On débite ion bois pour le

charronnage & principalement en bois à brûler
mais on ne l'employé jamais en menuiferiequ 'au
défaut de tout autre bots, moins parce qu'il eft dif-

ficile à travailler, qu'à caufe de fon peu de durée,

que la vermoulure interrompt bien-tôt. On s'én fert

pour faire des eifieux & quelques autres pieces de

charronnage, dans les endroits où l'orme eu rare. On

en fait desvis de preffoir des formes & des fabots,
des manches d'ouuls champêtres, des jougs deboeufs,
des rouleaux pour les teinturiers on l'employé auifi

pour faire les menues garnitures des moulins &c.

Du reüe ce bois neft nullement propre à être em-

ployé à l'air il y pourrit en fix ans mais il eft

excellent à brûler & il donne beaucoup de cha-

leur, qu'on dit être faine. C'eft auffi l'un des meil-

leurs bois pourle charbon-, qui conferve long-tems
un feu vif fie brillant comme celui du charboa de

terre ce qui le fait rechercher pour les fourneaux

de verrerie.

Vfagtt da Carbre.Des arbres que l'on connoît le

charmeeft le plus propre de tous à former des pa-
liflades des haies des portiques, des colonnades,
& toutes ces décorations de verdure-qui font le pre-
mier & le plus grand embefiiûement d'un jardin bien

ordonné. Toutes les formes
qu'on

donne à cet arbre

luideviennent fi propres qu il fe prête à tout ce qui

y a rapport on peut le tranfplanter à cet effet, pe-
tit ou grand il fouffre la tonfure en été comme en

hyver fiela foupleffede fes jeunes rameaux favori-

fe la forme qu'on en exige, & qui eft complétée

par leur multiplicité. PourTaire ces plantations, on

tire la charmilledes pépinières, ou même des fo-

rêts fi fon fe trouve a portée .la première fe re-

connoît aifément à fon écorce claire, & à ce qu'-
elle eft bien fournie de racines celle au contraire

qui a été prife au bois, eft étiolée, crochue fie mal

Multiplication. Lecharme peut te multiplier de

graine qu'onrecueille ordinairement au mots d'Oc-

tobre, & qu'il faut femer auffi-tôt dans un terrein

frais fie al'ombre où il en pourra lever une petite

partie au printems fuivant mais le refte ne lèvera

fouvent qu'à l'autre printems. Quand ils ont deux

ans on les tranfplante fans les étêter en pépinière
où on les laifle au moins trois années pour fe forci-

fier ficaire du petit plan de charmille fiejufqu'à fix

ou Jept ans pour être propres à planter les grandes

paliflades de toute hauteur. Mais l'accroiffement da

cet arbre étant filent quandon t'éleve de graine, on

a trouvé qu'il étoit plus court fieplus facile de le

muitipUerdebranchescouchées.'fionfaitcetteopé-
ration de bonneheure, enautomne elles fcront fuf

fifsmment racine pour être tranfplantées au bout

d'un an; & dès-lors on pourra les employer en pe-
tit plan finon on les met en pépinières, fieon les

1 conduit commeles plants venus de graine. Les uns
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& les autres n'exigent aucune culture particulière,

fi ce n'en qu'on
ne tes élague jamais, & qu'on ac-

courcit feulement leurs branches latérales, felon les

différentes figures auxquelles on les deftine.

Plantation des granits cHarmilles. Les paliflades de

charmille lorfqu ellès fe trouveront dans une terre

franche & fraîche s'éleveront à une grande hau-

teur eUes réuniront même dans un terrein fec & le-

ger & expofé aux vents froids & impétueux mais

*on ne pourra les amener
qu'à

une hauteur moyen-

ne dans ces fortes de terreins. La tranfplantationde*

charmilles devroit le faire en automne fuivant le

principe reçu en Agriculture, s'il n'arrivoit pas fou-

vent que leur tige fe trouve defféchée au printems

jjofqu'a fleur de terre, par les frimats & les viciflïtu-

des de la gelée & du dégel. Pour éviter cet inconvé-

nient, on pourra ne les planter dans ces fortes de

places qu'au printems mais de bonne heure, & dès

a fin de Février cela exigera feulement quelques
arrofemens pendant le premier été dans les féche-

reffes. Le mois de Mars fera le tems le plus convena-

ble pour la transplantation des charmilles dans les

lieux frais & dans les bonnes terres. Il n'y a pas

long-tems que les Jardiniers avoient encore la mau-

vaife pratique de ne planter aucunes charmiUesùns

les recéper un peu au-deffus de terre ce qui jettoit

dans un grand retard pour l'accroiffement & dans

l'inconvénient que les branches'qui ont peu de dif-

pofition à le dreffer le chiffonnent & contrarient

continuellement le redreffement de la paligade &

le
peu d'épaiffeur qu'on cherche a lui laiffer autant

qu il eft pollible. Mais pour arriver bien plus promp-
tement à une

grande hauteur, qui eft l'objet defire,

& avoir en trois ans ce qu'on n'obtenoit pas en dix,
on plante tout de fuite les charmilles d'une bonne

hauteur, par exemple, de huit à dix pies dans les

mauvais terreins & de douze ou quinze dans les

bonnes terres. On a la facilité dans les campagnes
de tirer des bois du plant, que l'on peut même, dans

quelques terreins, faire enlever avec de petites mot-

tes de terre. Ceux d'un pouce de diametre font les

meilleurs on leur coupe toutes les branches latéra-

les, en laiffant toûjours dès chicots pour les amener

à la' garniture, & on réduit toutes les têtes à la hau-

teur qu'on le propofe de donner la paliffade on

fait un foiré profond d'environ un pié & demi &

large d'autant;on y range à droite ligne les plants,
à la diftance de douze à quinze pouces avec de

pe-
tits plants qu'on réduit à un pié de hauteur, on

place alternativement entre les grands on les re-

couvre d'une terre meuble, & on entretient l'ali-

gnement de fa paliffade avec des perches tranfver-

l'ales & quelques piquets
ou il en eft befoin. Com-

me les plants pris au bois font moins bien enracinés

&
plus

difficiles à la reprife que ceux de pépiniere,
il faudra avoir la précaution d'en planter part une

provifion, qui fervira à faire les remplacemens né-

ceffaires pendant les deux ou trois premières an-

nées, qui fuffifent pour jouir des paliffadès on les

retient alors fi on les trouve au point oû on les

veut, ou bien on les laiffe aller à toute la hauteur

qu'elles peuvent atteindre & qui dépend toujours
de la qualité du terrein.

Petites charmilles. Ce même arbre que l'on fait par-
venir à une grande hauteur pour certains compar-
timens de jardin peut auffi pour d'autres

arrange-
mens être réduit dans un état à refter fous la mam:

on en tait des haies à hauteur d'appui, qui fervent à

border des allées, à féparer différens compartimens,
& enclore un terrein pour ce dernier cas, on réu-

nit une ligne de plan d'aubcpùi qui défend des at-

teintes du dehors, à une
première ligne de charmille

qui embellit le dedans, lans fe nuire -l-'uneà l'autre.
Entretien & culture des charmilles. Le principal en-

tretiendespalifiadesde charmille,et delestondre
régulierementcetteopérationfefait aprèsla pre-
mierefève,8cordinairementaucommencementde
Juillet:laplusgrandeattentionqu'ondoity donner
et delestondrededroitalignement& delestenir
étroites itequicontribueenmêmetemsà leurdu.
rée ,6c à les fairegarnir.Bllesn'exigentpourleur
culture,quece

qui
fepratiqueà l'ordinairepourtes

autresarbres ;c'eftfur.toutde ne fouffrirni mau-
vaifesherbes,ni gafonau-deffusde leursracines.

Onne trouvequ'unechofeà redireàcet.arbre;
c'eftqu'ilretientpendantl'hyverfesfeuillesmortes,
qui fontdanscettefaifonuncoup-d'oeildefagréable,
& unemalpropretécontinuelledansunjardinbien
tenu. On*pourroit répondreque cela peut même
avoir'ion utilité pourempêcherles vues qu'on
veutéviter & fur-toutpourdéfendreunterreindes
vents, la violencedefquelslecharnuréfifiemieux
qu'aucunautrearbre.Maiscedéfaut ne balancera
jamaisl'agrémentquelescharmillesdonnentdansla
bellefaifonparleurverdureclaire& tendre,& par
leurfigurerégulière& uniforme dontle nobleaf-
peâ eftconnude tout le monde.

Autresefpetts.Outre le charnucommun qui eft
celuidonton vientdeparler ily en aencorefept
efpeces dontlesBotaniftesfontmention,&qu'on
ne trouveguèrequedansleurs catalogues,il y a
toutlieudecroirequecesarbresferoientmoinsra-
res, s'ilsavoientplusd'utilitéou d'agrémentquo
l'efpececommune.

L, charmeà feuillepanachéeC'eftune variétéde
l'efpececommune,qui n'a pas grandebeauté ce
qu'onpeutmultiplierpar la greffe.

Le charme à feuille plus longue & plus étroite. C'eft

une autre variété qui n'a nul mérite. v
Le char de Ce peut-

être auffi qu'une variété de l'efpece commune mais

quand la feuille de cet arbre teroit en effet plus gran-
de, cela ne décideroit pas qu'on dût lui donner
la préférence, attendu que la feuille du charme com-

mun, quoiqueplusétroite cft plusconvenable
pourl'uïagequ'onfaitdecet arbredanslesjardins.
Onpeutle multiplierdebranchescouchées.

Le Cetarbreeftencore
peu connu 8ttrès rareen France.Quelquesau-
teurs angloisfontmentionfeulementqu'ileftaula
robufleque l'efpececommune & qu'on peut le
multiplierdebranchescouchées:maisils ne rappor-
tent rien desqualitésde fa fleur cequin'en fait
rienaugurerdebeau.

Lecharmed'Orient.Il paroîtque cet arbre n'eIi
qu'undiminutifde l'efpececommunefa grainefie
fa feuillefontpluspetites l'arbremêmene s'élève
pasfihautà beaucoup-prèsily acependantentr'-
auxquelquesdifférences,qui font 3 l'avantagedu
charmed'Orient c'eftque fes feuillesfont moins
pliffées,pluslitres, at qu'ellestombentde l'arbre
avantl'hyver celafaitcroire quecet arbre con-
viendroitmieuxqueleeharmeordinairepourlespe-
titespaliffades.On peutle multiplierde graine&
debranchescouchées.

L4charmeà fruit dehoublon.Il a la mêmeappa-
rencequel'efpececommune fesfeuillesfontce-
pendantmoinspliffées maiscommeil lesquitte
entièrementavantl'hyver, il ne feroitpasdansles-
jardinsauprintems,fa malpropretéqu'onreproche
au charmeordinaire.C'eft auffi je crois tout ce
qu'ily ad'avantageuxdanscet arbre quieftd'ail.
leurspluspetitque l'efpececommune.Il fetrouve

fréquemmentdanslesboisd'Allemagneoûilcroît
indifféremmentavec le charmeordinaire on peut
jugerpar-làdefon tempérament.11fe multipliede
même8c il fe tondtoutaufli-bien.

LecharmedeVirginie*fruit dehoublon.Cet ar-
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brequiefttrès-rare paroîtit'être furet qu'on en
faitencore,qu'unevariétédu précédent,auquelil

reffembleparfaitementparfc$ chatons& fa graine
maisfesfeuilles»quoiqueflétries ne tombentqu
auxapprochesduprintems circonftancedefavan-

tageufe,quinefera pasrect erchercet arbre*Il a

ccpendantleméritedecroîtrefouslesautresarbres,
dontl'ombrage8e le dégouttementnehùfont point
nuifibles.Ohpeut lemultiplierdeeraines quine

lèverontquefa fecondeannée.Il eft très-robufte,
maisilne fartjamaisqu'untit

arbre,(()CHARMES, petite villede Franceen

Lorraine furlaMofelle.Long.24. lot. 48.18.
CHARMÉSadj.( Jurifp.)enmatièred'Eaux&

Forêts,on appeUearbrescharmés,ceuxauxquels
on a faità mauvaisdeffeinquelquechofepour les

fairetomberou pourles fairemourir.Ceterme
pa-

roîttirer ionorigine,d'un temsdefimplicitéoù 1on

croyoitquecesfortesdechangemenspouvoients'o.
pérerpardescharmes,forts, ouun pouvoirfurna.

turel maispréfentementon eft convaincuque ces

maléficesfe fontpar desfecretsnaturels, comme

en cernantlesarbres, ou en les creufantpour y
mettrede l'eau-forteou du vif-argent, te. ^oy*l
Chauffeur,dansfoninfiruSUonfurh faitdu Eaux&

Forêts,cà.xv.p. 82.LegloffairedeLaurier., aumot
charmls.(A)

CHARMILLE,f. (.{Jardin. ) c'eftproprement
le nomquel'on donneauxjeunescharmesquel'on
tiredespépinièresou desboistailGs,à defleinde

planterdespalùTadesdesportiques,deshaies,&c.

pourl'ornementou la clôturedesjardins.Maison

appelleauffidu nomdecharmilletespalifladesmê-
me& leshaiesquifontplantéesdecharme.Cetar-
breeften effetle pluspropre

de tousà recevoirôc
conferverles formesquonveutlui donner Cedont
on a fûtirer unfi grandepartipourl'embellitfement
&ladécorationdesjardinsdepropreté.Surlaplanta-
tion& la culturedcscharmilles,yoyetCHARMa.(c)

CHARMOIE,f. f. (Agricult.) c'eftainfiqu'onap-
pelleun lieuplantédecharmes.Voyt{CHARME.

CHARMON,adj.m. ( Mytk.) Surnomfousle-

quelJupiteravoitunculteétabli,&étoitadoréchez
lesArcadiens.

CHARMOSINE,(%*A.)jour défgte&dejoie
dansAthènes dontil nenouseftrelié quete nom.

CHARNAGE,f. m.Cedit t°.,dutemsoù l'on
fait gras paroppofitionautemsdecarêmeoù l'on
faitmaigre s° desanimauxmême,par oppofition
& auxchosesappartenantesaux animaux,#&aux
autresfubftancesnaturellesfur lesquellesles

peuvents'étendre il a dixmtdcùunagt&

CHARNAIGRESf. m. (Chaffe)voy.lesarticl.
CHIENfI Lévrier.

CHARNEL,adj.(<rftunm.)termedeconfangui-
mitéfrère charnel,ou dumêmepère& de lamême
mere delamêmechair,voye{l'art, fuivantterme
de Théologie Juif charnel,on attachéaux cho-
fesde ce monde c'eftl'oppofédefpirituel.Voye{
SPIRITUEL.

CHARNEL, adjeâ. (Jurifprud.)
ami charnel dans

les anciens aâes, figiufie parent. Dans des lettres

manuscrites de Louis cardinal-duc de Bar, peigneur
de Caflel administrateur perpétuel de l'évêché &

comté de Verdun, du 27 Avril 1410 il eft parlé des

oncles & amis charnels de Jean feigneur de Watron-

ville. Ce terme d'ami charnel paroît venir du latin

*wm qui fignifie tante paternelle & amitinus, ami-

tina coufin & coufine enfans du firere & de la

fœur.(^)

CHARNELLEMENT, adv. ( Jurifp. ) en ftyle du

CHARNIER,• f. m. arme d 'Jrchite3ùn >tiu latin
carnarium.On entendtous ce nom des portiques cou*
verts cepercés jour, qui entourent une grande pla;
ce devinée à la fépuiture des habitans, tel que le
cimetiere des faints

gnocens
à Paris; on donne auffi

ce nom à une galerie fermée de croifées; & firuée
au rez>de-chauflée d'une églife paroiflîale où l'on
enterre les morts, où dans les jours folennels on
donne la communion» tels qu'aux paroiffes faint

EuftacHe, faim Paul, àc.(P)
t CHARNIEREf f. en termefOr/ivre & de li-

joutieri c'eft laportion d'un bijou en formede boîte*
par laquelle le deflbus&ledeffus fontaffemblés,de
maniéré que le deffuspeut s'ouvrir & (e fermer fans
fe féparerdu deflbus. Elleeft compose de lufieura
charnons placés à des diftànces égales, & sUnférant
les unsentre les autres; ceux de la partie de la char-
xisrequi tient au-deffous, dansles vüides de la partie
de la charnièredu deflus & ceux de la partie de la
charnièrequi tient au-dettus dans les vuides de la

partie de la charnièrequitient au-deubus & ils font
contenus dans cet état par une verge de fer, d'acier,
ou même d'argent, un peu aifée dans ces trous,
mais bien rivée à chaque extrémité. Payei à l'article

Tabatière la mamere de faire unecharnière dans
tout fon détail. Voye^auffiCHARNON.

CHARNIERE en termede Graveuren pierre, fe dit
d'une forte de boule qui fe termine en une efoece de
petit cylindre

creux ce long, qui entre dans les pier-
res qu'on veut percer. Voyez^lafo 5, Planche UL
de la Gravure.

CHARNIEREpetit» nom que les Horlogersdon-
nent à celle du mouvement d'une montre. Pour

qu'elle foit bienfaite, il fout ji°
que

le mouvement

enfoit doux, ne bride

pas, afin qu'elle netettepas lemouvementadroite,
ou à gauche de l'ouverture de la boîte 3 0.que les

charnons appartenant à la partie qui tient au mou-

vement, foient petits&tdiûans l'un del'autte-de

paifleur au moins de trois de ces charnons. Parce

dernier moyen,celui du milieu de la boite devient

plus long & on diminué les inconvéniens qui naî-
troient des yeux. Voyt^ BoiTE, BATE; &c. Vàyt[
au .0 ans CHARNIEREde boite demontre reprifentie
Planche XII. f Horlogerie.

Charnière. Les faifeurs d'inftmmens de Ma-

thématique donnent affez proprement ce nom à
l'endroit par lequel les jambes d'un compas, les par-
ties d'une équerre &e. font aflcmblées foit que
l'aflemblage foit à une fente, foit qu'il foit à deux

fentes; cependant il ne convient guère qu'au dernier
cas alors deux lames de la tête d'une desjambes de
l 'infiniments'inférant entre deux lames de la tête de

l'autre jambe de 1'inftnunent & le clou les traver-
faattouta quatre, les lames font ici ce que les char-
nons font aux charnièresproprement dites, & le clou
fait la fonction de la goupille.

CHARNIERE,CSerrurerie.)^e(t en général une
fermeture de fer, dont les branches font plus lon-

gues & plus étroites que celles descouplets, relati-
vementa la longueur. On s'en fert aux portes brifées

te fermetures des boutiques en plufieurs feuillets. Il
faut autant de charnières, moins une, qu'il y a de
feuillets. Il y a des charnièresfimples & des charnicru
doubles. foyrç COUPLETS.

CHARNONf. m. en terme de Bijoutier c'eft une

efpece d'anneau foudé, ou au-deûus, ou au-deflbus
d'un bijou en forme de boîte. C'eft l'enfeaible des
charnonsqui formela charnière ils font au-deffus en

même nombre qu'au deflbus du moins pour l'ordi-
naire. Ils font foudés de manière qu'il s'en puifle in*

férer un du deffus entre deux du deflbus, & rem-

plir rinterftice fi exactement,que les trois piècesn'en

parouTcnt faire qu'une. Le grand art du Bijoutier
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.après ce qui dépend du goût, confifte à bien faire

uae charnier*. Foyer l'article CHARNIERE, & àlV-

tklt Tabatière la manière de faire le charnon &

Wchamun.

Lechamon,enSerrurerie,nefefait pasainfiqu'en
Bijouterie il eftforcéavecla pieceonlc tientou.
vert parle moyend'unevergede fer
on recourbela partiede-lapiècequidoit le forma;
& l'on fondel'excédentde cettepartiefur le corps
dela piece.vMaiscettemanieren'eftpasla feule.

CHARNU,adj.feditdujarretdu cheval.Voye^

CHAROLLES( Giog.petitevilledeFranceen

Bourgogne,capitaleduCharolois,furla Réconce.

Long,a.. 4a. lot.46. ai.

CHAROLOIS (LE) Giog.pays de Franceen

Bourgogneavectitredecomté.

CHARON,f.m. (Afyth.)ce termevient, à ce

qu'onprétend,parantiphrafedex**t* »goudeoje
meréjouis parcequ'il n'y a riende moinsréjouif-
fantqued'allertrouverChoron.Il étoit filsde l'E-
rebe&delaNuit,& parconséquentfrereduChaos.

Voyc ĈHAOS.On en a fait un dieu quoiquece
ne fûtqu'unbatelierchargédepafferles mortsfur
J'Achéron.foyerAcHÉRON.On lui avoit

affigné
uneobolepour droitde péage cettepiècequont
mettoitdansla bouchedesmorts, s'appelloitnaull
& cetributdinaaui.Lesgénérauxathénienscurieux
d'être reconnusjufquefurle

Styxpourdeshommes
de diftinâion ordonnoientau onleur mîtdansla
boucheuneiece plusconfidérablequel'obole.Les
habitansd'Hermionéyoifinsde l'entréedesenfers,
feprétendoientexemtsdecetribut.Ilétoitdéfenduà
Choronàt prendrefurfa barqueaucunvivant.Uliffe,
Ênée, Orphée Théfée,Pirithoiïs& Herculefurent
cependantexceptésdecette loi maison dit que
Chômafut enchaînépendantun anCeféverement

puni pouravoirdefeenduce dernierauxenfers,de
ion autoritéprivée. Il a'admettoitpas indutinae-
ment tous les mortsfur fonbord il fklioit avoir

reçuleshonneursdelafépulture fanscetavantage
on erroitcentansfurlesrivesde l'Achéron.Choron
écartoit les âmes emprefféesde paner, à grands
coupsd'avifon.LevieillardinflexibleSciéverelaif-
foit tomberfescoupsfur le pauvre&fur le riche,
fur le fujet& fur lemonarque fansaucuneaccep-
tion il ne reconnoiitoitperfonne en effet, un
hommecommeunoutreefiunprincetoutnud.Ilparoît
auxmumiesqu'ontiredesfablesd'Égypte queles
habitansdece pays étoienttrès-religieuxobferva-
tcurs de la coutumede mettre une piècedansla
bouchedes mUra";c'eftauffià unufageétablidans
la mêmecontréequ'onattribue toutela fable de
Choron.On dit que lesmortsde Memphisétoient

transportésautrefoisau-delàdu Nildansun petit
bateauappellebaris & parunbatelierdontlenom
étoit Charon,àqui l'onpayoitle pafiage.

CHAROPS,adj.m. ( Mythologie)furnomfous

lequelHerculeavoit une ltatue &étoit adoréen
Béotie prèsde l'endroitoù cehérosavoitvaincu
Cerbère.

CHAROST,( Giog.) petiteville de Franceen

Berry avectitrededuché-pairie.Long.19.AS.lat,
..6..s6.

CHAROTTE,f. f. (Chojfe)espècede panieren
façondehotte dont on Cefertpour porterlesinf-
trumensfervans àlachafleauxpluviers,& rappor-
tercesoifeauxquandonenprend.

CHAROUX,{Giog.)petitevilledeFrancedans
le Bourbonnois,furla rivièredeSioulle.Long.xo.
43. lot. 46.(o.llya a uneautrevilledemêmenom
enFrancedansle Poitou,prèsde laCharente.

CHARPENTEou CHARPENTERIEf. f. (Art
michan.),on appelleainfil'art d'aflemblerdifférentes

piecesdeboispourla conftruûiondesbâtimenséfe
vés dansles lieuxoù la pierreeft peu commune
nousexpliqueronsfuccinôementfon origine fon
applicationdansl'art debâtir,U fesdéfauts.

Detouteslesdifférentesconftruâionsdesédifices,
cellesde charpentefontles

plusanciennes puifquc
l'origineen remontejufqu'àcelledu monde les
premiershommesignorantles thréforsquela terre
renfermoitdansfonfein ne connoifiantque fes
produôionsextérieures coupèrentdes boisdans
les forêtspourbâtir leurspremièrescabanes en-
fuiteilsenEmgerentdesbfttunensplusconsidérables.
L'Archite&uredoitencoreaujourdinùàlaCharpen-
teritdanslamanièredefufelerlescolonnes,unedes
plusbellespartiesde l'ordonnancedesordres, s'il
eft vraiqu'ellefoit imitéede la diminutiondesar.
bres.Lacitédecettecapitalemontreencore, dans
ce fiecle desreftes del'habitudeancienne.Item-
ployerleboisdepréférenceà la pierre &l'onpeut
ajouteren faveurde cet art, fufageou l'oneftde
bâtir unfidanslespaysduNord &c.

L'applicationde la charpentedansl'art debâtir,
eft infinimentutile principalementen Franceoù
l'onn'eftprefquepointenmagedevoûterlespieces
des appartemens,à la placeddquels on conftruit
des planchersde charpente.L'on en fait.auffiles
comblesdenosbâtiment,fansenexcepterceuxde
nosédificesfacrés& de nosmonumenspublics
quelquefoismêmeonfaitdespansdebois ou murs
defacedechorpenter'udans1 intentiondeménager
le terrcinaflezbornédesmaifonsélevéesdansles
capitalesou principalesvillesdenosprovinces on
en pratiquelesèkaliersde dégagementdans nos
grandsédifices Se nosprincipauxdansnos bâti-
mensà loyer.C'eft enfinpar fon fecoursque l'on
conftruitdes machinescapablesd'éleverles plus
grandsfardeaux,que l'onélevedesponts, desdi.
gues, desjettées, &c.

Sesdéfautsconfidentdansla néceffitéoù on fs
trouve d'évitercegenre de conftruôiondansles
Edificesde quelqueimportance,à caufedesincen-
diesauxquelscettemanereefttujette &fi quelque
raifond'économieporteàpréférerleboisà lapierre,cenedoitêtrequedansdespartiesdebâtimentdont
l'ufageparticulierparoîtexemptdesaccidentdufeu;
car danstoute autrecirconftanceondevroiteffen*
licitementévitercet inconvénientdanslesédifices
Erigésdanslesvitles bourgs&bourgades.Aurefte
il fautconvenirque l'artde la Chorpenterita faitde
très-grandsprogrèsen France,depuisquelaplupartdes

entrepreneurs& lesouvriersont M s'inftruire
dela partiedesMathématiquesquileutétoitnécef-
faire néanmoinsilferaitàdefirerquequelques-unsdeces habilesmaîtresécriviffentfur cette matière
d'unemanièrefatisfaifante.MathurinJours,Ltmuet.
Ti€Tcelet$DavUkr&Blanchardfontlesfeulsjufqu'à
prêtentquien

ayentditquelquechoferelativement
la pratique.Maisil reltebeaucoupà defirerfur
l'œcononuedanscet art ou furlaméthoded'éviter
cetteénormecomplicationdepiècesdanslesatrem.
blagesqui ôtent aux boisunepartiede teur force
par lachargemutuellequ'onleurimpose furlama-
niered'afiemblerdecouperle bois de le placer
fur laconnoiffancede lanaturedesbois, de leurdu·
rée, de leursautresqualitésphyfiques,&c.Il feroit
à fouhaiterque l'expérience la Méchanique& la
Phyfique feréunifientpours'occuperenlemblede
cettematièreimportante.Nousavonsdéjà dansles
mémoiresdeM.deBuffon,dontnousavonsdonné
des extraits à l'articleBois, d'excelkns maté-
riaux.Voye{CanuleBois, {r)

HCharpente (boisde)ondonnecenomaubois
félonla groffeurdontil eft &la manièredontonle
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plus de fix pouces d'équarritrage. On fcie les petit-

tes folives les chevrons les poteaux, 6V, onépar-

rit le$ tes

Souve$, Chevrons, Poteaux, fi*. Sablières,

y Il faut quele boisdccharptiutfoit coupé looptems

avant que d'être employé. S il et verd, il fera fujet

ft gerfer& à fe fendre. Y«pt\ Varûdt Bois. Il ne le

faut prendreni flacheux niplein d'aubier, ni roulé

préferez le chês» foit que vousbâtifliez fur terre |

foit que vous bâtifliez dans l'eau le châtaignier n'ai-
mepas l'humidité le fapin fera de bonnesfolives.

Prenezgarde, quand vous employerez des ouvrien,

qu'ils
ne mêlent du bois vieux à du bois neuf fi vous

taites marché au cent ils pourront en employer plus

qu'il-ne faut; en bloc ils tâcherontdegagner fur la

grofleur & fur la quantité a la toife ils profiteront
delà connoiffance des avantages de cette mefure

pour y réduire les bois & s'emparer du fwplus. On

entend par un cent debois cent pièces de bois dont

quarnflage ou trois piés-cubiques.
CHARPENTIER, «rwt d* TabUtUr Conuiitr

yoyrçDOLER.
•

CHARPENTIER,f. m. ouvrierqui a le droit par
lui-mêmede faire ou de faire exécuter toj» te* ou-

vrages en gros bois qui entrent dans la conftruâion

desédifices les machines, telles que les grues & au-

tres, &c. en qualité de membre de la communauté

des Charpentiers.Il y a deux fortes de maîtres les ju-
rés du roi, & les maîtres-fimples les uns.ne fontdif-

tingués des autres qu'en
ceque les premiers ont cinq

ans de réception. L ancien de ceux-ci eti doyen de.

hxommunauté &c'eft. toujours un d'eux qui eft

fyndic. Ils font auflichargés, exclufivetuent aux au-

tres, de la vifite des bois travaillés ou non travail-

lés, & de leurs toifes. Les quatre jurés font pris de

leur nombre deux entrent en charge & .deux en

fortent tous les ans» Leurs réglemens ne font pas à

beaucoup-près- auffi étendue qu'on s'y attendrait,
l'art de la Ckarptnur'un'étant pas appartmmcntpor-
té auffi loin qu'il ferait kfouhaiter qu'il le fôt. Ires

expériences fur lesquelles les ftatuts concernant un
art font toujours formés ayant manqué ici, les

ftatuts fe font réduits à de petites obfervations rela*
tives aux intérêts de la communauté entre lef-

quelleson en trouve à peine une qui ait du rapport
aubien public. On diftingupitautrefois les Charptn-
tiersdes Menuifiers, par les noms de charpentiersà lA

grands coignét, qu'on donnoit aux premiers ôc de

charptntitrs à la petite c«igiUe qu'on donnoit aux

de Char-<

PENTE. •.,• .

Charpentier, (Af<w//M.) on nommecharpentier
de navire ou maître charpentier celui qui travaille
à la conftruâioa des vaifleaux foit qu'il conduife

conftniâeur, r

II y a dans les ports du Roi des maîtres eharpen*
turs des contre-maîtres & às%charpentiersentrete-
nus. Les fonctions de chacun d'eux font réglées par
l'ordonnance de Louis XIV,pour les années navales
&

arfenaux de marine, du 15 Avril 1689,6V. Xth

tit.jx. « Les maîtres Charptntitrs qui auront la con.

duite des conftruâions des vaifleaux & autres bâ-
»timcnsk feront appelles à tous les devis oui s'en

feront lefqueh étant arrêtés dans le tcoateil des

conftruâions, ils en

modèles pour s'y

» lls difttibueront les eharptntiers autres ou-
vriers ai» travail où il les jugeront les plus
»» propres ;&foit qu'ils travaillent à la journée du

» Roi ou pout l'entrepreneur ils les choiûrontde

» concert avec le coimniflaife des conftrudions
veilleront fur leur travail les exciteront à n'y ap-

» porter aucun retardement & observeront de n y.
» employer que le nombre nécefTaire.

ils
ménageront

avec foin & osconotnie tous les

w bois, en fanant fervir utilement ceux qui auront

» été apportés dansl'arfenal Sefaifant employer les

h premiers reçus & ceux qui feront le moins en état

w de feconferyer ils auront foin que les crîevillesflc

1*les. clous (oient de grofleur convenable & qu'il
» n'en foit pas employé inutilement.

w Un de ces maîtres aififtera

» en recette des bois, pour donner foa av« fur la

bonae ou mauvaife quaGté & pour voir fi les pie-
aces feront des échantillons ordonnés & propres
» pour tes conftruâions & radoubs tiendra la main

qu'elles foient rangées avec ordre que les efpecea
» en foientféparées que les charptntitrs ne rompent
mpoint l'ordre établi & ne prennent aucune pièce

» qu'il n'en foit averti afin d'empêcher qu'ils n'en

fuient un mauvais ufage.
» Le maître

prépofé
aux radoubs affiftera aux

h viûtesSc devis des vaiffeaux à radouber, 8c aura

» pour l'exécution la même application & fonâioii

m
que les maîtres prépofés aftx conftruâions .n*épar*

géant rien pour le rétabliflement de 'ce
qui

le' trou·

h vera gâté ayant foin que les liaifons ioient bien

Mfaites, que rien ne (oit rompu mat-à-propos, fit

qu'on ne s'engage pas à des
dépenfes fuperflues.

» II aura une très-grande application dans les ca»

« renes, que les vaiffeaux foient bien calfatés fai-»

w fant parcourir les coutures & changer les étoupes,
w les chevilles & les. clous lorfqu'iï fera jugé né-

» ceflaire les radoubs & carènes étant finis, il ft*

gnera
le procès-verbal qui en fera fait.

» Pour recevoir un maître charpentier ilraot qu'il
Hait travaillé dans les ports & qu'il fafle chef-

» d'omvre. Il confifte d'ordinaire.1 drefler une plan-
che de 15 pies de long fans la préfenter, & là

» pofer & la coudre; à calfater une couture neuve,

«fit à faire un gouvernail dont la ferrure foit de

m cinq gonds & rotes, ouuncabeftan à cinq trous w.

CHARPENTIER, f. m\Hifl.nat.} herbe i charpen-

tier, plante naturelle aux Mes Antilles elle poofie

pluûeurs branches qui s'étendent & rampent fur là

terre à-peu-près comme le chiendent. Ses feuilles

(ont pointues, flexiltle d'une forme approchante de

celle
d^un fer

de
pique,

d'un verd foncé, Se d'une

odeur agréable, quoiqu'un peu forte.

La plante e des fleurs en gueule d*une extrême

petitefle & d'une couleur de gris de lin pâle, aux-

quelles Succède, la femence.

I' Vhtrbt à charpentier eft vulnéraire fon fuc em-

les remues lecntes oc prues en uttunon comme au

tbé, font fou veraines pour les maladies de la poitri-
ne on fait un grand ufage de cette herbe aux Mes

diARPIE<MtCHARPI,f.f.(atfKr.)amas4cplù.

fieurs filamensque l'on a tarés de quelques morceaux

detingeàdenû-ufé,qu1 ne doit être mgrds ni fin.

La charpie fe nomme brute lorfqu'on femploye
tans forme. On préfère avec raifon la charpie brute

pour les premiers panfemens à la fuite des opéra-

tions, telles que l'amputation d'un Mas d'une mam-

ture de tumeurs, 6-cSfarce qu'elle fe moule mieux

plumaceaux dè« bourdonnets des tentes &c.

^«{PtVMACEAU ,BOURDONNET TENTE. ?K)

Pharmacie, on trouve ns
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tinant & réfolutif, décrit fous le nom memplâtre de

charpy en voici la compofition tirée de la pharma-

copée de Charas. Prenez du vieux charpy coupé

menu huit onces de l'huile commune & de l'eau de

fontaine de chacun huit livres cuifez-les enfem-

ble fur un feu modéré iufqu'a consomption
d'un

tiers coulez-les enfuite ce les exprimez fortement

puis cuilez l'expreflion avec deux livres de cérufe

bien pultérifée en confiftance d'emplâtre fondez-

y après cela de la cire jaune une livre & quand
la mattere fera à demi refroidie vous y mêlerez les

poudres fuivantes; ravoir delà myrrhe du maiüch,

de l'oliban de chacun trois onces; de l'aloës, deux

onces & l'emplàtre fera fait. Cet emplâtre ed dans

le cas d'un grand nombre de comportions pharma-

ceutiques, ui tirent leur nom de leur ingrédient le

CHATREE, f. f. phrygaihtm, Bel. ( Hift.nat. inf.)
înfeûe aquatique qui fe fait une enveloppe autour

du
corps

avec de petits brins d'herbe & de bois;

il les lie & les colle les uns aux autres au moyen
d'un fil qui fort de fa bouche, & qui eft femblable

au fil des araignées. Cet infeâe a fix pattes de cha-

que côté avec lefquelles il marche dans l'eau il eft

mince & alongé & ilveflemble à une petite che-

nille lôrfqu'i! groait il fe fait une enveloppe plus

grande. On trouve quantité de ces infectes dans

les eaux courantes. Les truites en font fort avi-

des. Après qu'on
les a tirés de leur enveloppe

ils fervent d appât pour attirer les petits poiffons.

Aldrovande, lit. Vil. de infiSis cap. «. Voye^ IN-

SECTE.

.CHARRÉE ( Ferrent & Jardinage. ) ce font des

cendres qui ont fervi à la leaive & dont l'expé-
rience a fait CQimoître l'utilité elles ont perdu le

feu^ qu'elles confervoient en fortant du bois les

plantes
defféchées par des cendres ordinaires ont

lnftruit les Jardiniers que l'emploi en étoit nuifible.

Celles qui reftent fur le cuvier ap. que la leffive

eft coulée,font excellentes.

La charrie échauffe doucement la terre fait mou-

rir les mauvaifes herbes, & avancer les végétaux.
On appelle Uffieu l'eau qui fort de la leffive. Yoye;

CHARRETtE, f. f. terme de Charron; c'eft une

voiture montée fur deux roues, qui fert à trantpor-
ter des meubles &c. Elle eft compofée de deux ii-

mons de 14 ou 1 8 piésde long de deux ridelles
de deux ranches avec leurs cornes de

deux roues
de à à 6 pies de diametre &c. Voye^ lafig. 2. Pl

du Charron. Quand on veut la faire fervir à tranfpor-
ter des perfonnes, on la couvre d'une toile portée fur

des cerceaux.

CHARRETÉE, U.ÇEeon.ruJl. &€omm.)tûh

quantité que peut contenir une charrette confiaérée

comme mefure. Je dis corrfcdlriiccomme mefure parce

que nous n'avons point de mefure qui s'appelle &

qui foit en Cependant la capacité de la

rette ou charmée rapportée à la mefure du bois n'eft

que la moitié de la corde, ou ne contient que la

voie de Paris. Voye^ Corde §r VoIE.

CHARRIER, v. at. ( Comm. ) c'eft tranfporter
fur une charrette.

Charrier v. n. (Fauc.) il a deux acceptions;
il fe dit i° d'un oifeau qui emporte la proie qu'il a

prife &
qui ne revient qu'après qu'on l'a réclamé

de l'oileau qui fe lailfe
emporter

lui-même dans

la pourfuite
de la proie. ÇYy

CHARRIER {Hydraubq. entraîner avec foi: le.

eaux tant de rivière que de* fontaine charrient natu-

rellement du fable-, du gravier. (K)
CHARROIS f. m..( Jurifpr. ) conduites de voi-

turcs à roue en général &
prennent quelquefois pour

des corvées ou autres prestations de charrois & voi-

turesqui font dûspar les Sujetsde chaquepays,
pourlesréparationsdesvilles& chemins pourle

rranfportd̂es munitionsde guerre. Chez lesRo-
mains, ces fortesdecharroisétoient comptésau
nombredes charges'publiques.Lescorvéablesen
doiventauffià leurfeigneur fiele fernrierau pro.
priétaire lorfqu'ily en a une clauseparticulière
danslemil. Dans ta coutumedeBourbonnois,.&
danscellede la Marche; te droit detharroite peut
bailleren affiette.Voy.Salvaing dÊl'ufagedufiefs.
Biblior.deBouchelaumotcharroyer.Papon livre
XIII, tit.vf.n°. 2. Henrys »tom.I liv. Mil.eh.iïj.
queft. 33· Guyot .des7,, fu tr. des corvées pag. 2.S2.

&34$, Foyeiï*rùcUCORVEES.{A)
Charroi, ( Mar.) on donnecenomà unegran-

dechaloupedont on fe fert pourporter lamorue
aprèsla pêche cettechaloupeeft relevéededeux

fargesde toilo pour Soutenu'uneplusgrandechar-

CHARRON f. m.ouvrierautoriféà faire;
vendre & faireexécutertout l'ouvrage en bois

quientredanslesgroffesvoitures & leurattirait,
enqualitéde maître de la communautédesChar-
rons.Cettecommunauténe datefespremiersrégie-
mensquede1498.Elleaquatrejurés deuxentrent
encharge,& deuxen fortenttous lesans. Il faut
avoir été quatreansapprenti&quatreanscompa-
gnon avantquede fepréfenterà lamaîtrife.Les

jurés
ont droitde vifitedansles atteliers& fur les

lieuxoù fedéchargentlesboisde.-charronnage.Les
maîtresfontobligésdemarquerde leur marqueles
boisqu'ilsont employés.Ileneft encoredecesré-

glemens,ainfiquedeceuxdesCharpentiersbeau-

coupde formalitésrelativesAlaconduitedelacom.
munauté,prefqueaucunerèglepourlebiendu fer-
vicepublic.

CHARRONNAGE,f.m.fedit de la profeffion;
du bois &del'ouvragedu Charron.Voye\l'article
Charron quantà ta profenion& à l'ouvrage.
Quantau bois, le Charronemployéparticulière-
mentle frêne, le charme, l'érable& l'orme.Voyet^
au*articlesRoues, Carrosse Moyeu J ave-
lés Charrettes l'emploidechacundecesbois.
On lesprendou fciésou engrume.Voyt ĜRUME

Bois.

CHARRJLJAGESf; m.pi. {Jmifpr.) carrucagia
c'eftainfiqu'encertainpaysonappellelesterresla-
bourables..LacoutumedeVitrfcnfaitmention,en.
5<T.€0. &Si.Cesarticlesontététirésd'une ordon-
nancede ThibautcomtedeChampagne,de l'an

iiîio, quieftau cartulairedeChampagne.Elleeft
rapportéepar M. de J*auriereen fon gloffaùtraa
motcharruageon y trouvecesmots carrucagia
prata &vincas,Sec.pourexprimerlesterreslabou-
rables,prés,& vignes.

Lecharruageétoitau6iundroitqueles Seigneurs
^levoientenChampagne"furleurshommesou fujets,

à raifondescharrues.Foye ĉomputumbladorumter~
n*Campaniai,an. 1348.descharruesdeSainte-Me-
nehould c'eftà favoirde chacunbourgeoisde la-
dite villequi labourede faproprebête unfeptier
d'avoineà la mefuredeTroyet, au jourdela fiint
Remi. Lauriere, ibid {A)

CHARRUE,f. f. (Agricult.) machinedonton
fefertpourlabourerlesterres.Onconçoitqu'iln'y
aautreeudemachineplusancienne.CelledesGrecs
&des Romainsétait extrêmementfimple.Voye^-en
la figuredansVHéfiodedeleClore.Lanôtreeft com-
poféededéuxroueriedePeffieufur lequeleftdref-
lé le chevaletou la fellette & où font affemblésJe
timon,le foc, lecoutre, lesoreilles,& lemanche
delacharme.It fautconserverlemêmefofc quand
oneneft content.Il doitêtre placé-de manièreque
lelaboureurn'en toitpointincommodé,cequeles
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Tomefil. Ee

aons Menthes droits. Il

donner au coutre, felon lequel il ^P™*»* ?

part dn/ol lx moindre réfigance poffible lexpé-

rience le fera connoîrre. Il faut que le manche ou la

queue
foit de longueur t»roi>ottionoée

au train & au

harnois, « que PoreUle fort difpofée de maniéré à

renverser la terre commodément; que le çoutrerfoit

de gros fer, bon;* non caffanf,m trop étroit, ni

trop large. il y a des charnus de plufieurs façons il

eft bon d'en avoir de toutes, & deux au moins de

celles dont on fait le plus (Pufage. Les charnus fans

roues, oh le train de derrière eft monté fur une per.

the, ne font bonnes que pour les terres très-legeres.

Celles à bras fervent à labourer les petits jardins:

ce n'eft autre chofe que trois morceau* de boR af

femblés en quarré
le fer tranchant qui a deux pies

& demi de
long

fur quatre
à cinq pouces

de large

fe pofe de biais & fermeté tpiarré
il eft pofé de

biais, afin qu'il
morde la terre plus facilement. La

charnu s'appelle à bras parce qu'on ne la fait agir

qu'à force de bras. Foyer^ Plaa. d'Agriculture, fig. 1.

la charnu à labourer tes champs a a les roues

la flèche c ie coutre d, le foc « l'oreille

le maneheoula queue.

L'objet qu'onfe propofeen labourantles terres

(Yoy.Labour) eft
dedétruirelesmauvaisesher-

bes, &dé réduirela terre en molécules.Labêche

remplirait;à merveillecesdeuxconditions;maisle

travaila la b?cheettlong,pénible,& coûteux.On

nebêcbequelesjardins.Lacharnuplusexpéditive
eftpourleschamps.M. deTull dont M.Duhamel

a m»fouvrageutileennotrelangue,ayantremar-

qui 'queta charnuordinairene remuoitpas la terre

àuneaffetgrandeprofondeur,&brifoitmallesmot-

tes,le coutrecoupantle gafonIe focqai Cuitl'ou-

vrant, & l'oreilleou le verfoirle renversanttout
d'unepièce,a longé1perfectionnercettemachine,

en y adaptantquatrecoutres placésde manière

qu'ilscoupentla terre quidoitêtre ouverte par le

foc enbandesdedeuxpoucesdejargeur d'où il

s'enfuitquele focouvrantun fillônde fept 3`huit

poucesde largeur le verfoirretourneune terre

biendivifée, &quela terreeft meubledèsle fé-

condlabour.M. deTuUprétendencorequ'il peut
avecfa

«WrwfiUonnerjufqu'à10, 11, ce 14 pw*

allonsdonnerla descriptionde la thamttcommune,
& de lacharmedeM.deTull.Voyt l̂esPlane: <£A-

Onvoitdansh figure2. une charrueordinaireà

deuxroues,pourtoutes terreslabourables excep-
té lesglaifes&lesbeurbeufesencoredanscesdeux

cas,peuton l'employerenentourantlescerclesde
fer& lesraiesdesroues decordesde pailled'un

pouced'épaùTeurcescordesprefféespar les roues
contrela tente,s'applatiffenile écartentdes roues
ta glane& laboue. Lachamueft divifécen deux

parties,la tête la queue.
Onvoità latête lesdeuxmues.4, ,B;leurdieu

de ferqui pagele longde la traverfefixeC dans

laquelleil tournece dansles roues les deuxmon-
tansD, D, affemblésperpendiculairementfur la
traverse€ & percéschacund'un rangde trous à
l'aidedefquels& dedeuxchevilleson peut haûfier
& baifferla traverfemobile£ fitpartantla flèche

#»félon qu'onveutfairedesfilionsplusou moins

profonds» la traversed'aflemblageF; le chaffis G
avecfèsanneauxou crochets parlesquelsla char'
rut*&tirée lachaineJSfquiaflemblela queuede la

collier/d'unbout,del'autrev
parunanneauqui paneparuneouverturedela tra-
verfeC, &qm eftarrêtéparla .tringleK &de

gte onconçoitquececolliernepeutfe déranger,
arrêtéparunboulonquitravertelaflèche.Latrin-

gleICeitretenueparuncercled'ofierpaffécomme
onvoit.

LaqueueeftcompoféedelaflecheN, ducoutre

0, dufocP, delaplancheQ, del'éianfonA qui
traverfelaflèche dumanchecourtSattachépar
unechevilleauhautdel'étanfon,&parunautreau
hautde laplanche;dumontantTquiappartientau
côtédroitde la queuedé lacharnu & auquell,a

pièced'en basr eft attachéecommel'eftaugila

planchedu deflbus dulong mancheX affemblé
avec:lemontant,&dontonvoitlapartieantérieu-
ceen Ti* dudoubletenonZ quiSupportela plan-
cheen-haut,&eftportéàvis&écrouaparla flèche.

Dansla charruedeM.deTull qu'onvoitfig.3.
laflecheeftdedixpiésquatrepouces;ellen'eftque
dehuitpiesdansl'autre.Lafigurejdecetteflècheeft
auffidifférenteellen'eftdroitedanscelledeM.de
Tullquedeaà aulieuqu'elleeftdroitedanstoute
lalongaeur,àlacharrueordinaire.Lacourburedela
flèchedelacharnudeM.deTullluifaitéviterlatrop
grandelongueurdescoutresantérieurs:or unpeude

méchaniqueexpérimentaleindiquerabientousles
inconvémensdecettelongueur,enconfidérantces
coutrescommedesleviers.L'anglecde la planche
nedoitpasavoirplusde41à 4Jdegrés.Lesquatre
coutresl, t, 3,4, doiventêtreplacésde manicre

quelesplanstracésdansl'air par leur tranchant
quandla charruemarche,foienttousparalleles.Ils
fontchacunàladiftancededeuxpouces&demiplus
àladroitelesunsquelesautres;dütancecomptéo
dumilieud'unemortoifeau milieude l'autre.La

pointedupremiercoutret doit inclinerà gauche
d'environdeuxpouces&demiplusquelapointedu
foc:rinfpeôionde la figureuiggéreraaifémentà
ceuxquiontquelquehabitudedesmachines,laconf-
truôiondureftedecettecharrue,&laraifondecette
conftru&on.Aurené,voye{pouruqplusgranddé-

tail, Vouvrag*deM.Tull traduitparM.Duhamel,
cel'explicationdenosPlanchesd'Agriculturevoye[
auffilu articles AgricultureCoutre, Soc
frc.Labour Terre.

Nousn'employonslacharnuqu'aulabourdester-
res; tesancienss'en(ervoientencoreàrâtelantd'un
bœuffied'unevache,à tracerl'enceintedesvilles
qu'ilsbâtiflbient.Itt levoient\mcharnuauxendroits
deftinéspourlesportes duverbeporto quidefi-

gnoitcetteaâion onafaitlenomporta.Quandils.
détruifoientuneville, ils faifoïentauffipailèr la
charruefurfesnuaes fieib répandoientquelqne-

foisdufeldanslesfilions pourempêcherla ferti-
lité.

Charrue (Juri/pr.) nepeutêtrefaifie,même

pourdeniersroyauxoupublics.Ceprivilègeintro-
duiten faveurdu labourageavoitdéjàlieuchez
lesRomains,faivantlaloiexécutons,&la loipigno-
rum fiel'authentiqueagrieultoresau codeau*n*

pignonoMigaripojfunt.fl a pareillementétéadopté,
dansnotreDroitfrançois,6cconfirmépardifféren-
tesordonnancesentreautresparuneordonnance
deCharlesVIILparcelledeFrançoisLen 1 540il'
art.15.parl'édit deCharlesIX.du8Oâobie1571
l'ordonnanced'HenriIV.du16Mars1595 quiet
générale»ceaccordele privilègemêmecontreles
deniersroyaux aulieuquel'ordonnancede t571
n'étoitquepourunsfl, &exceptoitduprivilège
deslaboureurslesdeniersroyaux.L'ordonnancede

1667.tu. xxxiij,an. i€.a fixélajurifprudencefut
cepoint, &détenddefaifirlescharnus,charrettes».
fie uftenfilesfervantà labourermêmepourdeniers
royaux,à peinedenullité.

En1358 le feigneurdeMantor,procheAbbe-
villet comptoitaunombrede fes droitsceluidt>
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prendre les focs, coutres, & ferreroeM des ckamus

foute de
preftatiou

de fes cent & corvées mais il

étoit défendu de donner en gage
aux Juifs ces infi-

mes uftenfiles, comme il eu dit dans une ordonnan-

ce de i î6o. Voyt^ Us ordonn. Je la tnùfamt tact,

-Uae charme en matière de privilège & d exemp-

tion de tailles fignifie U.quantité de tems la chaque

-charnu peut labourer.

Par «dit du mois de Mars 1667 il fut ordonné

la ecdéfiaftiques gentilshommes
chevaliers

-de Malte .officiers, privilégiés, & bowgeois dePa-

«s ne pourroienttenir qu'une ferme par leurs mains

dam une mêmeparoifle
& fans fraude {,voir les

«ccléfiaftiques gentilshommes
& chevaliers de

.Malte,
lefabour de quatre charnus & les olficisrs

privilégiés,
it bourgeois

de Paris, deux charnus cha-

cun, fans qu'ils puiffent joiiir de ce privilège que

dans une feule paroilfe.
Van. i3. du réglemsnt

de 1673 porte qu'un

bourgeois de Paris peutteniruneferme par fes mains,

ou la faire exploiter par fes valets & domeftiques j

pourvu qu'elle foit fituée dans l'drendue de l'éleâton

de Paris ,& qu'eue ne contienne que la quantité
de

terre qu'une
charrue peut labourer.

Les réglemens ne fixent point lé nombre d'arpens

de terre dont une charnu doit être compotee, par

rapport à l'exemption de tailles. Cela dépend de

l'ufàge de la mefure des terres dans chaque gêné»

ralité. Dans celle de Paris, on fixe ordinairement

chaque charrue à 1io arpens, c'eft-à-dire à quarante

arpçns par folle; on ne drkingue point fi c eft 3 la

grande ou à la petite
mefurc cela fait pourtant une

différence confidérable.

Dans l'Orléannois une charrue n'eft communé-

ment que de 18 à 30 arpens par folle; & on la fixe à

90 arpens,c'eft-à dire à 3oarpensparïolle,par rap-

port au privilége.
La déclaration du Roi du 11 Janvier 1751, con.

cernant la nobleffe militaire, pQrte, article 1.
que

ceux qui feront actuellement au fervice du Roi &C

ç'auront point encore rempli les conditions preferi-

tes par l'édit de Novembre 1750,»»» acquérir
l'e.

xemption de taille n'auront pas le droit qu'ont les

nobles ni même les privilégiés, de faire valoir aucu-

ae charrue.

V article 2. dit que
ceux qui auront rempli les

conditions portées par l'édit pour acquérir l'exemp-

tion de taille foit qu'ils
foient encore au Service du

Roi, ou qu'ils
s'en foient retirés, pourront faire va-

loir deux charrues feulement. (A)

CHARTE, f. f. (Jurifpi.)
du latin earta ou char-

te, qui dans le fens littéral
fignifie

le papier ou par-

tkemin & dans le fens figure fe prend pour ce qui

eft écrit fur le papier ou parchemin en matière dTùf-

tire & de jurifprudénce,
fe prend aufli pour lettres

ou ancien titre « enfeignement.Le terme de ehartteù.

employé dans ce fens dans les coutumes de Meaux,

art.
i?6. Vitrv,i«. "J>« Nivernois tit.J. art. 7. en

l'ancienne coutume d'Auxerre,««. /(SVHainaut, c h.

ij. Ixxxjv. &dtrn. Normandie ancienne ch. vj. x.

xv.xviij. liij. Ixxxjx. &cjx. Mais on dit commune-,

ment chartre, qui n'eft cependant venu que par cor-

irxption de charte. Sous les deux premieres
races de

nos rois & au commencement de la troifieme juf-

qu'au tems du roi Jean, on appelloit chartes ou char-

très la
plupart des titres, & principalement les cou-

tume*, privilèges & concertions, &autres aôes in-

nommés. Blanchard en fon recueil
chronologique

in-

dique plufieurs<«« depuis Hugues Capet jufqu'en

1x31; & la dernière charte dont Dutillet fait men*

«ion en du roi Jean, pour le fieuf de
Baiçneux

de

13 Décembre 1354,Part- 1- p. 8f. Depuis ce tems

en ne son plus fervi du terme de charte ou tharm

pris dans ce fens, que pour défigner le) anciens ti-

tres atttérieurs à-peu-près à l'époque démon vient

de parler, c'elt-fr-dire au milieu du xjv.
fert encore de ce terme dans les chancelleries pout

défigner certaines lettres qui s'y expédient mais
ondit aufli chartres& non pas chartes. Voy, Char*

tri. (.il)
CuARTf-PAATiE, f. f. (Comm.) c'eft un contrat

mercantil pour le louage d'un vaûfeau.

Ce mot, dans Marine a deux

fynonymes affnuemm et notiffimnt le premiet
eu d'ufage dans l'Océan le fécond dans la Médi.

terranée mais il fembtmott que la charu-part'u eft

plûtât le nom de l'aâe par lequel oiraffrette ou l'on

nolîfe
que

raf&e«ement ou le nolifiement même
dont il n'eft pas une partie eflentjelle puifque tous

les jours on afirette un yaûTeau,c'eft-à»dire que !=on

y charge des marchandifes à un prix convenu, fans

chartt-partit ou fans convention préliminaire par
écrit -entre les chargeurs 8cl£s propriétaires dubâti-

Lacharte-partien'eft guère d'ufage que dans le Cas

d'un avènement entier, ou affezconfidérable poat
occafionner l'armement d'un vaiffeau. Ons'en fert

encore un affrettement dans ua pays

éloigné, lors du retour d'un vaiffeau qu'on y expé»
die. Un négociant de Bordeaux retient, par exem-r

pie, cent milliers de fret fur le retour

qui part pour Léogane a6a d'être (ur du prix 44
fret qu'il aura à payer, du tems &de la faifon du

chargementà-peu-près du vailGeau, du capitaine,
enfin desconvenances.

Il ta réciproquement avantageux auxproprjétai-r
tes du bâtiment, d'être certains qu'il fera rempli,
Dans le$ cas d'un chargement fortuit ou d'une pe«
tite partie l'affrettement eft ta police du charge*

ment même ou le connoifieraent. Foyt{ CoNNOis<r

Lorsqu'un vaiffeau a plufieurspropriétaires oa inT

téreffés, ils conviennent ordinairement de donner

pouvoir à l'un Aux pour prendre foin de l'arme*

mentou des préparatifs du voyage. Cet
intéreffé

appelle Varmateur eft chargéde tous les compte$
ce des, conventionsqui regardent le vaiffeau c'eft
lui

que s'adreffent ceux.qui veulent l'aflGretter oule
loiier. Dans l'absence des propriétaires, le capitaine
ou le maître les représente, & (on fait eft celui de»

propriétaires. Voye{Maître.

Le contrat qui fe patte l'occafion du
louage d'uq

bâtiment, s'appelle charu-partie. Les propriétaires
tenir un vaineau d'une grandeur fpéci-

fiée, en état de naviger dans un tems limité on 4
coutume d'y inférer le nombrëldes matelots. la qua-

nécelfaires pour conduire lùrement le navtfe au lieu,

déBgné on y fpécifie toutes les conditions de con-
venance réciproques pour tes frais 8ç les recours

tant au chargement qu'au déchargement des mar-

chandifes, t'espace de tems dans lequel fun & t'au-

tre doivent erre faits; & ce terme limité et appelle

de PLANCHE.

Si ce-terme expire avant le
chargement, il fera

dû des dédommagemensparla partie qui a manqué
à la convention ce l'on en convient d'avance.

La ch&rtt-panitexplique fi l'afirettement du vair

feau fe fait en partie ou en entier pourla moitié

d'un voyage, c'eftà-dire pour aller ou pour reve-
nir feulement fi c'eft pour le

voyage entier fie*eft

au mois enfin fi le voyage doit être fait àHadroiture

dans un litu défigné ou s'il
doit paffer dans pln-

Escale.

Le chargeur s'engage par le> jn3rae payer
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Timslif. Et 4

fous l'une* Pau-

I) eft clair par c« quetoâ vient de dite

commel'avance te diâionnaire du Commerce} mats

une convention

meot^âppellée f»*J?*-

expliquéesavecla demieMiwécùlonpouréviter

L'ordonnancedela!&««»& lesu8&«Battîmes

dela mer ontpourvuàpreiquetousle»«as nous

en rapporteronsquelques-unspourfoireeoanoître

l'efpntde,cet*eloi.

mêmeforce que
ques t l'onnepeutdoncle*aléérerfansblefferla foi

publiquecettefoi publiqueeftl'emeducommerce
cefcroàtle détruiredans,fesfondemenslefcplusref-!
peaables.Il cftd'ailleursévidentquefides«àrconf-
taacesparticulières

rendentlesclaufesdececontrat
onéreulesà l'unedesparties tesclaufesdansleur

principesontétéréciproquescarfiellesnel'avoient
pasété, lecontratr?eùtpasétéparfait-C«ftdont

altérercetteégalitédeconditionentreles contrac-
tans, qued'enfoulagerunparprétéfence« dèi*
lorsc'eftuneextrêmeinjuftiee9l*eflfetquienïéful-

teroitnéceffairement»fejroitd'arrêterlesentfepn-
fesducommerceou d'introduiredansfesconven»

tionsdesformalitésnouvelles quifont unan de la

bonne-foi.Lecommerceeft faitles (impiesil

pas S'ilfautêtre
Uart. j. tit.J. liv.JJLJ* Vordannmùdeclar»

«ftdevinée,furvientavantle départduyaiffeau,«?

quelechargeurferatenudepayerlesfraisdu

ment &dudéchargementdefesmarchanduesiCes
fraisfontpeude enofeea comparaisonde ceux de

l'armement maisenfintouteschoiesfontcompen-
féesdansce malheurcommun it y a iœpoflib^ité
d'exécuter la convention. «»

Le mêmearticle ordonneque
fiftaramalgréla déclarationdeguerre» fi c'eftavec
un autrepaysque celuipourlequelleyaiffeaueft

deftinéc'eft qu'iln'y a pointd'impoffibilitéà exé-

catcrfaconvention,quelesopérationsducommer-
cenedoiventjamaisêtrefufpendues1 8cquele bien

généralaffujettitlesmotifsparticuliers.
Uyacepend^munegnttdedifférenceentrolapo-

fitionde l'armateur&celtedu chargeur celui »d

augmenterale prix de fes marchandifes^duruque
qu'ellesaurontcouru ait lienque l'armateurne
peutaugmenter.le prixdefonfretavec les rUques-
de de fon

bâtiment,en peut mêmeabforberlecapital.
Silaloi n'arieo ftatué eafavenrde l'armateur

ellelui laifle
qu'unepaixinopinéefurvient.

derniercas, fi onnel'a pasrait dansle premier.Il

i maisc'eft lapôfitibn oùscft

n'a pà payer Kk

y a donné lieu» a été;

eft au£, fage que facile

de Ja .changer maiselle œb xonferver fon cane.'

tere delà loit &mamtewr ^égalitéentre lmontm-
i >.y••; s- •

Une xhdm-partUéc laifle pasde

que le vaiffeaufokt arrêté; dansun port par forcé

majeure, pareeque le été entrepris qu'à
caufe du chargement la perte eft réciproque & la.

ctrconftancc étant

la •

nourriture de

avaries, ni
tement pour un voyagé entier

la

Si laffi-ettement d un navire a été fait pour uft

voyage entier,

rempli tout eft perd

on fémbleeparlésIbiscivilesquePaûede Dieu9

j Cen'eftpasmu

>
&parlevaiffeauauprorata commeavan£ com-

le paysoit il va, &

Silespropriétairesaprèss'êtreobligeŝ ar uns

defiené-,donnentordreauntaitredefiûreunerelâ*

t ceflitéles propriéuiresduvaifieauoutreles dé-

delamer.LesaccidensduCommercefont fivaria-

blés qu'unespacedetenu mêmetrès-court en
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change toute la face le retard n'eût -il porté, aucun

pféjudice, il neferoit pas xuoiosUifte
d'en imputer

raifon

applique cette maxime aux nfquçc «la sier..

Réciproquement un chargeur qui finit changerde
toute au vauîeau ouqui le retient, eft garantAirla

dommages & affu-

jcttis dansle droit tt dans le ait le fiWerajn me.

ne».lorsqu'il fait desconventions avec fis fujets:
s'il «'en difpenfoit ilfe ànjreroit de fesreflources

dans un besoin urgent « il perdroit biea-t6t par
l'excès des grix que l'on apgerok de lui le mé-
diocre profit d'une économie mal entendue. Telle
el1prekjue par tout l'origine du fahaunement du

prix desàmsttemens pour!'état; et fi malgréce ûir-
hauffement il manque encore i fa convention le

prix augmente avec le diferédit.
Si le ovûtre jeu obligeen routé de faire radouber

fon vaùTeau, & qu'il foit prouvé qu'il étoit hors d'é-

tenus des niques dommages& intérêts.
Une tkàrti- parût fabule quant au payement,

quoique lé chargeur n'ait cas remplila. capacitéqu'il
avoit retenue dans le navire, foit qu'il n'ait paseu
afiez de marchandifes, foit qu'il ait tûfié expirer les

fours de planche.
Par noslois te maître peut en ce cas prendre les

marchandifes d'un autre, avec le confentement du

Par les lois angloifes il peut s'en charger
de plein droit, & cette loien plus favorableau Com-
merce.

Par les lois rhodiennes le chaleur étoit obligé
outre I* fret en entier, de payer dix jours dela nour-

riture 6e des gagesde l'équipage.
c^ant-panu porte que le vamcaupar-

dra au premier bon vent quoique cela ne t'exécu-

te, pas*fi le vaifieau arrivé à bon port, le fret eft

dû parce que Paâe du départ donne au maîtreun
titre pourle fret mais il en tenu aux évenemensde

| la mer'.Si le retard en trop confidérable, il eft tenu
à des dédommagemens 8c même le chargeur en

pourra prendre un autre.
Une tharte-panit n'eft pasrompue par la (aine de

marchandifes prohibées que l'on deftmoit au
charge-

aient l'armateur n'a point entendu prêter (onvatf-
feau pour contrevenir aux lois & il fa armé de
bonne foi

r faire fon commerce.
Les proptétaires d'un vaifleau doivent undédom-

magement au chargeur, fileur navireeft déclarédans

de plus d'un quarantième aù-deiffusde

fon port véritable.
Enfinle navire fes agrès & apparaux,1e fret &

les marchandifes chargées (ont refpeôivement af-
feùés aux conventions de ta champartit.

Ontrouvera au motFret ce quile regardecom-
me

prix du loyer d'un vaifleau. On peujtcoafuker
fur les Corionn, dtU Mot. Ut loisJ?Q.
Uron; Ut Uns Rhoditmntt wam

Vinnius Bujduinus Pecjdùl Straccha

« a\ /un
mçrituntdt touus Us nations.

CfyVRTlL
f. m. r*fl. &Ch#rm) on

un «adroit mettre le? charrettes 4 «««Yert
des injures du awfli le wp« 4 fe

( m.
a*. )ç'itm m

npple il étoit fe gardien des archives. Koyt^ Aa-
CHIV W.

Ce mot vient de
il

fignifie
foit de la couronne foie de ta viU« foit deî'égES

clercs. Il rédigeoit les fentences le les déemms Ai
patriarche fceau. C'é-
toit

cours fupérieura,
par conféquent un officier très-diftingué. Il avoit

féance avant lc$ évêque» quoiqu'il ne fût sue dia-

notoires il affiftôit aux

coi^crations
des évêques il tenoit regiftre de leur

éleâiQs ôt confécrauon, & c'étoit lui qui préfontoit

U y avoit a Conftanttnople deux officiers de ce
nom l'un pour la tour, ,fc Vautrepour le patriar-che le le l'antre/*».
maniu. Cependant en égard à leurs fondions ils

«oient fouvent confondus. Il ne faut pas, comme»
fait Leuclavius écrivain allemand du xvi. '-de, le
prendre pour le thanulain des Romains qui ex'et»
çoit à peu de choie pria, la même foncWn. L'An-
gleterre apareillement \mthanophUax-y c'eft lui qui
I eft le gardiendestitres de la couronne qui font dé-
I ??fé$.la tour de Londres ou on les comm
tort aifement en doanant tant par chaque titre; c^ft

4tt nUa, parce que le terme
de niU figiufie ce que nous appelions en françcis
ckérut,utns, wxmimtarthivtt. Outre cegardedes
roll.. de la tour, il y a encore un garde des archi-
ves d»b chancellerie & les églifes en Angleterreont auffi leur garde des rolles auffi-bien que les
comtés & les villes

principales. En France le
pkdatmgank dtsumsJtU coanmu eft le procu-reur général du parlement. On ne peut obtenir des
copies de ces titres qu'en vertu d'un ordre du Roi
Nous en avons un inventaire manuferit qui indique
exactement les titre:, à l'exception de ceux qui font
en minute dans des regiftres particuliers. Ces titres
qui ne commencent parmi nom qu'après Philippe
Augulte ne s'étendent que jufqu'au milieu du xvj.

¡ depuisce rems, chaque Secrétaired'état a fes
archives ou fon dépôt. (G) (a)

CHARTRE ( Jvnfpmi. ) fe dit par corruption
pour ekaru, & néanmoins l'uiage a prévalu. Ce ter-
melignine ordinairement des com-
medu x. xi. xij. & xiii. -le. ou au moins anté-
rieurs aui xv. fiede.F»yi ti^Uvam Charte.

(A)A la tête de 1 excellentouvrage qui a pour titre
Vandt ririjur Usdam par de? «ïgie\SbénSl
tins de la congrégation de S. Maur on trouve une
difiertwiontrès-utile fur la difficulté de fixer les da-

tes des tkarus h des chroniques.Les difficultés vien.nent de pkfieurs caufes trf. de h maaieredécomp-ter les années, qui a fort varié, ainfi que les divers
lourt où 1 ona ait commencer l'année »•. dé l'ère
"i^Vfg0* » T» commence 38 ans avant notre ère
chrétienne, ce dont on r*eftfervi long. tems dans.
pMineurs royaumes; 3°.desdifKrentes fortes dlndic-
bons 40. des différeas cycles dont on a faituface
« depluBeurs autres caufes. Nous renvoyonslos
lecW à ces diflerens mou & nous les exhortons
tort à lire la diflbrtation dont nous parlons. Elle a

été compofée aiafi que tout le refte de l'ouvragedans la vue de remédier ces inconvéniens. ^W<*
Chronologie CAtutoaitm, &c (0) 7%

0» Champenois!
eft lenom que l'on donaoit autrefois en chancelte*
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ne aux lettre* en forme de tkamt^em^ion'

due des astres lettre» données pourle* iàùtrtt'pro-

ronae, en

tournoit au profit du roi comme celui "de Itthan*

cellériê 1 Ce. Dtmla fuite U Aariôdleric riar-

dentale & le tarif de la chancellerie de Chantpa-

£e. Il en eft parlé
dans hfiUaJum dfla chancelle-

Chancellerie dk CHAMi>A-

gni, o» Chancellerie (fcùruhim).

Foisdonne à caixqù foin commisparle Roi, pôttr

travailler à l'arrangementdes c&vaicron anciensti-

tres de là couronne, ùm iWpeÛbii AiAreYôrièr

ou garde du thréfor des tHarmt.

des Chartres.

CHARTREî>E

érigeoit tes habitans d'unt villd otf bottfg encoW &
communauté. Ces lettres fure«t une fuite de Pafian-

«hiffement que quelques-uns des premiers rois de la

froifieme race commencèrent à accorder aux fcrfi

Se mortaiHabies car ks fera ne formoient point ea-

tr'eux de communauté. Les habitons auxauehees

dunrù

réciproqiienMnt par la refigioQ dà rerment, èc par de

certaine» lois. où commau rUrënt beau*

coup multipliées par Lbàîi VII. & forent confirmées

Les é vêques &autres feigneurs en établirent mai

avec la permiffion du toi. Le
principal objet de

lita-

bliflemerit de ces communes, fut d obliger les habi-

tant des villes & botirgs érigés en commune, de four

aôr du fecours au roi en tems de guerre, foit dîrec-

tement, (dit mediàtement en le fournhTànt à leur

feigaeur, qui étoit vaflal du roi, & <jùi éto'rt lui-niê-

nte oblige de fervir le roi. Chaque curé des ville* oc

bourgs érigés en commune venoit avec fa bannière

i la tête de fes paroiffiens. La commune étoit auffi

inflituée pour la confervation des droits

du feigneur & des fujets. Les
princmaux^droits

de

commune font, celui de mairie te échevinage, de

collège, c'eft- à-dire de former un corps atû
a droit

de s'aflembler le droit de fceau, de cloche beffioi
& jurildiâion. Les ckartrts dt

auffi les peines que dévoient fnbir les ,le,

les redevances que.les habita. devoiérif payer an
roi ou autre leur feigneur.

Ducange, au

firution, que les coutumes

étroit, dit que ces ehartns dt tommttm todt les ébau-

ches des coutumes. En effet, ces cAarsru font la pMf-

part du xij. & xiij. fiecles, opi eft â-peu-pre* le temi

où nos coûtumesont pris naiuance; les plus^^aJiciennés

n'ayant été rédigées par écrit que dan* te iHi. le

«lu royaume.
CHATRE (demi). bam les anciens ftyles de la

c%tncellerie, & dans quelques édifs, tels que celui

1664, J c« parlé d'offices mes de-

pbtir les provisions débets
on

moitié du droit dû au fcéau pour les

DE).
dans itfiiinêanfUw-

tres de durtns, ou expédiées en forme detfumrtt;

aontlèsléttres étôîentdiftlhguées des àurres, 8tqu'-

& ù-dpm Chartres de Navarre.

Chartres (Greffiers des). Par édit Hùmois

depuis été fupprimés.
Chartres en ixvke chdnttîltrlt

notaire d'Avignon. On entend

la lès arrêts des cours
fouveraines pbrtarit règle-

ment entre des officiers ou communautés, ou quarto
ils ordonnent la réunion à perpétuité de quelque be>

Chartres (mtENbAWs DES). Par édh du «fois

et Mars r6j j le roi créa, hait offices de féwétaires

c'eft-à-dire des let-

tm Ôè la chancellerie! Ces office! ifurérir fuppfiniés
il eh eft encore

parlé flans l'édit du iribisr d'Avril 1^664, dans lequel

eft rappellé celui de 1660.

rèxduKion des Juirs hors 'du royatfme j pbuvoit s*en-

tenore des lettres expédiées pour les juits dans leur

chancèlle'riie barâcuneVié mais depuis àjftls eurent

de la charicdlerie, la

Lïàtt dés

Chartres in

formt dt ehartn. On appeUecorturiuhémèhtalrtfi tou-
têt lettres expédiées en là grande chancellerie qui
attriboem un droit

perpétuel, telles que les drdon-

tes léfquettes lettrés contiennent cette adrefle, i uni

â vtnir Be n'Ont point de date de jour,
Aaîs feulement de l'année oc du mois; et font fcel-

Mes dé cire Verte fut des lats de foie
rotlgé & Verte

à ladâférence des autres lettres de chancellerie teV

les que fes dédârationis U lettres patentes qui con-
tiennent cette adrefle Atout aux po usfriftràtt lui

la dite du jour, du mois &

de f année, & font fcellées en cire jaune fur une

CÉARTftss de Navarre. On appétloit alnÔau^

Ifavarr» frarnçoifr. L'origbe dé cette diffinâioa

vient de ce quivittt la réunion de la rtâvarre au

royaume de France, là Navarre avoit fa cftanceile-

lenwnt les lettrés qui s'expé-

la féconde des deux <A-m« que

Louis X:1& Butin donna à la Normandie pour la

(es privilèges. Li première, qui
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&oit de l'on i J14, ne contenait que quatorze arti-

cles j là féconde, ni S," con-

"Normandsiày afartre Normande;

par Philippe die Valoisen 1339, par
VU: ep 1458 en

II y en a fc'uwméntlift auquelon «fa

gif; cefl celui qui ^ortc qii,e la pqfleflion quadragé^

naire vaut titre, finon

(qui a été confirmé par l'article <|ai de la nouveHe

coutume. >;?. s

Il Ya encore deux autres articles qui font un peu,
en

vigueur:Pun porte queles procès du duché devant
être terminés fuivant la coutume & les ufages du

pays on nepourra les traduire ailleurs l'autre veut

que
fous prétexte de donation, échange ou aliéna-

tion faite ou 1 faire par le roi ou par fes fucceffeurs,
4e quelque partie de leur domaine, les habitansde
la province ne puhTentêtre traduits en des jurifdic-

tions étrangères, & ne feront tenus d'y comparoir
ni d'y répondre.

Mais ces deux articlesont reçCa& reçoivent enco-
te tous les jours diverfes atteintes, par le privilège
accordé à l'univerfité de Paris, dont les cautes font
attribuées au prévôt de Paris, par le droit de commit-

timus, les évocations générales & les attributions

particulieres, le privilège du fcel du châtelet, qui eu
attributif de jurifdi&on & autres privilèges fem-

blables.

Cependant l'autorité de cette chartreeft fi grande,
que lorsqu'il s'agit de faire quelque règlement qui

peut intéreffer la province de Normandie, fie que
Fon veut déroger à cette chartre, on ne manque point

d'y inférer la claufe, nonobftantclameurde haro char-

tre normand* &c. Poyt{ Urtcutil d'arrêts dt M. Fro-

land, part, I. ch. viïj.
Chartre DE PAIX, en latin çhartapaàs font

des lettres en forme de tranfaâion entre
Philippe-

Augufte l'éveque & le chapitre de Pans, données à

Mémo en 1111. Elles règlent la compétence des of-

ficiers du roi, fie de ceux de l'évêque ce du chapitre
dans l'étendue de la ville de Paris. Voyt\ le tr. de la

polies, toiat I.liv. I. t'u, x. p. iSS.
CHANTRE ou Prison. Ces termes étoient autre-

fois fynonymes. La prifon étoit ainfi appellée chartre,

du latin carcer; c'eft de-là que faint Denis en la cité,

près le pont Notre-Dame a été Surnommé de la cha*

tre parce que l'on croit que faint Denis apôtre de la

France, fut autrefois enfermé dans ce lieu dans un
cachot obfcur. L'ancienne coutume de Normandie,

shap. xxiij. fe fervoit de, ce terme chartre pour ex-

primer la prifon.
Chartre PRIVÉE fignifie un lieu autre que la

prifon publique, où quelqu'un eft détenu par force
& fans que ce toit de l'autorité de la jultice. Il eft

défendu à toutes personnes, même aux officiers de

jul1ice, de tenir perfonne en chartre privit. L'ordon-

nance de 1670, tit. ij. art. 10. défend aux prévôts
des maréchaux de faire chartrt privée dans leurs mâi-

fons, ni ailleurs,
peine

de privation de leurs char-

ges; Et veut qu'à 1inftant de la capture t'accule foiî

conduit
dans les

Qrifons du lieu s'il y en a, finon

aux
plus prochaines, dans vingt-quatre heures au

plus tard.

Chartre AU roi Philippe fut donnée par Phi-

lippe- Auguite vers la An de l'an 1108 ou au conv-

mencement de l'an* 1 109 pour régler les formalités
nouvelles que l'on devoit observer en Normandia

dans les conteftations qui furvenoient pour raifon

des pattppBfpges

très k^hpàe,

eft de Plu,

rseç page

,;• Mil, ÙJul

que Ion paye.powr chancellerie

qui font taxées coauÂeehartru. ou lettres expédies
en forme de chartres par exenipje,

THRÉbOR DES CHARTRM. ,.j l

bois fieur de Martainville obtint du roi Heftri 1 V<

donnée à Paris au mois de Novembre l'on 1,597, .fut

enregiftrée en la chambre des comptes le to Mars

1 j8,
& à la cour des aides de Normandie le a6 Fé.;

L'auteur ne dit rien de plus de cette ckattr«,$c

n'explique point ce que l'on doit entendre, par 1«

qualification qu'il lui donne de chartre à deux vifaget*

Chartre, (la grande) magna charte» {M/t*

mod.) en
Angteterre

eft une ancienne patente conte-
nant les privilèges de la nation,. accordée par le roi
Henri III. la neuvième année de (on règne, con-
fumée par Edouard I. r)

•

La radon pour laquelle on l'appelle
de eft parce, qu'elle contient des tranchées

prérogatives grandes & précieufes pour la nation ï
ou parce qu'elle eH d'une plus grande étendue qu'une.
autre chartre qui fut expédiée dans le même tems" qije
les Anglais appellent chartre de forêt ( voye[ l'hijlr du
Parltment d' Angleterre) pu parce qu'elle contienî;

plus d'articles qu'aucune autre chartre; ou à caufe des

guerres & des troubles qu'elle a caufés, fie du fengj
qu'elle a fait verfer; ou enfin à caufe de la grande ÔC,

remarquable folennité qui fe pratiqua lors de l'ex-
communication des infraâeurs & violateurs de cette!

Les
Anglois

font remonter l'origine de leur

chartrt à leur roi Edouard le qui par
chartre exp relfe accorda ¡\ la nation

plufieurs priv£,
léges & rranchifes, tant civite.s qu eccléfiafhquesi
Le roi Henri 1. accorda les marnes

priviléges &
confirma' la chartre de faint Edouard, par une. fem-

blable qui n'exifte plus. Ces, marnes privilèges fu-

rent confirmés fie renouvelles par fes fucceffeurs,

Etienne, Henri Il. & Jean. Mais celui-ci par la fuite,

t'enfraignant lui-même les barons du royaume on*
rent les armes contre lui les dernières années de foa

.Henri III. qui lui fuccéda t après s'être fait infor-
mer

par des commiffaires nommés au nombre de
douze pour chaque province, des libertés des An:

¡lois du tems d'Henri I. fit une nouvelle ç hartre, qu»
eft celle qu'on appelle aujourd'hui la grande chartrt »

nuigna charia, qulï confirma pluÏÏeurs fois, & qu'il

enfraignit autant de fois, jufqu'à la
trente-feptieme
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année de fon règne, qu'il vint aupalais de Weft-

minier; où en prince de la noblefle & des évo-

nues, qui tenoient
chacun une bougie allumée à la

main il fit lire la grande thàrth ayant, pendant

qu'on-la lifoit la main fur la poitrine après quoi
il

jura fotennellêinent d'en obferver le contenu avec

linç fidélité inviolable en qualité d'homme, de chré-

tien defoldat, fie de roi. Alors les évoques éteigni-

Tent leurs bougies Se les jeiterent à terre, en criant,

éteint 0' confondu dans Us

violera cette chant**

La grand* chann «ft la bafe du droit fie des liber-

On ta ea
fi avantageufe aux fuiets, fie remplie

de diûxrations 6 ju4tes &fi équitables en compa-

raifon de toutes celles qui avoient été accordées

jufqu'alors que la nation confentit pour l'obtenir

d'accorder au roi le quinzième denier de tous les

(G)

Chabtre ( Médecine.] on dit qu'un enfant eft

en chann lorfqu'il eu: fec heâique fie tellement

exténué qu'il n'a que la peau collée fur les os; ma-

Jadie laquelle les Médecins ont donné le nom de

Peut-être l'expreffion
vient-elle de ce qu'on les

voue aux feints dont les châfles font appeUées char-

tris par nos vieux auteurs. Du Verney,
traité dts ma*

iadtcsdcsds..

Quelques uns ont étrit qu'on nomme en France

le rackitis, chartrt; mais ils ont confondu deux mata-

dies qui font très-différentes. Id ibid.

Chartres ( Giog. ) ville de France, capitale
du pays chartrain & de la Beauce, avec titre de du-

ché fur l'Eure. Long. 18. 5o. 5. lot. 48. 26". 29.

CHARTRÉES, villes chartrées ,c'eft-à-dire

qui ont des anciens- titres de leurs privilège} et Cran-

(A)

CHARTREUSE, fubft. f. ( Hifi. mod. ) monaftere

célèbre ainfi nommé d'une montagne escarpée de

Dauphiné fur laquelle il eft bâti dans un deiert af-

freux..
cinq

lieues de Grenoble » &qui a donné fon

nom à tout l'ordre des Chartreux qu'y fonda* faint

Bruno, en s'y retirant avec fept compagnons l'an

1086.

Ce nom a pane depuis tout les monafteres de

Chartreux; on distingue feulement celui de Greno-
b1e par le titre de grande chartreuji.

La chartrtufi de Londres qu'on a appellée par cor-

ruption carthtr-Uufe c'eft-a-dire maifon dis Chartres

eft maintenant changée
en un collège qu'on nomme

{'hôpital dt Suttoa, du nom de fpn fondateur qui le

dota d'abord de 4000 liv.
fterling

de fente it ce re-
venu s'efi depuis augmenté jufqu à fix mille. Ce cet.

lége doit être compote d'honnêtes gens, foit militai-

res, foit commerçans infirmes & dont les affaires

ont mal tourné. Ils font au nombre de quatre-vingt
qui vivent en commun félon l'ufage dts collèges,
et qui font logés, vêtus nourris, & foienés dans

leurs maladies aux dépens de la maifon. fl y a aufli

placepour quarante-quatre jeunes gens ou écoliers

quiy (ont entretenus&ipftruits: ceux d'entr'euxqui
ont de l'aptitude pour les Lettres, font envoyés aux

univerûtéVavec unepenfion de vingt livres' fterling
pendant huit ans on met les autres dans le Commer-
ce. Le furintendance de cet hôpital eft confiée à feize

gouverneurs qui fojit ordinairement des perfonnes
de la première qualité. Lorsque la ce d'un d'en-
tr'eux vient à vaquer; .11 remplie par l'éleûion
d'un

nouveau aiembre fithe par tes autres couver-
neurs. Les officiers de ce coHégé. font un maître un

prédicateur, un économe, un thréforier un maître

d'école, &c. Chamktt s. (G)

CHARTREUX f. m. (Rift. eccUf. ) ordre dere-

ligieu» irifUtué par S. Bruno en 1086 & remarqua-

ble pat l'auftérité de la règle. Elle oblige les religieux
A une foJknde perpétuelle, & l'abftinence totale de

yiande e en cas de maladie dangereufe & en

danger de mort,
Ce au filence abfolu, excepté en

certains tans marqués. Voyt\ M o n A s t Q ve,
Moine.

Leurs maifons font ordinairement bâties dans des

deferts /quoiqu'il
s'en trouve la proximité des vil·

les, ou dans lés viHes mêmes. La ferveur & la piété

monaiique Ce font toujours mieux conservées dan.

cet ordre que dans les autres. M. l'abbé de la Trape

de prouver que tes Char-

treux s'étaient relâchés de cette extrême autorité

qui leur étoit prescrite parles conftitutions de Gui-

gués I. leur cinquième général. Mais dom Innbcent

Maffon, élu général eh 7675 dans une réponfe à

M. l'abbé de Rancé, a montré que ce que celui-ci

appelle fiatuts ou conflitations de Guigues, n'étoit

que des coutumes compilées par le P. Gwgues &

qui M devinrent
lois que Ipng-tems après. En effet,

S. Bruno ne laiffa aucunes règles écrites à fon ordre.

Guigues' élu en Il 11o en mit les coutumes fie les fta»

tuts par écrit & ce fut Bafile leur huitième général»
élu en iïji qui drefla leurs constations telles

qu'elles furent approuvées par
le fainjt

fiége.
Le»

Chartnux ont donné 1
l'Egliiè phrSeùrs Maints pré-

lats, fie grand nombre de fujet» ntûftres parleur de»

trine fie par leur piété. Leur général ne prend que le
titre de prUur dt la Chàrtreufi. ( G )

Chartreux (ffijf. nat. ) forte de chat dont te

poil eft d'un gris cendré tirant fur le bleu. C'eft une

des peaux dont les Pelletiers font négoce Se qu'ils

employent dans les fourrures. Voyt[ Chat:

CHARTREUX, Comm. efpece de laine

très-fine que nos manufacturiers en draps fit aarres

étoffes tirent
d'Efpagnè. foyer LIDi&ionn. de Cornu*.

CHARTRIER Cml (Jurtfrrud. ) fienifie ordinai»-
cément le lieu où font renfermés les chartes 6c anA

ciens titres des abbayes, mpnâfteres, & des grande»

feigiteuries. On
appeîlok

Autrefois charmer du roi ott

dé France ce que 1 oh appèjjle aujourd'hui thrifor du

chartes mais ce chantier était moins un lien où l'oit

rcafermbitles chartes* de la couronne, que le recueil

fie la coUeôion de ces chartes que Pon portott alors

par-tout la fuite du roi. Richard rot d Angleterre

ayant défait t'armée de Phib'ppe-Augufte
entre Châ-

teaudun & Vendôme, en 1 194, enleva tout fon ba-

gage, fie notamment le chartrier de France. Cette

perte fiat caufe que l'on établie ¡\ Paris un dépôt
de»

chartes de la couronne, que fon appela

chorus, f <y«ç ThrIsor DES CHARTES.

Chartrier, (/«>/#.) figmfioit aufli en quelque»
endroits prijbnnitr ce qui vient du mot chant, qui
fe difoit anciennement pour prifon. Vpytt

fiuuUnnit

chronique dt Flandre dé
M. d*

CHARTULAIRE, f.
m.(Htfi.

que le chartulairt étoit dans réglife latine ce que le

c-hartophylax étoit

ticle Chartophylax. Quoi qu>l en foit des pré-

rogatives de ces
dignités, il

eft évident que leurs

noms venoient de la
garde

des chartes fie titre», con-

fiés particulièrement à ceux
qui tes pofledoient.

ChaR fut Aire fe dit l'on

a trament tes chartes principales d'une abbaye 00
d'une Seigneurie.

'

femme qui habi-
le long- des c6tes de U Sicile elle *iit

en monllre

paflans pour
les dévorer là les eaux toufnoyoiem,

entraînant les vaiueaux dans des gouffres,
& les ren-

à la furface trois fois à ceque dit
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Homère avant que de les abforber on entendoit

de grands bruits, & ¡!on ne

qu'avec Aayeur. C'eft aujourd'hui le c^Uiforoj
ce lieu fembte avoir perdu tout ce qu'il aVbtt 4'ef-

frayant en .perdant
ion ancien nom; 6c cette Cha-

fybde, la terteur des navigateurs
de l'antiquité, ne

mérite presque pas l'attention de nos pilotes ce mu

Semble prouver ou qu'en
effet ce paffage n'eft plus

au£ dangereux qu'il l'était,
ou que ce qui étoit

du

tenu d'Homere un grand danger pW les matelots,

n'en eft pas un pour les nôtres.

CHAS f. m. CJrtmkhoH.) ce terme a plufieurs

acceptions très-différentes c'eft chez les Amydon-

niers, une expreffion du grain amolli dans l'eau fou*

la forme d'une colle; chez les Aiguilliers, c'eft la

partie ouverte de l'aiguille & chez les Tifferands-,

c'eft l'expreflion
de

grain
\les Amydonniers

asife en

colle, 8c employée à coller les fils de la chaîne, afia

de leur donner un peu moins de flexibilité. Voye^ A

l'article Aiguille dï BONNETIER, la defeription

de la machine, à l'aide de laquelle on pratique en

très-peu de tems le chas ou la chaffe à un grand nom»

bre d'aiguilles.
CHASNADAR ÀG ASI ,f. m. ( Hlfi.mod, ) eunu-

que qui garde le thréfor de la validé ou fultane mère

du grand-feigneur,
& qui commande auxdomefti-

ques de fa chambre. Ricata. Et comme les thréfors

ne font, pas moins recherchés en Turquie que dans

les autres cours celui
qui

en eft le dépôfitaire eft en

grande faveur auprès de la fultane mère, ce peut

beaucoup par fon moyen, foit pour fon avance-

ment foit pour l'avancement de ceux qu il prote-

Chasnadar bachi ou comme d'autres 1 écri-

vent Hasnadar bachi, ( Hift. mod. ) c'eft en Tur-

quiète .grand thréforier du ferrail, qui commande

aux pages du thréfor. Azena ou hafna fignifie thrfor,

& bafchi, thtf. Il eft différent du tefterdar ou grand

thréforier, qui a le maniement des deniers publics

& du thréfor de l'état, ac n'eft chargé que du thré-

for particulier du grand-feigneur qu'on garde dans

divers appartemens
du ferrail, fur la porte de cha-

cun defquels eft écrit le nom du fultan qui l'a amaffé

par fon économie. Ce font des tonds particuliers,

tels que ceux qu'on appelle en France la caffette. Ri.

caut de l'Emp. ottoman.

La chambre du thréfor eft la feconde du ferrail

du grand-feigneur. La première qui fe nomme la

gmnd-thambrc eft celle des favoris de fa hauteffe.

La chambre du thréfor à la tête de laquelle eft le

chafnadar bachi eft compofée de deux cents foixan-

te officiers qui font gouvernés par un eunuque

blanc qui eft nommé oda bafchi chef ou lieutenant

de la chambre. Ils font formés dans tous les exerci-

ces d'ufage à la porte ottomane, 6c peuvent arriver

à la grand-chambre quand il fe trouve quelque place

vacante, ou on leur donne d'autres emplois con-

formes à la faveur de ceux qui les conduisent. Le

chevalier de la Magdelaine,
mrroir dit F Empire orra.

man,pag. 144. {&)(<*)

• CHAS-ODA ( Hift. mod. ) l'on donne ce

nom à Conftantinople à un des appartemeas inté-

néuts du ferrait du grand-feigneur,
où Ce tiennent

les pages ce les officiers du (errait. Celui qui les com.

mande eft le grand-chambellan ou un eunuque

qu7on appelle enas-oda-bachi.

CHAS-OD A-BACHl f. m.
f Ht», mod. ) nom

.d'ua officier du grand-feigneur. C eft le grand-cham-
heilan qui commande tous les officiers de la cham-

bre ou couche le fultan. Son nom vient de chasoda,

qui fignifie en
turc chambre particulière 6c bachi qui

une odaUfque qui le grand-feigneur a jette lemou-

choir. Chaffach ou chafftch en arabe Ggnine les per-
fonnes delà première diftinâion, 6c wr- tout celles

qui approchent le plus près du prince, & qui font

logées dans fon^lajtscomme fcs principaux officiers

-&r£es concubines. Ki, en perfan & en turc >fignifie
roi aiafi, félon Ricaut, taffahi* en parlant d'un

homme ne' U principal officier du prince; &

uand on fe (en de ce terme pour une femme, il

Ugnifie unefult&nt ou concubine favorite. C'eft peut.
être

ce que
d'autres auteurs nomment

afiki.^ Voye\
Aseki. On lit dans quelques auteurs, que-le titre

de chaffàki ne fe donne qu'à celles des femmes du

Sultan qui ont anis au monde un garçon. ( G )

CHASSE, f. f. (£con. rufi. ) ce terme pris-lé.
n4ralement pourroit s'étendre à la Vénerie, à la

Fauconnerie & i la Pêche, Se défigner toutes les

fortes de guerres que nous faifons aux animaux, aux

cifeaux dans l'air aux quadrupèdes fur la terre &

aux poiûons dans l'eau mais fon acception fe ref-

traint à la,pourfuite de toutes fortes d'animaux (au-

vaget, foit bêtes féroces & mordantes, comme lions,

tigres, ours, loups, renards y&c. foit bêtes noires,

par lefquelles on entend les cerfs biches, daims,

chevreuils foit enfin le menu gibier, tantquadru-

pèdes que volatiles tels que les lièvres, lapins

perdrix, bécaffes, 6c. Laekajfe aux pouTonsys'ap-

On
peut

encore diltribuer la chatte relativement
aux anunaux avec lefquels elle fe «ut, fans- aucun

égard à la nature de ceux à qui on la fait; fi elle fe

fait avec des chiens. elle s'appelle vénerie yoy*\
Vénerie fi elle fe fait avec des oiteaux, elle s'ap-

pelle fauconnerie; voye^ FAUCONNERIE.

Les inftrumens dont on fe fort pour atteindre les

animaux chaflfés, fourniraient une troifietne divifion

de la chafie la
chajfe

aux chiens aux oifeaux, aux

armes ofienfives & aux pièges. Celle aux chiens fie

foufdiviferoit felon les chiens qu'on employeroit,
comme au limier, au chien courant, au chien cou-

chant, &c. Celle aux armes offenfives, felon les ar-

mes qu'on employé, comme le couteau de choffe,
le fufu &cCelle aux pièges contiendroit toutes les

nues dont on fe fort pour attraper les animaux, au

nmmbre dcfquelles on mettroit les filets.

La chaffe prend quelquefois différens noms, félon

la animaux chattîs. On va à la paffée de la bécane.

selon le tems fi c'eft de grand matin elle s'appelle

rentrée voyt[ RENTRÉE fi c'eft fur le foir, elle s'ap-

pelle agut voye[ AFFUT. Sslon Us moyens qu'on

employé fi l'on conuefait-la chouette par quelque

appeau, c'eft la pipée. Voye^ Pipée 6c.

Nous nous bornerons dans cet article à parler de

la chaffe en
général

on en trouvera les détails aux

dirons articles; les différentes thaffts, comme du

cerf, du daim du chevreuil, du loup &c. aux arti-

cles de ces animaux les inftrumens aux articles Fu-

SIL, CHIENS CHIEN COUCHANT, CHIEN cou-

RANZ'' Limier Lévrier COUTEAU DE chasse.

FILer, Piège, CORS on TROMPE 6-c. les filets,

aux articles des différentes fortes de filets les pièges,

aux différentes fortes de pièges les détails de la tau*

connerie aux oueaux, & autres animaux qu'on

pourfuit à cette chajfe àceux avec lefquels on la fait;

ce fes généralités à l'article FAUCONNERIE. Voye\
auai fur la grands chaffe ou chaffe 4 cors &à cri ( car

on dîftribue auffi la chaffe en grande & haute qui

comprend celle des bêtes fauves ce de quelques au*

très ammaux en baffe au. petite qui s'étend au refte

des animaux ) Foye[ dis-je les articles

BâTES BÊTES NOIRES FAUVES &C.

La chaffe
eut un des plus anciens exercices. Les fa·

bles des Poètes, qui nous peignent l'homme en trou-

peau avant que de nous le repréfenter en fociété

lui mettent les armes à la main, & ne lui fuppofent
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ZomttlI.

^occupation journalière que la *h*ffk. L'Ecriture-

fainte qui nous tranfinetliuftoire réelle du genre bu-

main «'accorde avec la fable pour nous conftater

('ancienneté de la chaffts elle dit que Nemrodfut un

grand chaffeur aux yeux du Seigneur qui le rejetta.

C'efiunëoccupationprofcrite dans
le livre deMoyfe;

c'eIt une ocupation divinifée dans la théologie

payenne.
Diane étoit la patrone des chaleurs on

f'invoquoit en partant pour h chaffe on lui facri-

fioit au retour l'arc les flèches la carquois.

Apollon partageoit
avec elle l'encens des chaffeurs.

On leur attribuoit à l'un & k l'autre I'art de dreffer

des chiens, qu'ils communiquèrent à Chiron pour

honorer fa juftice. Chiron eut pour éleyet, tant dans

cette
difeipline qu'en d'autres, la plupart des héros

de l'antiqmté.
Voilà ce que la Mythologie & 1 Hiftoire fainte

c'eft-à-dire le menfonge &la vérité nous racontent

de l'ancienneté de la chaffe. Voici ce que le bon fens

fuggere
fur fon origine. Il fallut garantir les trou-

peaux des loups & autres animaux carnaciers; il fat-

lut empêcheur tous les animaux Sauvages de. ravager

les moilions on trouva dans la chair de quelques-

uns des alimens fains dans les peaux de presque tous

une reffource très prompte pour les vêtemens on

fut intéreffé de
plus

d'une manière à la deftruûion

des bêtes malfatfantes on n'examina guère quel

droit on avoit fur les autres & on les tua toutes

indiftinâement excepté celles dont on espéra de

grands Services en les confervant.

L'homme devint donc un animal très-redoutable

pour tous les autres animaux. Les efpeces fe dévo-

rèrent les unes les autres après que le péché d'A-

dam eut répandu entre elles les Semences de la dif-

fention. L'homme les dévora toutes. Il étudia leur

manière de vivre, pour les Surprendre plus
facile-

ment il varia fes embûches félon la variété de leur

caraâere & de leurs allures; il inftruifit le chien, il

monta fur le cheval, il s'arma du dard il aiguifa la

fleche & bien-tôt il fit tomber fous fes coups le lion,
le tigre l'ours le léopard il perça de fa main de-

puis l'animal terrible qui rugit dans les forêts juf-

qu'à celui qui i fait retentir les airs de fes chants in-

nocent & l'art de les détruire fut un art très-éten-

du, très-exercé très-utile, & par conféquent fort

honorée

Nous ne cuivrons pas les progrès de cet art depuis

les, premiers tems jufqu,aux nôtres les mémoires

nous manquent & ce qu'ils nous apprendroient

quand nous en aurions, ne feroit pas affez d'hon-

neur au genre humain pour le regretter. On voit

en général que l'exercice de la chaffe a été dans tous

les ficelés & chez toutes les nations .d'autant plus

commun qu'elles étoient moins civilisées. Nos pe-
res

beaucoup plus ignorans que nous étoient beau-

coup plus grands chageurs. '•

Les anciens ont eu h chaffi aux quadrupèdes et la

thaffe aux oifeaux ils ont fait l'une Se l'autre avec

l'arme, le chien & le faucon. Ils furprenoient des

animaux dans les embûches ils en forçoient la

courfe, ils en tuoient avec la ils

alloient au fond des forêts chercher les plus farou-

ches, ils en enfermoient dans des parcs ce ils en

pourfuivoient dans les campagnes
& les plaines. On

voat dans les antiques, des empereurs même Uvtna-

pique. Ils dreffoient des chiens avec foin; ils en fai-
foient venir de toutes le» contrées i qu'ils appli-

quoient à différentes chaffts, félon leurs différentes

aptitudes naturelles. L'ardeur de la proie établit en-

tre le chien, l'homme, le cheval, & le vautour, une

efpece de fociété qui a commencé de très-bonne

heure, qui n'a jamais cetfé, &.qui durera toujours.

Nous ne chaflbns plus guère quç des anmjaux

innocens fi l'on en excepte l'ours le fanglier & le

loup. On chaffoit autrefois le lion, le tigre, la pan..

there &e. Cet exercice ne pouvoit être que très.-

dangereux. Voy*{ aux différens articles de ces ani-

maux la manière dont on s'y prenoit. Observons

feulement ici i°
qu'en

recueillant avec exaditude

tout ce que les anciens & les modernes ont dit pour,
ou contre la chaffe >fiela trouvant prefqu'auffi fou-

via louée que blâmée on
en

concluroit que c'eft

une chofe affez indifférente. Que le même peu-

ple ne l'a pas 5 également loüée ou blâmée en tout

tems. Sous Sallufte la chaffi étoit tombée dans un

fouverain mépris fié les Rômains, cespeuples guer-

riers, loin de croire que cet exercice fût une image
de la guerre, capable d'entretenir l'humeur martiale,
& de produire tous les grands effets en conféquence

defquels on le croit justement réfervé à la nobleffe

& aux grands les Romains, dis-je, n'y emptoyoient

plus que des enclaves. 3°. Qu'il n'y a aucun peuple
chez qui l'on n'ait été contraint de réprimer la fureur

de cet exercice par des lois or la nécefiité de faire

des lois eft toûjours une chofe fâcheuse, elle fup-

pofe des aQions ou mauvaises en elles-mîmes, ou

regardées comme telles Se donne ôlieuà une infi-

nité d'infraâions fie de châtimens. 40. Qu'il eft venu

des tems où l'on en a fait un apanage fi particulier
à la nobleffe qu'ayant négligé toute autre étude,

elle ne s'eft plus connue qu'en chevaux, qu'en chiens

& en oifeaux. 50. Que ce droit a été la fource d'une

infinité de jaloufies & de diffentions ,mêmeentre les

nobles; & d'une infinité de louons envers leurs vaf-

faux, dont les champs ont été abandonnés au ravage
des animaux refervés pour la chaffi. L'agriculteur a

vu Cesmoiffons confommées par des cerfs des fan-

gliers, desdaims, des oifeaux de toute efpece le

fruit de fes travaux perdu, fans qu'il lui fut permis

d'y obvier,& fans
qu'on

lui accordât de
dédommagé-

ment. 6°. Que l'injuftice a été portée dans certams

pays au
point

de forcer le paysan à chaffer, & à ache-

ter enfuite de {on, argent le gibier qu'il avoit pris.
C'eft dans la même contrée qu'un homme fut con-

damné à être attaché vif fur un cerf pour avoir

chaité un de ces animaux. Si c'eft quelque chofe de

fi précieux que la vie d'un cerf pourquoi entuer ?

fi cen'eftrien, fila vie d'un homme vaut mieux

que celle de tousles cerfs, pourquoi punir un homme

de mort pour avoir attenté à la vie d'un cerf ? 70.

Que le goût pour la chaffe dégénère prefque toujours
en paffion; qu'alors il abforbe un tems précieux
nuit à la fanté & occafionne des déperuès qui dé-

rangent la fortune des grands ,& lui
minent les par-

ticuliers. 8°. Enfin que les lois qu on a été pbligé de

faire pour en reftraindre les abus fc font, multipliées

au point qu'elles ont formé un code très-étendu ce

qui n'a pasété le moindre de fes inconvéniens. Poyt^

dans CanitU fuivant la fatyre de la ehajft coati*

nuée dans l'expoûtion des' points principaux de ce.

la

chaffe étent libre à tous les hommes. C'eft un des plus

anciens moyens d'acquérir fuivant le droit naturel.

L'ufage
de wcW* étoit encore

libre a tous hom-

mes, fuivant le droit des gens.

Le droit civil de chaque nation apporta quelque*

récrierions à cette liberté indéfinie.

défendit au peuple défenfe qui fut depuis méprifée.

foit dans, celui d'aurrai' mais il

étoit libre au propriétaire de chaque héritage d'env

pécher qu'on autre particulier n'entrât dans fon

fonds foit pour char ou autrement. Infiit. la.
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<bje,la«**$étoitfibredemômequecbeilesRo-I

Laloi fartcontenoltcepeudaiitolufieiÉrtre-

celaCeuratïquoit ce
putproa-

ledélitferoitottnïdequarantefolsd'amendej«tte:
filecerfn'avoitpointencoreierviàla<Al̂'a-
inendeneferoit$uedetrentéeihqfols.Cettemêmeloi contre
auxquitueroHSnturicerfouunfangBerqu'on«utrer
<chaûe«rpourfuivoitonquivoleraientlegibier
desautresouleschiens&oifeauxqu'ilsauroient
«levéspoufla«A*/«.MaisonnetrouveaucuneloiquiveïtraigriStalors"

plutôtfupjwferqu'elleétoîteiworefernuïeàtoutes
fortesdeperforinesindiftinûemcnt.
rOnnevoitpaspréciféotentenûuelteintlaHoerte

dela<hajftcommençaàêtrereftramtecertaines
àcertainesformes.Ilparoîtfeulement

ttfùedèslecommencementdelamonarchiedenos
roislesprinces&laaoblelfeehfaifoientta*
«mûrementlorfqu'ilsn'étoientpasoccupésàla
guettequenosroisdonnoientdès-lorsuneatten-
tronparticulière3laconfertationdelaektff*que
poatceteffetilsétablirentunmaîtreveneur(ap-
pelledepuisparut-veneur),quiétoitl'undesquatre
grandsofficiersdeleurmaifon&quefouscepre-
mierofficier,ilsétablirentdesforeftierspoarlacon-
fervationdeleursforé»,desb8tesfauves,6édit

Dèsletemsdelapremièreracedenosrotste
faitdelachaftdanslesforêtsduroiétoituncrime
capitaltémoincechambellanqueContranroide
Bourgognefitlapidapouravoirtuéunbuffledans
hforêtdeVaffacautrementdeVangenne.

Souslaféconderacelesforetsétoientdéfenfa-
bitsCharlemagneenjointauxforeftiersdelesbien
garderlescapitulairesdeCharles-le-Chauvedéfi.
gnentlesforêtsoufescommenfauxnimêmefenfils
nepôurroiehtpaschaftermaiscesdétentesnecon.
cemoientquelesforêtscenonpaslachègteasi-
UnconciledeToursconvoquéfousl'autoritéde

CharlemagneenSi1 défendauxeccléfiaftktues
d'allerillachafedemêmequed'alleraubalà
hcomédie.Cettedéfenfeparticulièreauxéedéfiaf-
tiques,fembleroitprouverquela<ft*j?i«toitèflcore
èeninfeauxautresparticuliersdumoinsbontes
duroi.
Verslafindelaféconderace&ancommence-

mentdelatroificmelesgouverneursdesptovin*
tésetrâlesquia'étoientquedefimplesofflderst
j'étantattribuélapropriétédeleurgouvernement
àlachargedel'hommage,ilyaapparencetes
féoderentquelqueportiohdeleurterrito^econti-
nuèrentdetenirlesforêts&aurresterresdeleurft*.
gneurieendéfenfeparrapportàla<A^,comme
aiesFétoientlorfqu'elles*ppartenoient«Uroi.Ilétoitdéfendualors«mroturiersfousfeine
iWendede
'et*«infiques'expliquentlesétaWiflTstnéhsdeST*
-Louistfaitsen1170.On
terrtendéfenfeily«voitalorsîlesgarennesdelièvres«offibien-quedelapinsécéisgnUmMli

lesanciennescoutumesdeBauvaifs,réé^éds
-enn8}portent-queceuxquidérobentdeslapins>
ouautresgradesbêtesfauvages,ians3a'g4rtnnc

V. accorda en %iju
aux habitass t portent que ce-

mit feut pas feire

de raceufé
cars*il rt'7 aVoit pohit alors la formalité des rap*

Ilétoit donc défendu dehors foitfaux nobles ou

roturiers, de chaffer dans les forêts du roi &fur les
terres d'autrui en général; maison ne voit pasqu'il
eût encore défendu ,foit aux noble*ou roturiers, de
de chaflie^fur leurs propr^esteftt.

Il paroît étoit permh%ans no-

bles dit moins-dans certaines provinces commeen

Dauphiné «ifUs joinfient encorede ce droit fin-
tant des lettre* de Chatlei V.de 1367.

A 1 égarddés roturiers on voit que les habitans
de certames vittet si pformees obtinrent aufit 1m

1j57 firivant leiqnelles les habitans du bailfiage do
Revel 4e la fiénéchmfleede Toubufe étant bcom*
«iodés des bêtes fauvages obtinrent du maître gé-
néral des eaux & forêts la permiffion d'aller à la

tkffi jour 8e nuit avec des chiens 6e des domefti-

ngnifier des hnmthtt ftrirt dont on fe fervoit pour
faire des battues. On leur permit de cbafferauxfan-

Ilien, chevreuits, loup» «nards lièvres 6e li

pins, et autres bêles foit dans les bois qui leur
appattenoient fohdanslaforêtde Vaur à condition

que quand ils chafleroient dans les forêts du roi
ils fêroient accompagnés d'un ou deux forediers, i

moins gue ce«4 ne refufaflTentA'y venir que fi

enchanant, leurs chiens ennuient dans les forêts

royales, autres que celles de Vaur, ils ne fétoient

point condamnésen l'amende à moins qu*ils)n*eu£
fent fuivis leurs chiens qu'en allant vifiter leurs

terres at étant fur les chemins pour d'autres raie

fons ils pourroient chafler lorfque l'occafion s'en

préfenteroitfans appelkr les foreftiers. On fent ai,

(émtnt combien il étroitfacile d'aboyerde cette der-

nière faculté ils
s'obligèrent

de donner au roi pour
cette permiffioncéet cinquante nonns d'or une fou

payés, 6c au ankre des eaux 8r forêts de Touloufe,
la tête avectrois doigts au-deflusdu cou, au-deftous
des oreilles de tous les fangliersqu'ils prendroient;
8c la moitié du quartier de derrière avec lepiédeS

le roi Jean confirma cette permiffion.
Charles V. en 1369confirma tles lettres de deux

l'étendue de leur juflke.
Dans les privilèges qu'il accorda en il a la

on du toi, aux bêtes
fauvages ( lefquette»

Fhabitansde pourroient chafer i ces

'accorda en la même année
aux'habitansde

d'aller autres bêtes fau-
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t omt III. ^Xij

tans de Tonna? en Nivernois, il dit que. fuivant

l'ancien ufrge » toutes perfonnes. pourront
chaffer

toutes Mies & oifeaux, dans l'étendue de la ju-

les feigneurs ne pourront avoir

de garenne.. ••

On trouve encore plufieurs autres permiflions

femblablei, accorda aux habitans de certaines pro-

vinces 4 à condition de donner au roi quelque par-

tire des animaux mtfk auroient tués à la ehoûi; &

Charles VI. par des lettres de
1397

accorde aux

habitas de Beauvoir en Béamois permiflion de

tkafle fie feretient entr'autres chofes tous les nids des

oiieaux nobles c'étoient apparemment lesoifeaux

de proie propres à la chajfii
t

Outre ces permiflions générales que nos rois ac-

cordoient aux habitans de certaines villes &
provin-

ces, ils en accordoient audi à certains particuliers

pour chaffer aux bêtes fauves fie aoires dans les fo-

rêts royales.

Philippe de Valois ordonna en 1346, que ceux qui

auroient de telle permiflions ne les pourroient cé-

der à d'autres Se ne pourroient faire chaffer qu'en

leur préfence & pour eux.

Charles VI. ayant accordé beaucoup de ces fortes

de permifüons, & voyant que fes forets étoient dé-

peuplées, ordonna que dorénavant aucune permiti
fion ne {croit valable fi elle n'étoit fignée du duc de

Bourgogne.
En 1396, il défendit expreffément aux non no-

bles qui n'auroient point de privilège pour la chajft,

ou qui n'en auroient pas obtenu la permiflion de per.

fonnes en état de la leur donner, de chaffer à au-

cunes bêtes groffes ou menues, ni à oifeaux, en ga-
renne ni dehors. Il permit cependant la chajft à ceux

des gens d'églife auxquels ce ,droit pouvoit apparte-

nir par lignage ouàquelque autre. tjtre,& aux bour-

geois qui vivoient de leurs héritages ou rentes. A

'égard des gens de labour il leur permit feulement

d'avoir des chiens pour chaffer de deflite leurs terres

les porcs fit autres
bêtes iauvages, à

condition que
s'ils prenoient quelque bête ils la porteroient au

feigneur ou au juge 6non qu'ils en payeroient la

valeur.

Ce règlement de 13 96qui avoit défendu la cule
aux roturiers, fut fuivi de plufieurs autres à-peu-près

femblablés enj^ic^en 1533, 1578, 1601 & 1607.
L'ordonnance des eaux & forêts du mois d'Août

1669 contient un titre des cules qui forwe

tement la principale toi fur cette. matière.

U réfulte de tous clfdiférens réglemens, que par.
mi nous le Roi a présentement feùl le Irait primitif
de chajft que tous les autres le tiennent de lui foit

par inféodation, foit par concernon ou
par privilège,

& qu'il eft le maître de reftraindre ce droit comme

bon lui Semble. Les fouverains defpagne & d'Alle-

magne ont aufli le même droit dans leurs états par

rapport a la chsjft.

Tons feigneurs de fief, foit nobles ou roturiers

ont droit de chaffer dans l'étendue de leur nef; le

feigneur haut-jufticier a droit de chaffer en perfonne
dans tous les fiefs qui font de fa juftice Quoique le

fief ne lui appartienne pat mais les Seigneurs ne

peuvent chaffer à force de chiens &oifeaux, qu'à
une lieue des plaifirs du Roi } & pour les chevreuils

Sc bêtes noires, dans la diftance de trois lieues.

Les nobles qui n'ont ni (fief ni juftice ne peuvent
chaffer fur les terres d'autrui, ni même fur leurs pro-
pres héritages tenus en roture, excepté dans quel.
ques provinces, comme en Dauphirfë, oùpar un pri-

vilége fpécial ils peu vtnt chaffer
tant fur leurs ter-

res que fur celles de leurs votons, foit qu'ils ayent
Eef ou juftice ou' qu'ils n'en pouedent point.

Les roturiers qui n'ont ni fief ci luflice ne peuvent
chaffer moins que quelque

charge ou privilège qui leur attribue ce droit fur les

terres du Roi.

Quant aux eedéfiaftiques, les canons leur défen-

dent la ckajji j même aux prélats. La déclaration du

17 Juillet 1701 enjoint aux feigneurs éccléfiaftiques

,de commettre une perfonne pour chaffer fur leurs

terres, à condition que celui qui fera commis, fera

enregistrer fa commimon en la maîtrife. Les arrêts

ont depuis étendu cet ufage aux femmes, & autres

qui
par

leur état ne peuvent chaffer en perfonne.

Lordonnance de 1669 règle les diverfes peines

que doivent
apporter

ceux qui ont commis quelque
fait de chajft le on la nature du délit & défend de

condamner à mort pour fait de chajft en quoi elle

déroge à celle de 1 60 1

Il eft aufli défendu à tous feigneurs & autres

ayant droit de chajft, de chaffer a pié ou à cheval,
avec chiens ou oiteaux, fur les terres ensemencées,

depuis que le blé fera «n tuyau;
ce dans les vignes

depuis
te premier Mai jufqu'après la dépouille à

peme de privation de leur droit de 500 livres d'a-

mende, & de tous dommages & intérêts.

Nul ne peut établir garenne s'il n'en a le droit

par les aveux & dénombre mens poffeflion, ou au-

tres titres fuffifans.

La connoifïance de tdùtes les conteftations ait

fujet de la chajft appartient aux officiers des eaux

& forêts Se aux juges gruyers
chacun dans leur

reffort, excepté pour les taits de la cHaJJt arrivés

dans les capitaineries royales.
Nos rois

ayant pris goût de plus en plus pour la

chajft ont mis en réferve certains cantons qu'ils ont

érigés. en capitaineries ce qui n'a commencé que
fous François I. vers l'an 1 ni. Le nombre de ces

capitaineries a été augmenté & réduit en divers

tems tant par ce prince que par les fucceffeurs. La

connoiffance des faits de chafft leur a été attribuée à

chacun dans leur relfort par différens édits & Pap^

pel des jugemens émanés de ces capitaineries eft por*

té au confeil privé du Roi.

Il eft défendu à toutes perfonnes même aux fei-

gneurs hauts-jufticiers de chaffer a l'arquebufe ou

avec chiens dans les capitaineries royales & tou*

tes les permiflions accordées par la paité ont été ré-

voquées par l'ordonnance de 1669 faut à en accor-

der de nouvelles.

Ceux qui ont dans les capitaineries royales des

enclos fermés de murailles ne peuvent y faire au-

cu)rMrou pour donner entrée au gibier mais feule-

ment ce qui eft néceffaire pour l'écoulement des

eau Us ne peuvent auai fanspermilfion faire aucua

ne nouvelle enceinte de murailles, à moins que ce

ne foit joignant leurs maifons fituées dans les bourgs

villages, & hameaux. '.or
La chajft des loups eft fi importante pour la con*

fervation des perfonnes & des beftiaux qu'elle a

mérité de nos rois une attention particulière. H

y avoit autrefois tant de loups dans ce royaume»

que l'on fut obligé de

cette chajft. Charles V. en 1 377 exempta de ces im-

pofittonsies habitans de Foetenai près le bois de

Vincences. On fut obligé d'établir en chaque pro-

vince des louvetiers que François I. créa en titre

d'oilce & il établit d'eux

tier de France.-L'ordonnance d'Henri IU. du mois de

Janvier
1^83 enjoint aux officiers des eaux & fb-

rats. de faire affembler trois fois l'année un homme

par feu de chaque paroiffe de leur report, avec air-

mes fie chiens pour. faire la chsjfe aux loups. Les or-

donnancesde 1597, 1600, & 1601 attribuent aux

fergens louvetiers deux deniers par loup & quatre

deniers par louve fur chaque feu des paroiues à

deux lieues des endroits où ces animaux auraient

été pris. Au moyen de ces fages précautions, il
rèfte
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préfentement fi peu de

loups, que lorfqutit en paroît
quelqu'un il eft facile de s en délivrer.

Sur le droit dechafft on peut voir au codeIl. tU.

xljw. & au code théodofien f liv.XV. ta. xj. Us capi-
tuUirts & Urecueildesordonnancesde la troj/iemerace
attx de Fontanon Joly &Néron la Bibliothèque
du Droit franc, da Bouchel, au mot chaffe.Salvaing
d* Pufamtdtsfkfs. Lebret, traité de Ja fouveraineti
liv. III. th. jv. F ordonnancedes eaux &forêts tu.

xxx. &la conférencefur ce titres le traité dela police
tome Il. liv. Y. tit. xxiij. ch. iij. ij: le traiti du

droit de ,par de Launay; la Jurifprudenee)il'
h fait desckajfes in- 12.2. vol. le codedeschattes, &

ci-apùs aux mots FAUCONNERIE, GARENNE

LOUVETERIE,LOUVETIER,VENERIE, VOL. (A)
• Chasse amphithéatraie, (Hijl.anc.}\jcs

Romains l'appelloient vtnatio ludiaria ou amphi-
theatraits. Elle Cefaifoit dans les cirques au milieu
des amphithéâtres, &c. Onlâchoit toutes fortes d'a-
nimaux Sauvagesqu'on faifoit attaquer par des hom-

mes, appelles de cet exercice beftiarii voyer B̂ES-

tiaires ou ils étoient tués à coup de flèches par
lé peuple mdme amufement qui l'accoûtumoit au

fang &l'exerçoit au carnage. L'an de Rome 5o» on

• y conduint cent quarante-deux éléphans quiavoient
été pris en Sicile fur les Carthaginois; ils furent ex-

pofes 8c défaits dans le cirque. Augure donna au

peuple, dans une feule chaffeamphithéatrale trois
mille cinq dents bêtes. Scaurus donna une autre fois
un cheval marin 6c cinq crocodiles l'empereur
Probus mille autruches mille cerfs mille fan-

¡tiers, mille daims mille biches, & mille béliers

iauvages. Pour un autre fpeâacle le même prince
«voit fait raflemblar cent üons de Lybie cent léo-

pards, cent lions de Syrie, cent bonnes, & trois
cents ours. Sylla avoit donné avant lui cent lions
Pompée,trois cents quinze & Cétar, quatre cents.
Si tous ces récits ne font pas outrés, quelle étoit la
richefle de ces

particuliers ? quelle n'étoit pas celle
du peuple ? C'etoient les dictateurs les confuls
les queiteurs, les préteurs, & les édiles qui faifoient
la dépenfe énorme de cei jeux quand il s'agùToit
de gagner la faveur du peuple pour s'élever à quel-
que dignité plus importante.

CHASSEDEMeunier ( Jwifprud. ) On appelle
chaffeou quêtedesmeuniers la recherche qu'ils font,

par eux ou par'leurs ferviteurc, des blés & autres

grains que l'on veut faire moudre allant ou en-

voyant pour cet effetdans les villes, bourgs 6c vil-

lages. Comme le fruit de cette quête n'ett pas tou-

jours heureux, elle a été comparée à la chaffe, Ce

en a retenu le nom.

Ce droit d'empêcher les meuniers de charter ou

quêter les blés eft fort ancien, & dérive du droit de
la bannàlité. Il en eft parlé dans deux titres de Thi-

haut, comte de champagne des années 1183 &

1 1 84 pour le
prieur

de S. Ayoul, auquel ce prin-
ce accorde ce droit de chaffepour les meuniers de
fon prieuré, dans toute l'étendue de la v;llc 6c châ-

tellenic de Provins où il eft fitué.

Un arrêt du Parlement de la Touuaint 1170
confirme aux feigneurs, ayant des moulins dans la
châtellenie d'Etampes, le droit de faifir & confif-

quer les chevaux des meuniers d'autres moulins, qui
viendroient charter fur leurs terres des blés pour en

avoir la moute, quarentesibimoltam c'el1Je terme
dont on fe fervoit alors. Chop. fur Anjou liv. I. eh.
xiv. X.6 eh. xv. n. S. •

il y a fur cette matiere dans notre Droit coû-

tumier, trois différentes maximes confirmées par
la jurifprudeace des arrêts.

La première, que les meuniers ne peuvent chaf-

fer fur les terres des feigneurs^ui ont droit de ban-
nalité. Coût, doMontdiditr art, xjv. & xvj.

La Seconde, qu'en certaines coûtumes ils ne le

peuvent même fur les terres des feigneurs hautt-juf-
ticiers, & qui ont droit de voirie. Coutume d'Am-

èoife y-an.}. Bu{ancois an. jv. Saint-Ciran j art.

Manières en Touraine art. y. & vj.

Latroifieme, qu'en d'autres coutumesus ontcette
liberté dans tous les lieux où il n'y a point de ban-,
nalité. Paris, art. lxxij. & Orléans art. x.

Par un arrêt du %3Mai t 6 t confrmatif d'une
fentence du gouverneur de Montdidier, les meuniers
font maintenus dans la liberté d'aller*chafler &

quê-ter des blés fur les terres des feigneurs qui n ont

point demoulins bannaux. Il eft remarquable,encc

qtk'ileft rendu au profit du vaflal contre (on Seigneur.
luzerain. Leveft, art. Ixx. Papon, liv. XIII. ùtr.

v'ùf. n. Carondas liv. II. rcp, 12. &liv. IY.
rep. SS.

La même chofo a été jugée dans la coutume de

Paris, par arrêt du i8 Juin 1 597, en faveur du fei-

gneurde Rennemoulin, contre le cardinal de Gon.

di feign'ut de Villepreux, qui vouloit empêcher
les meuniers de la terre de Rennemoulin relevante
de lui de venir chaffer dans l'étendue de celle de

Viliepreux. Foyt[ Leprétre arrêts de la Y'. Foytt^
le trauédola police tomeII. liv. ch. üj

recueildesfaaums &mémoiresimprimés Lyonen tji o.

tomt U.f. 467.

CHASSE en termedeMarine, fe dit d'un vaiffeau

qui en pourfuit un autre; alors on dit donner cule.
On l'applique également au vaifleau

qui fuit, & en
ce cas c'eft prendre chaffe c'eft- à- dire prendre la
fuite. Il arrive Couventque le navire qui prend chaffe
continue de tirer fur celui qui le pourfutt, ce qu'il
ne peut faire que des pièces de canon qui font à l'ar-

riere, cequis'appelleyô«/««/rcA^. Cette manceu»
vre eft aflez avantageufe parce que la poufféeda
canon qu'on tire à l'arriére favorise plus le filla

ge qu'eUene le retarde. Il n'en eft pas de même des

pieces de chaffede l'avant, dont on fe fert en pour-
fuivant un navire, la pouffée de chaque coupretar-
de la courfe du vaifleau.

CHASSEDE
proue ? ou PIECESDECHASSEdk

L'AVANT fe dit des pièces de canon qui font è l'a-

vant, ce dont on fe fert pour tirer fur un vaifleau)

qui fuit & qu'on pourfuit. (Z)
CHASSE.On appelle ainfi, «1ttrm d'Artificiers i

toute charge de poudre groffierement écrafée qu'on
met au fond d'un cartouche, pour chafler 6c fairo

partir les artifices dont il eftjjempli.
CHASSE d'une balanct, etknn partie perpendicu-

laire au aélb, CEpar laquelle on tient la balance

lorfqu'on veut s'en fermr. Voya Balance 6s
FLÉAU. (O)

CHASSE, eutil dit Charrons c'eft tme efpece de
marteau dont un côté ett quarré ce l'autre rond
dont l'œil eft percé plus du côté quarréque du rond,

qui fert aux Charrons pour chafler & enfoncer les
cercles de fer qui fe mettent autour des moytux ides

roues, afin d'empêcher qu'ils ne fe feudent. Ces

Les Batteurs d'or ont auffi un marteau
qu'ils ap-

pellenr*<Atf^î.Voyt\ l'amclt Batteur Dor.

CHASSE, (Couul.) Ces ouvriers employait ce
terme en deux fens; c'eft ainfi qu'ils appellent, 1"
le manched'écaillé, de baleine, ou de corne, com-

pofé ordinairement dedeuxparties aflembléespar le
Tablettier, dans lefqueres la lame dit rafoir eft re-

çGe ou le manche d'écaillé fautauffipar le Tablet-
tier, mais feulement aflemblé en un feul endroit,
le par unfeul dou qui traveriè le fer de la lancette
& les deux parties du mancheoù cet infiniment de

Chirurgie portion de l'inftrument

qui fert dans la forge deslames de table, à mitre fort
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tout, qui

ne font plus guère en ufage à recevoir la

queue
de la lame, tan-que la lame eft reçue dans

un tas fendu à fa partie iupéricure & pref que fur

toute fa longueur. O» frappe fur la tkajfe la chaffè

appuie
fur Fendroit fort

qu'on
a ménagé avec le

marteau, ou morceau d'.aaer ou d'étoffe qui doit fai-

te la lame cet endroit fort fe trouve comprimé en-

tre la thoffe
& le tas & forte de s'étendre en partie,

& de prendre la forme en relief & de la mitre qu'on

a ménagée en creux dans le tas, & de cette ovalequi

fépare la lame de la queue & qui s'applique fur le

bout du manche, quand la lame eft montée.

CHASSE, (Luntu'ur.}
Les Lunettiers appellent

ainfi la monture d'une lunette dans laquelle les ver-

res font enchaffés. Cette ehoffe eft de corne, d'é-

caille &c. ou de quelque métal élaftique, c'eft-à-

dire bien écroui; elle a la forme de la lettre 1minuf-

cule. Voyt[Ufig. 3. PI. du Luntttitr,

Il y en a de bnfées en C, c'eft-à-dire à charniere,

enforte que les deux verres ou yeux À B, qui
tien-

nent à rainure dans let anneaux de la chaffi peu-

veat fe rapprocher & fe placer l'un fur l'autre, pour

entrer dans un étui commun; au lieu que pour celles

qui ne pjoyent point, il faut un étui à deux cercles

pour y placer les deux verres. La chajft fe place fur

le nez, comme tout le monde fait enforte
que

les

verres A Bfoient devant les yeux, auxquels ils doi-

vent être exactement patalleles pour que l'on puifle

voir les
objets

au-travers avec le plus d'avantage

qu'il cet pouible. Ces verres font plus ou moins con-

vexes ou concaves, félon que le befoin de la per-
fonne qui s'en fert l'exige.

Chasse cheval dt chajft eft un cheval d'une

taille légère, qui a de la vîteffe & dont on fe fort

pour chaffer avec des chiens courans. Les chevaux

anglois font en réputation pour cet
ufege.

Un cheval

étroit de boyau peut être bon pour la,chaffit mais il

ne vaut rien pour le carrotfe. ( f )

CHASSE, f. f. terme très-ufité en Méekaniqut
& appliqué à un grand nombre de machines, dans

leftniellesil fignifie prefque toûjours -un efpace libre

qu'il faut accorder foù à la machine entière, foit à

quelqu'une de fes parties jour en augmenter ou du

moins faciliter l'action.
Tr^PtatroppeudecAo^ï

nuit

à l'action c'eft à l'expérience à déterminer la juRe

quantité. Voici un exemple fimple de. ce qu'on entend

par chajft. La chajft dans la fcie à fcier du marbre
eft la quantité précife dont cette fcie doit être plus

longue que le marbre à fcier, pour que toute l'aûion

du fcieur foit employée fans lui donner un poids de

fcie fuperflu qu'il tireroit, & qui ne feroit point ap-

pliqué fi la chaffi étroit trop longue il etl évident

que dans ce cas la longueur des bras de l'ouvrier

permettra plus de chaJft.La. thajft ordinaire eft depuis
un

pié jufqu'à dix-huit uces.

Chasse, f. L (/<«.) c'eft au jeu de paume la

distance
qu'il y a entre le mur du côté où l'on fort

& l'endroit ou tombe la balle du fecond bond. Cette

diftance te mefure par les carreaux quand la thafft
eft petite, on dit une chajft dtux a trois carrtaux &

d*1"' &c. C'eft au gjtfçon à examiner, annoncer &

marquer
fidèlement les

chajfts.
Ce garçon en eft ap-

pelle lt marqueur. Voy*i_lamck PaUME.

Chasse en terme d'Orfèvre, c'eft la partie de la

boucle où etl le bouton.

CHASSE DE parcs, terme de Pèche c'eft. une

gra nde tenture de filets montée fur
piquets

qui feit

a conduire le poiffon dans le parc, d'où il ne peut

plus reffortir. Foyer Parcs dont la chajft fait

partie.

Chasse quarrée c'etl proprement une efpece
de marteau à deux têtes quarrées, dont l'une eft ace-

fée, & l'autre ne l'eft point.

L'ufage de la chajft n'eft pas, de forger maisde

former, après que le forgeron a enlevé un tenon ou

autre pièce où il y a épaulement, l'angle de l'é-

paulement pour cet effet oc pofe la chajft bien d'a-

plomb fur le tenon ou la pièce} 1 l'endroit de l'é-

pauleinent
commencé au marteau, & l'on frappe fur

la tête non acerée de la chaffi avec un autre marteau;
ce qui donne lieu à la tête acérée de rendre

l'angle
de 1épaulement plus vif, Se épargne à l'ouvrier bien

des coups de lime,

CHASSE biseav c'eft le même outil & de la

même forme, a cela près que la tête acérée eft en

pente; cette pente continuée rencontreroit le man-

che. Son ufage eft de refouler fortement les épaule-

mens, fur-tout dans les occasions où les angles de

l'épaulemeut font aigus.
Chasse des même ou=.

til que le chaffoire des Tonneliers & ils l'employent
fur leurs formes au même ufage que ces ouvriers fur

les cuviers, tonneaux, & autres vaifleaux qu'ils re-

lient.
yoyci Ch assoire. Il n'y a de différence entre

la chajft des Raffineurs & le chaffoire des Tonne-

liers, que le chaffoire des Tonneliers eft à-peu-près
de. même groffeur par-tout ce qu'il fert fur l'un &

l'autre bout indiftinttement au lieu que celui des

Raffineurs ne fert à chaffer que par un bout qui s'ap-

plique fur le cercle l'autre eft formé en une tête

ronde fur laquelle on frappe avec le marteau ainfa

celui-ci eft beaucoup plus long que l'autre.

CHASSE, f. f. che^ la Tijftrandst Us Drapiers, 6*

autra, eft une partie du métier du Tifferand qui
eft fufpendue par en-haut à une barre appellée le

porttrchajfe qui eft appuyée fur les deux traverses

latérales du haut du métier & au bas de
laquelle

eft attaché le rot ou peigne dans lequel font pigés
les fus de la chaîne. C'eft avec la chaffi que le Tif.

ferand
frappe

les fils de la trame pour les
ferrer,y

chaque fois qu'il a paffé la navette entre les fils de»
la chaîne.

La chajft eft compofée de trois parties ou pièces
de bois dont deux font perpendiculaires, & font ap-

•
pellées lu Pies da la chaffi la troifiemeeft horifon-

tale, ce compofée de deux barres de bois écartées

l'une de l'autre de la hauteur du rot, & garnies cha-

cune d'une rainure dans laquelle on arrête le rot

ces deux barres font percées par les deux bouts, &c

les épées entrent dans ces ouvertures. La barre qui
eft la plus baffe, ce qui foûtient le rot, s'appelle le

femmtw l'autre qui appuie fur le rot s'appelle
la

chapeau do la chafft cette barre eft arrondie par le

haut, & eft garnie dans {on milieu d'une main ou

poignée de bois c'eft avec cette poignée que l'ou-

vrier tire la chaffi pour frapper fa trame. Voyt{ les

art. Drapier Tisserand &c & VankU BAT-

TANT.

CHASSE, (f«"\) légère maçonnerie attachée

d'un côté, au -corps du four, & dont une autre partie

eft foûtenue en fair par une barre de fer circulaire,

éloignée d'environ deux pouces du grand ouvreau

& deftinée à garantir
deur du feu.

nom, généralement à tous ceux qui font commis à la

conduite des grands ouvrages, & qui tiennent re-

giftre des heures de travail employées & perdues par

les ouvriers. Il y en a dans les grands atteliers de

Serrurerie dans les endroits où l'on confirait de

grands édifices, dans les majpufaâures très-nom-

breufes mais ils prennent alors différens noms.

de bois

quarrée, oblongue, & percée dans le milieu d'un

trou où l'on a pagé une corde cette planche
fert à

écarter de demis là cuve l'écume ou fleurée, afin

que les étoffes auxquelles elle s'attacheroit fans

çette précaution n'en foient ni atteintes attachées.
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Voyet
nos Plant. 6 Il. de Teint. la

a b la chaffe-fiturée c d la corde ,la

main l'aide de laquelle ©n peut
la fufpendre ou ar-

rêter quand
elle ci ea repos, & la mouvoir quand

il en eft befoin.

Chasse-marée f. m. (Comm. ) marchand qui

apporte en diligence à Paris, at dans les lieux cir-

convoifins, le poifTon péché fur les côtés les moins

éloignées.
Les nouveaux impôts dont on a chargé

le poiffon ont extrêmement ralenti l'ardeur de ces

Marchands le poiffon en eft devenu plus cher dans

la capitale,
oc à meilleur marché dans les bourgs

&

villages voifins, où ils ont apparemment plus d'in-

térêt à le débiter.

Chasse-poignée, f. f. outil de Fourbijfeur amfi

nommé de {on
ufage.

C'eil un morceau de bois rond,

d'un pouce étdemi de diametre, long de cinq ou fix,

foré dans toute fa longueur qui fert à chaffer &

pouffer
la poignée d'une épée

fur la foie de la lame,

jufqu'à ce qu-elle foit bien jointe avec le corps de la f

garde.
CHASfcE-POMMEAt;, qu'on nomme auffi boule

c'eft encore un outil de fourbiffeur qui fert à pouffer

le
pommeau

de
l'épée

fur la foie de la lame, pour

la joindre à la poignée
il eft fait d'une boule de

bouis parellle à celles avec lefquelles on joue au

mail cette boule a untrou dans le milieu dont l'em-

bouchure eft plus large que le fond, afin que le haut

du pommeau y puiffe entrer ce qui refte dutrou
qui

eft plus étroit fuffitànt pour donner paffage
à la pom-

te de la foie lorfque le pommeau eft entierement

charte. Foyti Pommeau & lafig. y. Planche du

Chasse-pointe f. f. outil à t'utage d'un grand

nombre d'ouvriers en fer, en cuivre en métaux,

en bois, qui s'en fervent, ainfi que le nom l'indique

aflea, à chatfer les pointes ou goupilles placées dans

leurs ouvrages, fans gâter
les formes de ces

ouvrages.
C'eftvn morceau d'acier trempé, fort aigu, tel qu on

le voit fig. 3 6. du Doreur. On applique l'extrémité

s aiguë
de l'outil fur la pointe ou goupille à chaffer

on frappe
un coup léger fur la tête ta goupille fort

par le côté oppofé on la faifit avec les pinces, &

on achevé de l'arracher. Il y a la chafepointe à main,

fur laquelle on ne frappe point
on la prend feule-

ment à la main, on appuie le petit bout fur la goupille

à chaifer, & on prefle contre cette goupille le petit

bout de la chajft-pointe lé plus fortement & le plus

dans la direction de la goupille qu'on peut. Cette

dernière chaffi-pointe eft à préférer dans les cas tels

que celui où il s'agiroit de charter une pointe hors

de la bordure d'une glace il vaut mieux faire fortir

la pointe en la pouffant que
de frapper fur la tête

de l'outil un coup qui pourroit ébranler la glace

faire tomber {on teint, ou qui pis eft, la fendre,

felon la commotion qu'elle recevroit du coup rela-

tivement à fa pofition.
•

Chasse-j^IVET, f.
m. en terme de Chaudtronnier, &

autres ouvriers eft un morceau de fer à tête large,

percé à' fon autre extrémité d'un trou peu profond,

dans lequel s'infère & fe rive le clou de cuivre que

l'on frappe avec un marteau. Poye{ lafig. iy. Pl- Il-

CHASSÉ f. m. ( Danfe. )
ç'eft un pas qui eft or-

dinairement précédé d'un coupé ou d'un autre pas

qui conduit à la deuxieme poution d'où il fe prend.

il fe fait en allant de eôté, foit adroite, foit gau-

che.

Si fon veut, par exemple, faire ce pas du côté

gauche, il faut plier fur les deux jambes & fe rele-

vcr en fautant demi en prenant ce mouvement

fur les deux piEs la jatnbe droite s'approche de la

gauche pour retomber^ firplace T& ta chafiVpaiT

conféquent en l'obligeant de fe porter plus loin à la

deuxième pofition. Cela doit s'exécuter très-vîte;,

parce que Ton retombe _le droit, & que la jambe

gauche fe pofe incontinent à la deuxieme pofition.

Comme on en fait deux de fui* an premier faut

l'on retombe & l'on plie & du même tems on ref-

faute en portant le corps fur le droit ou fur le gauche»

félon que lepas qui fuifcle demande.

Mais lorfqu'on en a plufieûrs de fuite comme

dans l'allemande, on fait les faut* de fuite, fans fe

relever fur un feui pié comme il-fa pratique quand

il n'y en a que deux*

Ce pas fe fait de même en arrière, en chargeant

feulement les pofitions étant à la
quatrième pofi-

tion, la jambe droite devant, on
plie

& on fe rele-

vé en fautant & en reculant, & la jambe droite s'ap-

proche de la gauche en retombant à fa place, ce qut
Pa charte en arrière à la quatrieme pofition mais

comme on tombe plié au Second faut qui fe fait de-

fuité, on fe relevé foit fur le droit foit fur le gau-

che, felon le pas qui fuit en obfervant toujours ait

premier faut que ce foit la jambe qui eft devant qui

charte l'autre & fe pofe la ptemiere en retombant.

Di3. de Trip. & Rameau., Trotté dt la Chorégraphie,

CHASSELAS, voyq VIGNES.

CHASSELAY, (£/<«.) petite ville de France

dans le Lyonnois, près la Saône, vis-à-vis de

Trévoux.

CHASSELET, (Glog.) Otite ville des Pays-bas

autrichiens, au comté de Namur. d,.

CHASSER, (Jurifpr.) voye^ Chasse 6 CHASSE

DE MEUNIER.

CHASSER, en Architecture; ce mot fe dit parmi les

ouvriers pour pouffer
en frappant comme lorfqu'on

frappe avec coins & maillets pour joindre les aifem-

blages de menuiferie ou dans d'autres ouvrages

de maçonnerie, comme de chaff'er du tuilot ou éclat

de pierre entre deux joints dans l'intérieur d'un mut.

(P) CHASSER, {Ans mich.) poufljr avec force î on

dit chaffer à force une rondelle, une &ette, une vi-

rolle de fer, lorfqu'on équipe un balancier, un mou.

ton, un tuyau
de bois, une pièce d'une machine hy-

draulique, ou autre. (^h

CHASSER, (M«r<n«.]||Pdit d'un vaifleau mouille

dans une rade, & qui par la force du vent ou des

courans entraîne ton ancre, qui n'a pas affez mor-

du dans le fond pour arrêter le vaifleau. On dit

chaffer fur fis

ancres, foye^ ANCRE..

rfqu'on mouille fur un fond de mauvaife tenue,

on court rifque de chaffeté (Z)

Chasser m. vaiffiau., (Marine.) c'eft le pour-
fuivre.

Chaffer fur un vaiffiau, c'eft courir fur lui pour le

joindre. (Z)
CHASSER un cheval en avants cuit porter en avant,

c'eft l'aider du gras de jambes ou du pincer pour le

faire avancer.

Chasser terme de Pîthe c'eft envoyer ainfi

chaffer dela marte à Paru c'eft envoyer du poison

frais en cette ville de-là le nom de chajfe-marée que

l'ondonneà ceux qui la
cond^fent,

& même à la-

voiture qui la tranfprte.

CHASSERÀNDERIE ,f. f. (Jurifp.)
eft un droit

que les meuniers payent en Poitou au lelgneur qui a

droit dè moulin bannal, pour avoir la permirtion de

charter dans l'étendue de fa terre, c'eft-à-dire d'

venir chercher les grains pour moudre. P°y*i
de Lauriere hoç verte. (Â)

CHASSEUR f. m. celui qui s'eft fait un métier

ou du moins un exercice habituel de la charte. 14

eft bonde chaffer quelquefois mais il eft mal d'ê-

tre quand on a un autre état

CHASSIE ou LIPP1TUDE f. f. (Medetint.) en
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cependant Celfefe fort de ee

de r«wïï nais dans notre tangne nous ne
confondons

point
ces deux chofes quoique l'ophthalmie foit

Souvent accompagnée
de celle-ci de

larmes tious les diftînguons l'une dé I autre par des

expreffions
différentes & nous nommons chaffi*

une maladie particulière
des paupières qui eft plus

ou mofflsconfidéraWe Vivant fa nature les degrés

fefymptomes,8cfesc.aufts.

On«pperçoit
te

font
du bord intérieur des pau*

pieres » de
certains points qui

font les orifices des

vaitreau excréteurs, de pe»rfe*glandes
dont lagrof»

feur n'excède pas celle de If graine de pavot, 8( qui

font ftuées de fuite intérieurement fur une même li-

gne «u bord des.
paupières*

On les nomme glmdts fibwks
de Meibomius t

elles font longuettes logées
dans des filions can-

nelures ou rainures, de ta face interne des tartes

elles ont une couleur blanchâtre fie étant examinées

avec le microscope impie, elles paroiflent
comme

de petites grappes
de plufieurs grains qui communi-

quent enfemble quand on
les preCe

entre deux on-

gles,
il en fort par les points ciliaires une matière

fcbacée ou fuifeufe et comme une efpece de cire

molle..
Ces petites glande* cifiaires féparett de la mafle

du fang une liqueur qui par une fine on&uo6té en-

duit le bord des paupteres
fie empêche que leur bat

tement continuel l'une contre l'autre ne donne at.

teinte à la membrane délicate qui revêt le peut car-

tilage & ne l'excorie. Lorfque cette humeur s'é-

paiflit devient gluante elle produit ce qu'on ap-

pelle UekaJU.
Or cela n'errive que par l'altération des pe-

tites glandes que nous venons de décrire par lieue

ulcération ou cette des membranes de lVsit de

la partie intérieure des paupières
ou de leurs

bords.

En effet la ckajÊt eft proprement ou une matière

purulente qui découle de petits ulcères de l'oeil fie

qui eft abreuvéede larmes ou le fuc nourricier dé-

layé par des larmes mais vicié dans fa nature qui

s'écoule des
glandes

ciliaires altérées &ulcérées pat

quelque came que
ce foit,

La ckajù eft ou fimple produite par une utcéra-

non légère de quelques-unes des glandes febacées

ou elle eft conhdérable, compliquée avec d'autres

maladies de l'œil dont elle émane.

Dans fophthalmie par exemple & dans les ul-

cérations de la cornée fit de la conjonôive il dé-

coule beaucoup de larmes 4c peu de
cMtfî* » à caufe

que la matière de la chaffit étant
délayée

dans une

grande quantité d'eau eft peu fenfifite, fur-tout

quand ces maladies font dans leur vigueur mais

quand elles commencent à dédïaer, i leslarmes di*

minuent elles deviennent alors
gluantes

«V fe con-

vertiffent en matière chaffieufe.

Dans

dans toutes tes ulcérations de la partie intérieure
des

paupières et de leurs bords, oc dans quelques au»

très maladies de cette nature il fe formebeaucoup

iec/ugû, pu-ce que
toutes les glandes ciÇaîres font

alors quantité de matière pu-
rulente eft détrempée dans peu de larmes.

Enfin des glandes des yeux ou
des

paupières, qui naiflent de fluxions qui s'y font

formées découle une

affe» grande

quantité de

c parce .que dans les cas de cette çfpece les

orifices des glandes ciliaires étant ou dilatés
par l'a-

bondance de l'humeur
crimoniede cette humeur ,'le Aie nourricier trou-

vant ces iroies ouvertes s'écoule facilement avec

les larmes fie fe condense ea chojp*. i

La mêlée de larmes acres at fa*

lées, qui cauient au bord des paupières une déman-

geai{en incommode accompagnée de chaleur & de

rougeur c'eft ce que les Grecs ont appelle en un

feul mot, Quelquefois la tkmjjk eft

feche, dure fermement adhérente aux paupières,
& (ans démangeaifon alors ils la nommtmjcUroph-

thalmU. Mais quand-en même tems le bord des pau-

pieres eft enflé rouge fie douloureux les Grecs

défignotent cette trooieme variété par le nom de

xiropktkMÙnu. C'eft ainfi qu'ils ont rendu leur langue

également riche &
énergique pourquoi n'ofons-

nous les imiter
} pourquoi

ne rrancifons nous pas

leurs, exprtffions au heu d'ufer des
périphrafes

de

gaJlt dt
paufurts grauUt

4mn
du paupuns » gr&-

ttlUfteù dis paupùru qui font même des termes

airez équivoques ? Mais laiffons-là les réflexions fur
les mots, fie continuons l'examen de la chofe.

De tout ce que nous avons dit
ilréfulteque

la

chaffit eft fouvent un effet de diverses maladies du

globe de l'œil Se en particulier un mal des gtandes
ciliaires des paupières, qui en rougit les bords fie

les colle l'un contre l'autre que cette humeur chaf-

fieufe eft tantôt plus tantôt moins abondante; quel-

quefois dure & ieche, &
quelquefois accompagnée

de démangeaifon. Lorfqu on examine ce mal de

près, on conoott que c'eft une traînée de petits ul-

cères fuperficiels, presque imperceptibles, rangés
le long du bord ou d'une paupière ou de toutes Tes

deux tant en-dedans qu'en-dehors.

Puis donc que la chtjjî* le rencontre dans pla-
neurs, maladies des, yeux il faut la de

l'ophthalaie fie autres majtadiet de l'œil quoiqu'-
elles foient fouvtat accompagnées de <h*gu fie

d'autant plus que arrive trécpieinmeot fiuos

elk e,Ue naît fouvçnt dans l'en&ncc fie connue
toute la vie quand elle eft caufée par un vice par*

ticuli«r des grandes ciliairei par la petite vérole

par quelques ulcères fiftujgux ou autres acçwjens
au eft une fvite

de
l'opbihakm>9

elle ne (ubûfte qu'autant que 1opbthalnue dont elle

émane.

On ne doit pas non plus confondre par la même

raifon la tifpittuUvitc les tannes puifque leur or.

gin» fie leur coofiftance en dinerente » fie que d'ail-

leurs ta larmes coulent ibuvent fans être mêlées de

Mais d'où vient que pendant la nuit la «hajft s*a-

mafle plus abondamment autour des
paupières que

pendant le jour r c'eft parce qu'alors les paupières
étant fermées l'air extérieur ne defléche & ne ref»

ferre pas la fuperficie des. ulcères qui la produisent t

aifliâ nous voyons mie les plaie» fit les ulcères
qui

font expe#i à l'ak ne fuppurest pas autant que

empêche l'air de les toucher.

lA aux ukeres des yeux le.

natjurf $ ce. confiftances dpurent fiure

connoître les ownaics qui
la pfo»

quantité

&$* «A plus abondant* fie qu'elle aun peuplus

c'jeft uac maf et

dans foi»

diminue

tend vers fa fin.

putrides, tendant

à le devenir, ou à s'enflammer de nouveau en uû
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mot les prqgnoftics font ici les mêmes que dans tout

.autre ulcère.

La théorie indiqueo que vu la nature Se la pofi.
4ion des petits ulcères qui produisent la chuffie la

-Ytruôure des glandes des paupieres leur mouvez

«Dent perpétuel les*bumeurs qui les abreuvent, &e.

ces petits ulcères doivent être très-difficiles à guérir
&C eft aufli ce que l'expérience confirme. Comme

remedes affexptuifans pour détruire leurs ulcères
il arrive qu'à la

longue ils deviennent calleux &

jfiftuleux. On eft donc prefque réduit aux feuls pal-
liatifs. '•

Ceuxquiconviennentdanslathajju(impie con-
firtent àfebadinerlespaupieresavecdeseauxdif-
tilléesdefraidegrenouilles& de lis partieséga-
les danslesquelleson fait infuferdes femencesde
lin& depfyllium,pourlesrendremûcilagineufes
y ajoutant aprèslesavoirpaffées pareillequan-
tité de felde faturne pourpareillequantitédeces

Onpeutaulüquelquefoislaverlespaupièresdans
.la journéeavecun collyretiede/compofédemyr-
ihe, d'aloès & de thutiepréparée)«anaun fcru-

pule ducamphre& dufafràn,anafixgrains,qu'on
diffoutdans quatreoncesd'eau diftilléede fenouil
.& demiel.Onbifferademêmependantlanuitfur

,lespaupièresun lingeimbibéde cescollyres.
Pource quiregardelesulcèresprurigineux,la

galle& gratelledespaupieres,voye[leursarticles
5*lemotPaupière. *Vt <«#|M.Leclerc fur la
méthodede Celfepourguérirla chaffit h'ifl.dela

Mtd.p,S 46. Ilenattribuoitla caufeà la pituite
c'eftparcette raifonqu'il appellecettemaladiepi-
tuitaoeulorum,lib.VU.cap. vij.(eu. 1s.

Horace fe fert du même terme epifi. lié. y 108.

Il faut traduire ainfi ce vers Enfin le (age fe por-
V te toujours bien fi ce n'eft qu'il foit chaffieux »

M. Dacier n'a point entendu cepaffage mais le

P. Sanadon l'a fort bien
compris

il a remarqué qu'il
faut distinguer deux fortes d'ophthalmic;l'une feche,
.et t'autre humide. Celfe appelle la premiere lippitu-
do, & la féconde pituita oeulorum. Horace étoit fu-

jet à ces deux incommodités il parle de la premiere
au trentieme vers de la fatyre tgnffum magnd; & il

parle de la dernière dans le vers qu on vient de tra-

duire. Cet article a fié commuxiquf par M. It chtvalitr

CHASSIPOLERIE, f. f. ( Jurifpr. ) eft un droit

fingulier ufité en Breffe que les hommes ou Sujets du

ieigneur lui
payent pour avoir droit en tems de

guerre de fe retirer avec leurs biens dans fon châ-
teau. Chaffipol en Breffe fignifie confîerge Sx.de-là

en fou gtoffairt, au mot chaJppoUrU. (A)

CHASSIS f. m. fe dit en Méchanique & dans
les Arts, généralement de tout

affemblage de fer ou

Je bois, affez ordinairement quarré deviné à envi-
ronner un corps et à le contenir. Le chajfu prend
fouvent un autre nom, félon le corps qu'il contient,
felon la machine dont il fait partie, & relativement
à une infinité d'autres circonitances. Il y a peu d'arts
& même affez peu de machines considérables où il
ne fe rencontre des chàjjîs ou des

parties qui en font
Ja fonction fous un autre nom. Il ne faut donc pas
t'attendre ici à trouver une énumération complète
àtsthaffis: nous ne ferons mention que des affetn-

blages les plus connus fous ce nom. Nous aurions

pû même à la riguearïicnirën^tênir^ la définitioir

générale, & renvoyer pourlesdifférentesacceptions
de ce terme, à d'autres articles.

Châssis enArchittSure 9 eft une date depierre
percée en rond ou quarrément pour recevoir une
autre date en feuillure qui fert aux aqueducs te-

gards cloaques, Se pierrées pour y travailler &
aux foffes d'aifahee pour les vuidèr.

(P)
CHASSts, dû latin

c'ctl la partie mobile de lacroifée qui reçoit le verre
ou lesglaces aufli-bien que la .ferrure qui fert à le
fermer.

VoyezCroisée. (/>)
Châssis dune

maifon,eft fynonyme
charpente & c'eft am qu'on appelle tous les bois
de la conftruûion.

CHASSIS,en termesde Ciritr c'eft un petit coffre

plus long. ue large percé fur fa fupcrficie pourre-
cevoir la oaifioe tous laquelle on met le fourneau

plein de feu.y^ Pl. du Ciritr, fig. 1,
CHAssis dont te fervent les Graveurs,,eft un at.

femblage de bois (fig. furie-
quel il y.a tendues fur les bords du

chaflîs& des ficelles il y a des feuilles de papier
collé & huilé. On met le chaffisà la fenêtre & in-
cliné comme on le peut voir à
Planche.Son effeteft d'empêcher qu'on ne voye te
brillant du cuivre qui lorfqu'U eft bien bruni ré-
fléchit la lumiere commeune glace ce qui fatigue-

-'toit extrêmement la vue.

CHASSIs, (Hydr.) eft un affemblage de bois ou
de fer qui fe place au bas d'une pompe, pour pou-
voir par le moyen de deux couliffes pratiquées dans
un dormant de bois, la lever au befoin, Se yfiter les

corps de pompe. (K ) ~_J/
Châssis DEverre t {Jardinage.) eft un bâti de

planchés de la longueur ordinairement de dix-huit

piés qui eft celle des plus longues-planches on les

emboîte par des rainures les unes fur les autres,
pour ne formeru'un feulcorps, & les lier avec des
écrous. Ce chaffisfe met au-delfusd'une couche pré-
parée, & fe couvre par des chajjisdeverrede quatre
piés en quarré,, entretenus par des équerres de fer
entaillées dansle bois ils Soutiennent par des ira-
verfes, & fe pofent un peu en pente,pour avoir plus
de foleil &pour l'écoulement des eaux de pluie on

y met aufli des gouttieres de fer-blanc qui jettent
l'eau dehors. On peut manquer les joints des chajfis
devent afinde les garantir de la pluie,de la neige,
ce des vents. On y élevé des ananas, des plantes
étrangeres & tout ce qu'on veut avancer. Quand
on veut donner de l'airaux plantes, ily a deschajfîs
d4verrequ'on peut lever par le moyen des rainures,
& qu'on remet le foir en place. Il faut peindre ces

chajpseu-dehors & les goudronner en-dedans» pour
leur donner plus de durée.

CHASSis, ujltnfd* ciun

ge de quatre tringles de fer plat d'environ qua-
tre cinq lignes d'épailfeur fur huit à dix lignes des

large & dont la longueur détermine la grandeur
du chajjîs.Ces quatre tringles dont deux font, un

peu plus longues que les deux autres font rivées à
angle droit 1 uneà l'autre à leurs extrémités, &for-
ment à-peu-près un quarré partagé dans fon milieu

par une autre tringle de ter de la même épaiffeur
& moins large que les autres. Quand cette tringle
traverfe le ckajfisdans fa largeur ou de haut-en bas
c'eft unchajjîs pour le format in-folio Yin-quarto
Vin-o3avo, & tous les autres formats imaginables.
Quand cette même tringle traverfe lé chaj/udans fa

plication quenous eH donntrons.
Châssis de clavier dés,Ipineues &duclavetfnf

( Lùthéne.yeft la partiede ces inftrumens fur la-

quelle les touches font montées. Il td compote de
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trois barres «te bois^ 6'£>.£*V&dedeuxtra-

tres. La barre eft

couverte d'autant de pointes difpoféesfiir deux rah-
doit y

avo* de tonche&ftgfcr Clavier.

vent pour
les touches diatoniques j & les autres

<*«; fervent pour les chromatiques ou feintes

touche^ •;f- <

Sur la du ihtffii. ort callè

autant de traits de fcle «,-<» <» perpendiculaires

qu'il y » de
touches: ces traits de feie reçoivent

tes pointes qui
font eux extrémités ici touches, c£-

qui les guide
dans leurs inonvemens. Sur k partie e

de barre Il:
qui

nVft point recouverte par je/dia-

fttfonJBi on attache dV lifiere

d'étoffe de laine, re-

tondant ne faflent point de brUit: ee ne man-

b«is «* n'étoit

point recouverte. Pour la même raifoft > oh enfile

fur 'les-pointes de la barre <7Z>, fur laquelle les tou-

cher font bafcule de petits morceaux de drap,
fur

lefquéls tes touches vont appuyer. Quant à la barre

Et éyi Wne règle
de bois très-mince dont l'u-

fàgeéft dé contenir
les deux

fit. -Les touches ne doivent point toucher à cette

dernière barre.

Les chaflisdesclavecinsquiontdeuxclaviers,
fontà-peuprèsfemblâbïésceluidesépinettes.H

n'ya quelefécondquiendinere,enCequeaulieu
d'undiapafonpourguiderlestouches,ilaunebar-
reE.Fgarniedepointesdefer,entrele{quellesles
touchesfemeuvent.FoyerĈlavier d'Orgue&
luPl.deLutheriefil.

CHASSISDELit, et\unouvragedemenuiferie,
furlequelleferrurièrmontelestringlesquiportent
lesrideauxdulit, &le tapiflierl'étoffequile gar-

nit".Châssis,(àla Monnaie.)onenadeuxpourfaire
unmouleonlesemplitSéparémentdefablehumi-
de,quel'onbatbiènavecdesbattesfurlesplan-
chesgravéesenlames;enfuiteonlesréunit,&on
lesferreaveclapreffeàjmoule&lecoin.Voy^Car-
tiçte Fonderieen cuivre.

CHASStsoaappelledecenom,àVopera,tout

ouvragedemenuiseriecompotedequatreregles
deboisaffembléesquarrérond,oval,oudetelle
autreformequel'ufagequ'onenveutfairelede-
mandequ'oncouvredetoile &qu'onpeinten-
fuitepourremplirl'objetauquelonledeftine.La
fermeeftungrandchatfis.FoyqFerme.Onditle

premier,le fécond,6cletroiûemechaflis:cemot
&celuidecouliftencefens,fontfynonymes.Voy,
Coulisse..

Lesdeuxpremiersehaffisdechacundescôtésdu
théatreontpourl'ordinairevingt-unpiésdehau-
teur lescinqautresà proportion,félonlapente
duthéâtreoulesgradationsqu'onveutleurdonner
pourlaperfpeâivecesgradationspourl'ordinaire
fontdeneufpoucesparchajjis.VoyiPerspective,
DÉCORATION,Peinture, 6c. (5)

CHASStS,(faux)KcyeiFâux-chassis.(B)

Châssis,(Dtfiein&Pùntun.)efpecedequarré
compofédequatretringlesdeboisaffemblées;dont
l'efpaçeintermédiaireeftdivifépardesfilsenpIu-
fieurspetitsquarrésfemblablesauxmaillesd'unfi-
let.Ilfert réduirelesfiguresdupetitaugrand,&
dugrandaupetit.VoycR̂ÉDUIRE.

L'onappelleencoreehaffisles morceauxdebois

,tilt fcfquelsl'ontendde la toilepourpeindre.Onen
faitde toutesfortesde formes.

CHASSiS,ttrmi dt.PUimbiirt c'eftainfiqueces
ouvriersappellentla bordured'unetableà douterle

plomb.Cette bordure,enfeu» le fablefur lequel
-onverfeleplomb& reglela largeur& la longueur
qu'onveutdonnerà la piècequ'oncoulé.Lesdeux

longuespiècesAacAoffn(e nommentles
elles fOtttiennentle rable à la hauteurconveoabk»

pourrépaiffeurqu'onveutdonnerà la table. Vayt^
£PONO£S6- PLI.duPlombUr.

Châssis, (Ruban,)ce fontquatrebarresdebois
affembléesàmortoifes& tenons, qui s'emmortoi-
fontdanslesquatrepiliersmontantditmétier,,pour
en fairele couronnementc'eft furce ehaffisque
portentle battant chaielet, porte-li(Te>*c»

CHASSOIRE f. m.UrmideTonnefifr c*eftun
morceaudeboisdé chêned'un demipouced'épai£>
feur, de fept puhuitpoucesde longueur,& d'envi-
rOWflxpoucesde largeur.Letonnelierle pble pat
un bout furlescerceauxqu'il veutcbâffér & frap^-

pefur l'autreavecunMailletpour faire avancerle

cerceau afinqu'ilembrafleétroitementla futaille»

auffinosfigures.

Chassoire, baguette desautouruers.Voy.Au-

mande (junfprSe0 la Commeà laquelle.le bétaila

été évaluéentrele bailleur&le preneur,parle con-
trat. Cetteeftunationeft ordinairementau-4eflbu»

CHASTELf. m.(/vif/fr. ) dansplusieurscou-
tumes6yù6schâteau.DanscelledeChartres,art»

dela Ce
motvientkatapUanquiveutdireaeheter.foyeiC*i

feneuve,tr. zSS.&aumotCas-;

CHASTETÉeft unevertumoraleparlaquelle
nousmodéronslesdefirsdéréglésde la chair.Parmi
lesappétitsque nousavonsreçusde lanature, un
desptusviolenseftceluiquiporteunfexeversl'au-
tre appétitquinouseftcommunaveclesanimaux,;

de quelqueefpecequ'ilsfoient;carla naturen'a pat
moinsveilléà la confervationdesanimaux qu'à
celledel'homme& à laconservationdesanimaux

mal-faifans,qu'àcelledesanimauxquenousappel-
bm*«^/«y*M»Maisil eftarrivé parmileshommes,'
cet animalpar excellence,ce qu onn'a jamaisre- •>

marquéparmilesautresanimauxc'eft de trompée
la nature,enioiiiffantduplaifirqu'ellea attachea la

propagationde l'efpecehumaine,acennégligeantle
but decet attrait; c'ctl-tâprécisémentcequiconfti-
tue L'effencedeFimpureté&parconfisquentl'effet*
cede lavertu opposéeconfifteraà mettre fagement
à profitcequ'onaurareçudelanature,&àne jamais

féparerla findesmoyens.LathafttUauradonclien
hors le mariage&danslemariage:danslemarian
ge, enfatisfàifam1 toutce quela natureexige de

aous, le que la religionfie lesloisde l'étatont au;.

torifé danslecélibat en réfutantà l'impulfionde
la naturequinousprenantfanségardpourles tems,
leslieux,les circonftanceslesusages,leculte, les

coutumes,les lois, nousentraîneroità desatb'ons

profcrites. •
Ilne fautpasconfondre1»chafluiavecla conti-

nente.Tel en thaftequin'eftpas continentiSc réci-

proquementtel eftcontinentquin'eftptschafi*.La

chafietieg de touslestems, de tous lesâges,& de
touslesétats la continencen'eftque du célibatt;fie
ils'enmanquebeaucoupquele célibatfoitun état

d'obligation. rendlesvieil;



«4^ C H A C H A
lards néceffairement continens il eft rare qu il les

rende chaftes.
Voilà tout ce que la philoiophie

femble nous dic-

ter fur la '{lui. Mais les lois de la religion chré-

tienne font beaucoapiphis étroites un mot un re-

gard Une parole, un ,de
mal intentionnés» flé-

trùTent
Xzehafieti

chrétienne le chrétien n'eA par^

veria à la vraie chàfttti, que quand il
a fu fe confer-

verdarwtm <tat de pureté angélique, malgré tes fug-

geftîba» perpétuelles
du démon de la chair. Tout ce

qui peut favorifer les efforts de cet ennemi de notre

innocence paffe dans
(on.et' pour autant d'obf-

lattes 3 la chafUti tel» que les e*cès dans te boire

& le manger, ta fréquentation
de perfonnes dére-

glées,
ou même d'un autre fexe, la vue d'un objet

indécent,* un difcours équivoque,
une levure def

honnête, une penfée libre, &e. foyet à Cembat

MARIAGE., 6- "Btrts articles de ut Ouvrage oit

l'on traite des envers lui-même, ce

qu'il faut penfer de la chafieti.

Médecine.) fôy«ï MARIAGE Mi~

CHASTOIS f. m. (Jurifprud.) Dans la coutu-

me de Lorrain^, la. jv. irt. 8. chafioiscorporclft-

gnifie puwlWterportUe, Ce mot paroit venir de

eccléfia&qûeque le prêtre porte fur Yaube,quand
-célebre la méfie. Voye^AUBE.La chofubtcdes an-

ciens différoit de la nôtre en ce qu'elle «toit fer-

inée de tout côté ficqùe la nôtre a deux ouvertures

pour paffer les bras. Toute la portion de la ckafuMt

ancienne, comprife depuis le bas jufqu'à la hauteur

des bras, Ceretrouiffoit en plis fur les bras, à droite &

à gauche. La chafublea fuceédé à ta chape, pârceque.
la chape étoit incommode cependant les Orientaux

continuoient de donner la préférence à la chafitbU

quand ils célëbroient dans nos égliles. Quant aux

chapes, elles defcendoient originairement des man-

teaux ou robes des anciens; *oy*iCHAPE: car lee

anciens
n'ujoient

ni de chapes ni dechafuUts. Il pa-
roît que nos ornemens d'églife font pour la plupart
les vêtemehs mêmes ordinaires des premiers chré-

tiens, qu'on a confervés par refpeâjumais que les

tems & la mode ont à la vérité tbrfdiéfïgurés car

les anciens célébraient les myfteres avec leurs ha-

bits ordinaires; c'eft du moins le fentiment de plu-
beurs auteurs. Fleury,

matursdu Chrititns.

C H A T, f. m. /élis, catys, (Hift. nat.\ animal

quadrupede domeftique dont on a donné te nom

un genre de quadrupèdes i felinumgenus qui com-

prend avec lechat des animaux très-fau vages& très-

féroces. Celui-ci a fans doute été préféré dansla dé-

nomination, parce qu'y étant le mieux connu, il

étoit le plus propre à fervir d'objet de comparaifoh

# pour donner quelques idées du lion, du
tigre,

du léo-

V pard de l'ours, &c à ceux qui n'en auroient jamais
vu. Il y a des chatsfauvages onles appelle, en terme

de chaffe,chats-harep; & il y a lieu de croire qu'ils le

feroient tous, fi onn'en avoit apprivoifé. Les fau-

vages font plus grands que les autres leur poil eft

plusgrosfle plus long ils fontde couleur brune ou

grue. Gefner en a décrit un qui avoit été pris enAI.

lemagne à la fin de Septembre fa longueur depuis
le front jufqu'à l'extrémité de la

queue
étoit de

troic pies il avoit une bande noire le long du

Il dos, ce d'autres bandes de la même couleur fur les

pies & fur d'autres parties du corps. Il y avoit une

tache Mancheaffezgrandeentrt la poitrine & le col;
le refte du t0rps étoit brun. Cette couleur étoit plus

pâle, &approchoit du cendré fur lescôtés du corps.
Lesfieffés tutoient touffes ta plante des piés & le

poil qui éto entà fentour étoientnoirs; la queueétoit

plus grofle quecelle du chardomeftique elle avoit

trois palmes de longueur, Se deux ou trois bandes
circulaires de couleur noire.

Les cAtfadomeôique» différent baucoap les uns
des autxe» pour la couleur & pour la

grandeur h

pupite de ces animaux oùoblongue Us n'ont que

vingfehuitdents
faveurdouze incifives, fixa la mà>

chaire fupérieurc & fil à Pinfiitieure quatre cani-

nes, deux ea.haut & deux en-bas elles foat plus

longues que les autres ce dix molaires, quatre en-

detlus Seùx en-deffous. Les mammelles font au nom-

bre dehuit, quatre fur la poitrine ce quatre fur le

ventre. il y t cinqdoigts aux piés de devant ôc fçu-

tement quatre à ceux de derrière.

En Europe, les chats,entrent ordinairement/ en
chaleur aux mois de Janvier & de Février, & ils y

font prefque toute l'année dans les Indes. La fcmellç

jette de grands cris durant,les approches du rn^le,

foit qu*la. femence la brûle, (oit qu'il la bleffeavec
fes grùTes; Qaprétend que les femelles font

plus
ar-

dentes que les mâles, pui/qu'elles les prévtennent
& qu'elles, les attaquent. M. Boyle rapporte qu'un

gros rat s'accoupla à Londresavec une chan, qu'il
vint de ce mélange des petits qui tenoient du that

& du rat Se qu'on les éleva dans la ménagerie.
roi d'Angleterre. Les chattesportent leurs petits,pen-
dant cinquante-fix jours, & chaque portée e1\ pour
l'ordinairede cinq ou ûxpetiu, félon Ariftote,}xéw

pendant il arrive touvent dans ce pays-ci qu'elles en

font moins. La femelle ena grand foin; mais quel-
quefois le mâts les tue. Pline dit que les chats,
vivent fix ans Aldrovande prétend qu'ils .vont juf

qu'à dix, Seque ceux qui ont été coupés vivent pli»

tong-tems. On a quanuté d'exemples de chats ce de
chattesqui fans être coupés ont vécu bien plus de

dix ans.

Tout le monde fait que les chatsdonnent la châtie
aux rais & aux oife8ux; car ils grimpent fur les ar-

bres, ils ,fautent avec une très grandeagilité, & ils

nuent avec beaucoup de dextérité. On dit au*ils'ai-
ment beaucoup le poiflbn; ilsprennent des lézards;
ils mangent des crapauds ils tuent les fefpens,
maison prétend qu'ils n'en mangent jamais. Les chats

prennent aufli les petits lievres & ils n'épargnent

pas même leur propre efpece puifqu'ils mangent

quelquefois leurs petits.
Les chats font fort careffans lorfqu'on les a bien

apprivoifés; cependant
on les foupçonne toujours

detenir de la férocité naturelle à leur efpece ce

qu'il y auroit de plus à craindre lorfqu'on vit trop
famiherement avec des chats, ferait l'haleine de ces

animaux, s'il étoit vrai comme l'a dit Matthiole,

que leur haleine pût caufer la phthifie à ceux qui la

refpireroient.' Cetauteur en rapporte plufieurs
exettH·

ples. Quoi qu'il en foît il ce bon d en avertir les

gens qui aiment les chats au point de les baifer, &

de leur permettre de froter leur mufeau contre leur

vi'fage.
On a dit qu'il y avoit dans lesIndes des chats fau-

vagès qui volotent au moyen d'une membrane qui
s'étend depuis les piés de devant jufq u'à ceux de der-

riere, & qu'on avoit vu en Europe des peauxde ces

animaux qui y avoient été apportées. Mais n'étoit-ce

pas plutôt despeaux d'écureuil volant ou de grofle
chauve-touris, que l'on prenoit pour des peaux de

chats fauvages de même que fon a fouvent donné

l'opoUum pour un chat? Voyt{ Aid. de quai, digit.
lit. IH.cap. x. Ùxj. Yoyc;QUADRUPEDE.(/)
Les chats ont l'ouverture de la prunelle fendue

verticalement; & leurs paupières traverfant cette

figure oblongue, peuvent & fermer la prunelle fi

exactement qu'elle n'admet, pour ainfi dire, qu'un

feul,rayon de lumiere, &l'ouvrir fi entierement,

que plus foibles fumfcnt à la vue de

ces animaux, par la grandequantité qu'elle en ad-
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met ce qui
leur fournit une facilité merveilleufe

de guetter
leur proie.

De cette manière, cet animal

voit la nuit, parce que fa prunelle eft fufceptible

d'une extrème dilatation, par laquelle fon œil raf-

femble une grande quantité
de cette foible lumiere,

& cette grande quantité fupplée à fa force.

Il paroît que l'éclat, le brillant, la Splendeur qu'on

remarque dans les yeux du chat, vient d'une efpece

de velours qui tapiffe le fond de l'oeil, ou du brillant

de la rétine, à l'endroit où elle entoure le nerf opti-

-Mais ce qui arrive à l'œU du chat plongé dans l'eau

eft d'une explication plus difficile, & a été autrefois

dans l'académie des Sciences, le fujet d'une grande

dispute. Voici le fait.

eerfonne n'ignore que l'iris eft cette membrane

de l'œil qui
lui donne les différentes couleurs qu'il a

en différens fujets; c'eft une efpece d'anneau circu-

laire dont le milieu?, qui
eft vuide eft la prunelle

par
où les rayons entrent dans l'œil. Quand l'oeil eft

expofé à une grande lumiere, la prunelle fe retré-

cit fenfiblement c'eft-à-dirc que
l'iris s'élargit &

s'étend au contraire, dans l'obfcurité la
prunelle

Se dilate, ou ce qui eft la même chofe, l'iris fe ref

ferre.

Or, on a découvert que fi on plonge un chat dans

l'eau, & que l'on tourne alors fa tête, de forte que

fes
yeux

{oient directement expofés à une grande

lumière, il arrive, t° que malgré la grande lumiere

la prunelle de l'animal ne fe rétrécit point, & qu'au

contraire elle fe dilate; & dès qu'on retire de l'eau

l'animal vivant fa prunelle Se reflerre; i° que l'on

apperçoit distinctement dans l'eau le fond des yeux

de cet animal, qu'il eft bien certain qu'on ne peut

voir à l'air.

Pour expliquer le premier phénomène, M. Meri

prétendit que le mouvement arrêté des efprits ani-

maux, empêchoit le refferrement de la prunelle du

chat dans l'eau; &
que

le fécond phénomene arri-

voit par la quantité
de rayons, plus grande que re-

çoit un oeil, parce que fa cornée eft applanie.

L'ouverture de la prunelle eft plus grande dans

l'eau, felon M. Meri parce que les
fibres de l'iris font

moins remplies d'esprits animaux. L'oeil dans l'eau

eft
plus éclairé parce que

la cornée étant applanie

& humectée par ce liquide, elle eil pénétrable à la

lumière dans toutes fes parties.
M. de la Hire explique les deux phénomènes d'u-

ne façon toute différente.

1°. Il prétend au contraire, que le retréciffement

de la prunelle eft produit par le reffort des fibres de

l'iris qui les atonie, & que fa dilatation eft caufée

par le raccourcilltment de ces mêmes fibres. x°.

Qu'il n'entre pas plus de lumiere dans les yeux,

and ils font dans l'eau que lorfqu'ils font dans

1air expofés à fes rayons & que par conséquent
ils

ne doivent pas caufer de retréciffement à l'iris. 30.

Que le chat
plongé dans l'eau, étant fort inquiet &

fort attentif à tout ce qui fe paffe autour de lui

Cette attention & cette crainte tiennent fa prunelle

plus ouverte; car M. de la Hire Suppose que le mou-

vement de l'iris, qui eft prefque toujours nécef-

faire, & n'a rapport qu'au plus ou moins de clarté,

en en partie volontaire dans certaines occafions.

4°. M. de la Hire tâche de démontrer enfuite, que
tes réfraCtions qui fe font dans l'eau élevent le fond

de l'oeil du chat, & rapprochent cet objet des yeux
du fpeâateur. 50. Que la prunelle

de l'animal étant

plus ouverte, & par conféquent le fond de fon oeil

plus éclairé, il n efl pas étonnant qu'on l'apperçoi-
ve. 6°. Qu'un objet eft d'autant mieux vu, que dans

le tems qu'on le regardé il vient à l'oeil moins de lu-

miereétrangère or quand on regarde dans l'eau la

furface de 1oeil, on voit beaucoup moins de rayons

étrangersquequandonle regardeà l'air,&parcon-

féquentle fondde l'œilduchaten peut être mieux

On vient de voir en peude motslesraifonsde
MM.Meri& de laHire, dansleurcdnteftationfur
le chatplongédansl'eau conteftationquipartagea
les académiciens,& qui a fournide part & d'au-
tre plufieursmémoireségalementinftruftifc& cu-

rieux, qu'onpeut liredansle recueildel'académie
années1764, 170g ijio & 1712.

La ftructure des ongles des chats & des tigres;

efpece de chats fauvages, eft d'un artifice trop. par-
ticulier pour la piaffer fous filence. Les ongles longs
& pointus de ces animaux fc cachent & fe ferrent fi

proptement dans leurs pattes, qu'ils n'en touchent

point la terre, & qu'ils marchent fans les ufer ae

fans les émouffer ne les faifant fortir que quand
ils s'en veulent

fervirpo ur frapper & pour déchi-

rer. Ces ongles ont un ligament qui par fon refTort

les fait fortir, quand le mufcle qui eft en dedans ne

tire 'point cet ongle eft caché dans les entre deux

du bout des doigts, & ne fort dehors pour agriffer,

que lorfque le mufcle, qui fert d'antagonilte au li-

gament, agit le mufcle extenfeur des doigts fert

aufïi à tenir l'ongle redreffé, & le ligament fortifie

fon aftion. Les chars font agir leurs ongles, pour at-

taquer ou fc défendre, & ne marchent dèffus que

quand ils en ont un befoin Particulier pour s'empê-
cher de gliffer.

Leur talon, comme celui des finges, des lions

des chiens, n'étant pas éloigné du rëfte du pié, ils

peuvent s'affeoir aifément, ou plutôt s'accroupir.
On demande pourquoi les chats, & plufieurs

ani-

maux du même genre, comme les fouines putois

renards, tigres, &c, quand ils tombent d'un lieu

élevé, tombent ordinairement fur leurs pattes, quoi-

qu'ils les euffent d'abord en en-haut, & qu'ils dùflcnt

par conféquent
tomber fur la tête.

Il eft bien sîu qu'il rite pourroient pas par eux-

mêmes fe renverfer ainfi en l'air, où ils n'ont aucun

point fixepo ur s'appuyer; mais la crainte dont ils

font faifis leur fait courber l'épine du dos, de ma-

nière que leurs entrailles font pouitées en en-haut

ils alongent en même tems la tête & les jambes vers

le lieu d'où ils font toirbés comme pour le retrou-

ver ce qui donne à ces parties une plus grande
ac-

tion de levier. Ainfi leur centre de gravité vient à

être différent du centre de figure, & placé au-denus

d'où il s'enfuit, par la démonstration de M. Parent,

que ces animaux doivent faire un demi-tour en t'air,

& retourner leurs pattes en-bas, ce qui leur fauve

prefque toujours la vie.

La plus fine connoiffançe de la méchanique ne

feroit pas mieux en cette occafion, dit l'hiftorien de

l'académie, que ce que fait un fentiment de peur,

confus, & aveugle. Hifi.
dit l'acad. lyoo.

Autre queftion de Phyfique d'où vient qu'on voit

luire le dos d'un chat, lork^on le ùptejt contre-

poil ? C'eft que les corps compofés ou remplis de

parties fulphureufes luifent quand ces parties

fulphureufès
font agitées par le mouvement vital,

le trotement, le choc, ou quelqu'autre caufe mou-

vante. Au refte ce phénomène n'etl pas particulier
au chat; il en eft de même du dos d'une vache, d'un

veau, du cou du cheval, &c. & cela
paroît

fur-tout

quand on les frote dans le tems de la gelée. f°y<{

Electricité.

Onfaitqueleschatsfontdedifférentescouleurs;
lesunsblancs,lesautresnoirs, lesautrescris 6V.
dedeuxcouleurs,commeblancs& noirs,blancs &

gris,noirs&roux:mêmede troiscouleurs,noirs,
roux,& blancs, que l'onnommepar cette rait'on
tricolors.J'ai ouidirequ'iln'y avoitaucunchatmâle
de troiscouleurs.Il s'en trouve encorequelques-
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uns qui tirent fur le bleu St qu'on appelle vulgaire-
ment chats des chartreux peut-être, parce que ce

font les religieux de ce nom .qui en ônt eu des pre-
miers de la race. Article communique par M. le Che-

valier DE J 'AV COURT.

CBAT, (Matière médicale.) La plupart des au-

teurs de matière médicale rapportent diverfes pro-

priétés, que plufieurs
médecins ont accordées aux

différentes parties du chat, tant domeftique que fau-

vage. La graiffe de ces animaux, leur
fang,

leur

fiente leur tête leur foie, leur fiel leur urine dif-

tillée, leur peau, leur arrière faix même porté en

amulette, ont été célébrés comme des remèdes ad-

mirables mais pas un de ces auteurs n'ayant con-

firmé ces vertus par fa propre expérience, on ne

fauroit compter fur l'espèce de tradition qui nous a

tranfmis ces prétentions de livre en livre au moins

faut-il attendre, avant de préférer dans quelques
cas ces remedes à tous les autres de la même claire,

que
leurs vertus particulières foient confirmées par

1obfervation. Les voici pourtant ces prétendues
.vertus.

La graine de chat fauvage, amollit, échauffe, &

discute elle eft bonne dans les maladies des jointu-
res fon fang guérit l'herpe ou la gratelle. La tête de
chat noir réduite en cendre, eft bonne pour les ma-

ladies des yeux, comme pour l'onglet,
la taie, l'al-

bugo, &c. La fiente guérit l'alopécie, & calme les

douleurs de la goutte.
On met fa peau fur l'eftomac & fur les jointures,

pour les tenir chaudement on porte au cou l'arriere-

faix, pour préferver les yeux de maladie. L'énumé-

ration de ces vertus eft-tirée dudiûionnaire de mede-

cine de James, qui l'a prife de la pharmacologie de

Dalt, qui l'a copiée lui-même de Schrodcr, lequel
cite à fon tour Schwenckfelt & Mifaldus &c.

La continuation de la matière médicale d'Herman

recommande, d'après Hildesheim & Schmuck d'a-

voir grand foin de choifir un chat mâle ou femelle
felon qu'on a un homme ou une femme à traiter. La

graifie du mâle eft un excellent remede contre
l'épi-

kpfie la colique, & l'amaigriffement des pames
d'un homme & celle de la femelle n'eft pas moins

admirable pour une femme dans le même cas. Le cé-

lebre Ettmuller fcmble avoir affez de confiance en

ces remedes, dont il recommande l'ufage, avec la

circonftance de ce rapport de fexe. Voye^PHARMA-

COLOGISTE. (b)

CHAT, (Art méch.) Les Pelletiers apprêtent les

peaux de chats, & en font plufieurs fortes de four-

rure, mais principalement des manchons.

CHAT, (Myth.) cet animal étoit un dieu très-

révéré des Egyptiens on l'adoroit fous fa forme

naturelle, ou fous la figure d'un homme à tête de

chat. Celui qui tuoit un chat, foit par inadvertance,
foit de propos délibéré, étoit féverement puni. S'il

en mouroit un de fa belle mort toute la maifon fe

mettoit en deuil, on fe rafoit les fourcils, & l'ani-

mal étoit embaumé enfeveli & porté à Bubafle
dans une maifon facrée, où on l'inhumoit avec tous

les honneurs de la fépultnre ou de l'apothéofe.TeHe
étoit la (upcrftition de ces peuples qu'il eft à pré-
fumer qu'un chat en danger eût été mieux fecouru

qu'un pere ou qu'un ami, &que le regret de fa per-
te n'eût été ni moins réel ni moins grand. Les princi-

pes moraux peuvent donc être détruits jufque-là
dans le coeur de l'homme l'homme defcend au-def

fous du rang des bêtes, quand il met la bête au rang
des dieux. Hérodote raconte que quand il arrivoit

quelque incendie en Egypte les chats des maifons

étoient agités d'un mouvementdivin; que les pro-

priétaires oublioient le danger où leurs perfonnes &

les chats faifoient & que fi malgré le foin qu'ils pre-

noientdanscesoccafionsde la confervationdeceg
animaux,ils'enélançoitquelques-unsdanslesflam-
mes, ilsenmenoientun granddeuil.

Chat-poisson, (Hiftoirenatur.) JW Rous-
SETTE.

CHAT -volant, (ffijl. nat.) Voyez CHAT &
Chauve-souris.

Chat, ( pierre de) Hifl. nat. fojf. c'eft le nom

qu'on donne en Allemagne à une efpece de pierre du
genre des calcaires qui fe trouve dans le comté de

Stolberg on s'en fert dans les forges pour purifier
le fer, ou pour abforber la furabondance de foufre
dont il eft mêlé, Le nom allemand de tte pierre eft

kat{en/lein. (-)

Chat, f. m.
(Ardoif.) c'eitle nom

que ceux
qui taillent l'ardoife donnent à ceUe qu'ils trouvent
h dure & fi fragile, à l'ouverture de

qu'elle ne peut être employée. Voye^ l'article Ar-
DOISE. Ils donnent aufli le même nom aux parties
plus dures, qui fe trouvent quelquefois difperfées
dans l'ardoife, &

qui empêchent Ja dïvifion. Ils ap-
pellent ces parties, de petits chats.

CHAr, »• m.
(Marine. )

on donne ce nom à un
bâtiment qui pour

l'ordinaire n'a qu'un pont, & quieft rond par 1arriere, dont on fe lert dans le Nord,
& qui eH d'une fabrique groffiere & fans aucun or-
nement mais d'une affez grande capacité, étant

large de l'avant & de l'arriere. Ces bàtimens font à

plate varangue, & ne tirent pour l'ordinaire que
quatre à cinq piés d'eau. On leur donne peu de quê-te à J'étrave & à l'étambord les mâts font petits &

legers ils n'ont ni hune ni barre de hune, quoiqu'ils
ayent des mâts de hune, & l'on amene les voiles fur
le pont, au lieu de les ferler. La plûpart des voiles
font quarrées ils ont

peu d'accaftillage à l'arriére.
La chambre du capitaine eft fufpendue, s'élevant
en partie au-dehors, & l'autre partie tombe fous le

pont, comme dans les galiotes. La barre du gouver-
nail paffe fous la dunette ou chambre du capitaine
mais elle n'a point de manivelle elle fert feule à

gouverner. Quelquefois on met à la barre du gou-
vernail une corde, avec laquelle on gouverne. En

général le chat eft un affez mauvais bâtiment & qui
navige mal; mais il contient beaucoup d'efpace, &

porte grande cargaifon. La grandeur la plus commu-
ne du chat eft d'environ cent vingt piés

de longueur
de l'étrave à l'étambord, vingt-trois à vingt-quatre
piés de

large, & douze pies de creux; alors la quille
doit avoir leize pouces de large &quatorze pouces
au moins d'épaiffeur. On la fait le plus fouvent de
bois de chêne, & quelquefois de fapin. (Z)

CHAT, (Artill.) eft un infiniment dont on fe fert
dans l'Artillerie, pour examiner fi les pieces de ca-
non n'ont point de chambre ou de défaut. C'eft un
morceau de fer portant une, deux ou trois griffes fort

aiguës, & difpofées
en triangle il eft monté fur une

hampe de bois. Les Fondeurs l'appellent le diable.

Voyei Epreuve. (Q)

CHAT d'un plomb eft une piece de cuivre ou de

fer, ronde ou quarrée au milieu de laquelle eft un
trou de la groffeur du cordeau du plomb il doit

être de la mêmelargeur que la bafe du plomb, puif-
qu'il fert à connoître fi une pièce de bois eft à-plomb
ou non. Voyt{ la figure iz. Planche des outils du Char-

f entier..

CHAT, la Monnoit eft la matière qui coule
d'un creufet par accident ou par caflure.

CHATAIGNE, fub. fém. fruit. Yoyc; Chatai-
GNER.

CHATAIGNE DE Mer (Hijl. nat.) Voyet OUR-
SIN.

CHATAIGNER,f.rh. (Hift. nat.ycajlanea, gen-
re d'ebre qui porte des chatons compqfés de plu-
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lieurs étamines qui fartent d'un calice à cinq feuil-

les & attachées à un axe fort mince. Les fruits qui

font en forme de hétifl'on naùTent féparément des

fleurs fur le même arbre; ils» font arrondis & s'ou-

vrent en quatre parties, & renferment
des châtai-

gnes. Tournefort infi. ni htrb. Vtyt{ PLANTr. (I)
Le châtaignier (fard.) eft un- grand arbre dont on

fait beaucoup de cas bien plus cependant pour

l'utilité qu'on en retire plufieurs égards, que pour

l'agrément qu'il procure. Il croît naturellement dans

les climats tempérés de l'Europe occidentale où il

étoit autrefois plus commun qu'à préfent. Il devient

fort gros, & prend de la hauteur à proportion Peu-

vent même il égale les plus grands chênes. Sa tige
eft ordinairement très-drorte, fort longue jufqu'aux

branchages, & bien proportionnée les rameaux qui
forment la tête de l'arbre ont l'écorce Gce, brune,

& marquetée de tâches grues; ils font bien
garnis

de feuilles oblongues, atfez grandes, dentelées en

façon de fcie, d'une verdure agréable, fie qui don-

nent beaucoup d'ombrage. Il porte au mois de Mai

des chatons qui-font de la longueur du doigt, &

d'un verd jaunâtre. Les fruits viennent ordinaire-

ment trois enfemble, & féparément des chatons,
dans une bourre hériffée de pointes qui s'ouvre

d'elle mêmefur la fin de Septembre, tems de la ma-

turité des chataignes.
Cet arbre par fa flature Se fon utilité, a mérité

d'être mis au nombre de ceux
qui

tiennent le
pre-

mier rang parmi les arbres foreftiers; &on eft géné-
ralement d'accord que ce n'eft

qu'au
chêne feuf qu'il

doit céder. Quoiqu à quelques égards il ait des qua-
lités qui manquent au chêne, l'accroiflement du cha-

taigntr eft du double plus prompt; il jette plus en

bois il réunit à des
exportions

& dans des terreins

moins bons, & il eft bien moins fujet aux infectes.
Le bois du chataigntr eft de fi bonne qualité, qu'il

fait regretter de ne trouver que rarement à -préfent
des forêts de cet arbre, qui étoit autrefois fi com-

mun. Nous voyons que les charpentes de la
plupart

des anciens bâtimens font faites de ce bois, fur-tout
des poutres d'une fi grande portée, qu'elles font ju-

ger qu'il auroit été extrêmement difpendieux & dif-

ficile de les faire venir de loin, & qu'on les a tirées
des forêts voifines. Cependant on ne trouve plus
cet arbre dans les forêts de plufieurs provinces, où
il y a quantité d'anciennes charpentes de chataigntr.
Mais à quoi peut-on attribuer la

perte
de ces arbres,

fi ce n'eft à l'intempérie des faifons, à des hyvers

longs & rigoureux, ou à des chaleurs excefiives ac-

compagnées de grande fécherefle? Ce dernier in-
cident paroît plus probablement avoir été la ta
te de la perte des châtaigniers dans plufieurs c
trées. Cet arbre fe plaît fur les croupes des mo a-

gnes expofées au nord dans les terreins fablbn-

neux, & fur-tout dans les plants propres à re
ou à recevoir l'humidité ces trois circonftaneds in-

diquent évidemment que de longues fécherefles oc
de grandes chaleurs font tout ce qu'il y a de plus
contraire aux forêts de chataigntr. Si l'on objectait à
cela

qu'il fe trouve encore à-préfent une alfez grande
quantité de ces arbres dans des pays plus méridio-
naux

que ceux où l'on préfume que les chataigntrs
ont été

détruits, par la quantité qu'on y voit des

charpentes du bois de cet arbre, & que par confé-

quent ce ne doit être ni la chaleur ni la fécherefle

qui les ayent fait périr: on pourroit répondre que
ces

pays plus près du midi ou il fe trouve à prêtent
des

chataigntrs, tels que les montagnes de Galice &
les

Pyj-enées en Efpagne, les Cévennes, le Limo-
fin, le Vivarès, & le Dauphiné en France, & les
coteaux de l'Appenhin en Italie, font

plus à portée
de recevoir de la fraîcheur & de l'humidité que le
climat de Paris par exemple, quoiquebeaucoup plus

feptentrional;par la raifon, que les neigesétant
plusabondantes & tournant plus long-temsfur
les montagnesdespaysque nousvenonsde nom-
mer, que par-tout ailleurs,entretiennentjufquebienavantdansl'été l'humiditéquieft finéceûaire
aux chataigntrs.Mais, dira t on fi ces arbres
avoientétédétruitspar tellesinfluencesou intem-

périesque ce puiffeêtre, pourquoinefeferaient*
ilspasrepeupléspar fucceûionde tems,&dansdes
révolutionsde faifonsplusfavorables,commenous
voyonsqu'il arriveauxautresarbresdececlimat,
qui s'y multiplientde proche en prochepar des
voies toutesfimples? Lesvents, les oifeaux, 8c
quelquesanimaux,chaffent tranfportent,& dit=
perfentlesfemencesailées, les baies, les glands,
&c.& concourentplusefficacementque la main
d'hommeà étendre la propagationdes végétaux.
Maisje croisqu'onpeutencorerendreraisonde ce
quela naturelembleferéfutereneffetaurepeuple-
mentdu chataigntr.Il faut à cet arbre uneexpofi-tion& un terreintrès-convenable,fansquoiil s'y
réfute abfolumentce qui arrivebeaucoupmoins
auxautresarbresdececlimat,qui viennentpref-
quedanstouslesterreinsindifféremment,aveccette
différencefeulementquils fontpeudeprogrèsdans
ceuxquileurconviennentmoins aulieuquele cha-
taigntren pareilcas dépérittenfiblement même
malgréles fecoursde la culture.A quoi on peut
ajouterquelesvégétauxont, commefon fait, une
fortede migrationquilesfaitpalferd'unpaysà un
autre, à mesurequ'ilsfetrouventcontrariésparles
influencesdel'air, par l'intempériedesfaifons par
l'altérationdesterreins,ou parleschangemensqui
arriventà lafurfacedelaterre eneffet,c'eftpeut-
êtrefur-toutpar lesgrandsdéfrichemensquiontété
faits, qu'entuppnmantquantitéde forêts, lesva-
peursfielesroféesn'ayantpluséténi fi fréquentes
ni fiabondantes,il ena réfultéapparemmentquel-
quedéchetdansl'humiditéqui eftfifavorableà la
réullite&auprogrèsdeschataigntrs.Onvoitcepen-
dantquedansquelquesprovincesfeptentrionalesde
ce royaume,la main d'hommeeft venueà -bout
d'éleverplufieurscantonsde chataigntrs,qui ont
déjàréuni ou quipromettentdu progrès.Cetarbre
méritela préférencefurtantd'autres, qu'ilfautef-
pérerqu'on s'efforcerade le rétablirdanstous les
terreinsquipourrontluiconvenir.

Expojition,terrein.Laprincipaleattentionqu'on
doivedonnerauxplantationsde chataigntrs,eftde
lesplacerà uneexposition& dansun terreinqui
leurfoientpropres;carfi cepointmanque,rienne
pourra y fuppléer.Cet arbreaimeleslieuxfrais
noirs, &ombrageux lescroupesdes montagnes
tournéesaunordouà labife; il le plaîtdansle.
resdoucesbcnoirâtres danscellesqui, qu«te~n*-
nesfit legeres ont un fondde glaife fiemieux
encoredansles terreinsdontle limoneft mêléde
fableou depierrailles.Il te contenteàuffidester-.
reinsfablonneuxpourvuqu'ils foient humidesou
tout aumoinsqu'ilsayentde la profondeur mais
il craintles terresrouges,ceUesquifont trop du-
res, & lesmarécages.Enfinil fe refufeà la glaife
8cà l'argille,fieil nepeutfouôrirlesterresjaunâtres
ce talées.

Lorfqueces arbresle trouventdansun folcon-
venable,ils formentlesplusbellesfutaies;ils de-
viennenttrès-grands,très-droits,fieextrêmement
gros; ils fouffrentd'êtreplusferresentre eux que
leschênes,&ils croiffentdudoubleplusprompte-
ment.Lechataigntreftau£ très-bonà fairedubois
taillis; il donnede bellesperches,Se auboutde
vingtansil formedéjàde joli boisde fervice.

Semencedeschâtaignes.Onpeutlesmettreen ter-
re damdeuxtenudel'anaée;enautomnea uili tût
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qu'elles

font en maturité ou au printems, dès qu'on

peut cultiver la terre. Ces deux faifons cependant
ont chacune leur inconvénient; fi on feme les cha-

taignes en automne, qui feroit bien le tems le plus

convenable elles font expofées à fervir de nourri-

ture aux rats, aux mulots, aux taupes, &c qui en

font très-friands, & qui les détruisent
presque

en-

tierement, fur tout lorsqu'elles ont été femées en

fitlon, ce qui eft néanmoins la meilleure pratique.
Ces animaux Auvent toutes les traces de la terre fraî-

chement remuée, &
n'y

laiflent rien de ce
qui peut

les nourrir c'eft ce qui détermine fouvent à ne fe-

mer les chataignes qu'au printems & dans ce cas il

faut des précautions pour les conferver jufqu'à cette

faifon. Si on n'en veut garder qu'une médiocre quan-

tité, on les étend d'abord fur un grenier, où on les

laiffe
pendant quinze jours fuer & difliper leur hu-

midite fuperflue on les met enfuite entre des lits

de fable alternativement dans des caiffes ou manne-

quins, qu'il faut refferrer dans un lieu fec ce cou-

vert des gelées, d'où on ne les retirera que pour les

femer aumtôt que la faifon le permettra, dansle mois

de Février ou au commencement deMars en différant

davantage, les germes des
châtaignes

deviendroient

trop longs, tortus, & feraient, fujets à Se rompre en

les tirant des mannequins ou en les plantant. Mais fi

l'on veut en garder une quantité fuffifante pour de

grandes plantations, comme il ferait embarraffant en

ce cas de les refferrer dans des mannequins, on
pour-

ra les faire paffer l'hyver dans un confervatoire en

plein air on les étendra d'abord pour cet effet dans

Un grenier, comme nous l'avons déjà dit, à mefure

qu'on les raffemblera pendant trois femaines ou un

mois
pour

Se débarraffer après cela de celles qui
font infécondes bien des gens veulent qu'il raille

les éprouver en les mettant dans un baquet d'eau,

Oh toutes celles qui furnageront feront rcjettables

quoiqu'il
foit bien avéré par l'expérience qui en a

été faite, que de celles-là même il en a réufu le plus

grand nombre. On fera rapporter fur un terrein fec

un lit de terre meuble de deux ou trois pouces d'é-

paiffeur, & d'une étendue proportionnée à la quan-

tité des iemences; on y mettra enfuite un lit de cha-

taignes de même épaiffeur, & ainfi alternativement

un lit de terre & un lit de chataignes, fur lcfquelles
il doit y avoir enfin une épaiueur de terre de fix

pouces
au moins, pour empêcher la gelée, dont on

le garantira encore plus sûrement en répandant de

la grande paille par-deffus.
Plantations en grand. Sur la façon de faire ces

plantations, nous rapporterons ce que Miller en a

écrit. Après avoir fait, dit-il, deux ou trois labours

à la charrue pour détruire les mauvaifes herbes,

vous ferez des fillons à environ fîx piés de diftan-

If ce les uns des autres, dans lefqucls vous mettrez

» les châtaignes à dix pouces d'intervalle, & vous

f les recouvrirez d'environ trois pouces de terre

» quand les chataignes auront levé, vous aurez

» grand foin de les nettoyer des mauvaifes herbes;
» &après trois ou quatre ans, fi elles ont bien réuf-

y>fi vous en enlèverez plufieurs au printems, & ne

» laiffcrez que les plants qui fe trouveront à envi-

» ron trois piés de fiance dans les rangées, Cet in-

» tervalle leur Suffira pendant trois ou quatre ans en-

0 core, après lclqnels vous pourrez ôter un arbre

m alternativement pour laifier de l'efpace aux autres,
» qui fe trouveront par ce .moyen tix pies de dif-

» tance. Ils pourront reûer dans cet état jusqu'à ce

» qu'ils ayent huit ou dix ans, & qu'ils foient affez

gros pour faire des cerceaux, des perches de hou-

on doit remployer préféra-
» blem:nt à tous autres arbres. Alors vous couperez
» encore jiifqu'auprès de terre une .moitié de vos

» plants, en choiuuant alternativement les plus foi-

bles;, & tous les dix ans on pourra y faire'une
o nouvelle coupe qui payera fintérêt du terrein &
i» les autres charges acceffoires, fans compter qu'a-
» vec cela il refiera une bonne quantité d'arbres de{.

tinés à venir en futaie, qui continueront de pren-
» dre de l'accroiffement, & enfin affez de volume
» pour que l'efpace de douze piés en quarré ne leur

iuffife plus ainfi lorfque ces arbres feront de grof
» feur à en pouvoir faire de petites planches, vous

porterez la diftance à vingt-quatre piés quarrés, en
abattant alternativement un arbre ce qui leur
fuffira alors pour les laitter croître, & pour don-

ner de l'air au taillis, qui par ce moyen profitera
» confidérablement & les coupes qu'on en fera

payeront avec ufure les dépenfes faites pour la

»plantation, l'intérêt du terrein & tous autres

frais; de forte que tous les grands arbres qui refte-
» ront feront en pur profit. Je laiffe à penfer à tout

» le monde quel grand bien cela deviendroit pour
» un héritier au bout de

quatre-vingts ans, qui eft
» le tems où ces arbres auront pris leur entier ac-
» croisement

Il y a encore une façon de faire de grandes plan-
tations de chataigntrs^ que l'on

pratique à-préfent
affez ordinairement, & dont on fe trouve mieux que
de femer les châtaignes dans des fillons. On fait des

trous moyens à des'diftances
à-peu-près uniformes,

& qui fe reglent felon la qualité du terrein; on plan-
te enfuite trois ou quatre chataignes fur le bord de

chaque trou dans la terre meuble qui en eit {ortie:
deux ou trois ans après on peut faire arracher les

plants foibles & fupertlus, & en hafarder la tranf-

plantation dans les places vuides, où il faudra les

couper enfuite à un pouce au-deffus de terre. La

railon qui a fait imaginer & préférer cette méthode,
eft fenfible. Les plantations de chataigner fe font or-

dinairement dans des terreins fablonneux comme

les plus convenables en èffet, & ceux en même tems

qui ont le plus befoin qu'on y ménage l'humidité

poffible les chataignes d'ailleurs veulent trouver

quelque facilité la première année pour lever & faire

racine. Les trous dont on vient de parler, réuniffent

ces avantages; la terre meuble qui eft autour fait

mieux lever les chataignes; & le petit creux qui fe

trouve à leur portée favorife le progrès des raci-

nes qui cherchent toujours à pivoter, & leur pro-
curer de la fraîcheur en raffemblant & en confervant

l'humidité. ç
Semenee des

châtaignes en pépinière tranfplariiktion.

Quand on n'a que de petites plantations à faire, qui
peuvent alors être mieux foignées, on feme les châ-

taignes en rayon dans de la'terre meuble, préparée
à 1ordinaire & difpofée en planches; on laiffe fix

pouces de dmance entre les
rayons & on y met

les chataignes à quatre pouces les unes des autres,
et à trois de profondeur. En leur fuppofant enfuite

les foins ufités de la culture, on pourra au bout de

deux ans les mettre en pépinière en rangées de

deux à trois pies de diftance &les plants au moins

à un
pié

l'un de l'autre. Le mois d'Octobre fera le

tems le plus propre à cette opération dans les ter

reins fées & legers; & la fin de Février, pour les

terres plus fortes & un peu humides Les difpofi-
tions qui doivent précéder, feront d'arracher les

plants avec précaution, d'étêter ceux qui fe trou-

veront foibles ou courbes, & de retrancher le pi-
vot à ceux qui en auront un. La culture que ces

plants exigeront enfuite pendant leur féjour dans

la pépinière, fera de leur donner un leger labour
au printems de les farder au befoin dans l'été, de

leur retrancher peu-à-peu les branches latérales, &

de receper à trois pouces au-deffus de terre ceux qui
feront rafaux ou languiffans, pour les faire repouf-
fer

vigoureufement. Après trois ou quatre ans, on
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pourra'lesemployerà formerdesavenues, à faire

du couver où i garnirdesbofquets. Cesarbres,

«infi queMchêne& le^noyerviie gagnent:jamais

à là twifplantaàon» qu«faut éviter au contraire

fi l'on fe wopofede les laMer troître en futaie

parcequele *k*t*igm>» te pivotplusgros & plu*

ne qu'aucun.autre arbre commedcraint de

lus le retranchementdes

fes, on doitfe difpenferautantqu'il/«peut de les

étêteren lestran$antam.q • -i rçi f

avoirdemeilleurfruit, il faut

on Wppélte
rfv procéder,a été pendantlong-temsla greffeen

greffe'ïéuffittmieux

fur nais

commel'exécutioneneft difficile& fouvenfhàfif-

déé ta préférâtla plusu6tée

«Mitcet arbre
*oufiequ?àœildormantJOn peutauffiy employer

irareffe enfente, ^pn>&« elle

t Le-chanùgntrpeut encorelemultiplie**de bran-

ehe«couchéesî cependanton ne fe (ertgtttre de
cemoyen, que pourfe procurerdes plants tfar*
bresétrangersde fonefpeee. t x •>.

chenéanmoinsde fort prèspourla màffe le vo-

lume,«r là qualitédubofe'jquoiquebl*rKf&d'Une
dureté-médiocre;ony diftinguetout de même le

cœur & l'aubier.Pourbien desusages,il eft aufli

bonquelemeilleurchêne & pourquelqueScaS;il eft
mêmemeilleur,commepourdesvaiffeauxà conter

m'rtoutesfortesdeliqueurs carquandUhefbtfiléft

bienfaifonné,il a la propriétéde fdmaintenirau

mêmepiointfansfegonflerni fegerfer commefont

preiquetouslesautresbois*Celui du

d'un très-bonufagepourtoutes fortesde gros &
menusouvrageson remployéà laménuiferie on

en faitde bonmairrein despatiuades,destreilla-

ges, &deséchalaspour les vignes quiétantmis

enœuvremêmeavecleurécorce,durentfeptans
au lieu quetout autre boisne s'y foûtientque la

moitiéde cetems on enfaitauffidescerclespour
lescavew,&lestonneauxon s'enfertpourla fculp-
ture enfinonpeut l'employerà fairedes canaux

pourla conduitedeseaax ily réfiftepluslong-tems
quel'orme& quebiend'autresarbres.Maiscebois

n'ettpascomparableà celuidu chênepourlechauf-

fage,pourla qualitédu charbon,& encore moins

pourcelledes cendres.Le boisdu chataigrurpé-
tilleau feu & rendpeu de chaleur fon charbon

s'éteintpromptement,cequianéanmoinsfonutilité

pourles ouvriersquifeferventdesforges; fi on

employéfescendresà la leffive le lingeeneft ta-

ché tansremede.

Châtaignes.Le fruitde cet arbreeft d'unetrès-

grandeutilité le climatcontribuebeaucoupà lui
donnerdela qualité,&fur-toutde la golfeur. Les

chataignesdePortugalfontplusgrouesquelesnô-

tres, Se.cellesd'Angleterrefont les pluspetites.
On prétendquepourqu'ellesfe-conserventlong-
tems,il faut les abattrede l'arbre avantqu'elles
tombentd'elles-mêmes.Larécolten'enet paségale
chaqueannée;cesarbresne produisentabondam-
mentdufruitquededeuxannéesl'une on le con-
ferveen lemettantpar litsdansdufablebien fec,
dansdescendres,dansdelafougère ou en le lait-
fantdansfonbrou..Les montagnardsvivent tout

l'hyverde cefruit qu'ilsfontfécherfurdesclaies,
&qu'ilsfontmoudreaprèsl'avoirpelépouren faire
dupain,quieftnourriflantmaisfort lourdceindi-

gefte.Voyt{ci-aprïsChâtaignes.

f titilla. Unebellequalitéde cetarbre, c'eftqu'il
n'eft nullementfujetauxinfeôes qui ne touchent

:point¡ (és feuillestant qu'ils trouventà vivrefur
cellesdesautresarbres apparemmentparcequela

feuilleduehataigrurt&dure& feche ou moinsde

uvres ns descampagnest'enfer-

ment poufgarnirleslits aiflteudeplume 8tifféimâ
auflitôtqu'ellesfonttombéesde' fars

brè;&:avant qu'ellesfoientmouilléeson enfaitdé

bonnelitièrepourle bétail..
1 Onconnoîtencored'autresespècesdecet arbre,
*CquétqoetfVariétés.

n'eu qu'une variété ôccafionncc

par' la greffe qui perfeâionhelefruiten lui don-
nahtprui degrofletrrdt plus de goût :'du
blé reffembleauckataigtur.'Lesmarronniers

fiffentbienenFrancequedanslesmontagnes,la
partieméridionale «iomniddansles

à Lfoh;
cVftce'qàtles fait Je
Marron. '{»>

Lemarronnierà feuillespanachées;c'eft onfott bel
arbredaitt cegenre, pourceuxquiairnértttette3f\)r-'
te devariété quin'eft

bedafionnéeduepar iineeP
de l'arbre auffine Véicve-Nitdan^

cet étatjsiînaîsautant crueTésautresmàrrbnrriers:

là gren»enécunon, 8ten-
cdtémittMcén ftrrlethataigtièrOrdinaire.
Il lui lecferpourfairedurerht

Wùifait tout fon mérites
on meilleurterrefn, l'arbrereprendfa vi*

greffes; on croit quecen'eft

qnSinevariété

&' nonpasuneëfbeèç6'iQïàâc6cconftante.Millet
dit d'être cultivé Seaà

rapport'de Ray. fa châtaignequi n'cft par plu*
ÉronVqu'urrerroifétte.eftdemauvaisgoût.
'1,16 cmtaikterJeFtrfinitCnxlechinkapin.Lechin*

très-communenAmérique euen-

mômeen .Angleterre,oh cependant
on ètt fi curieux de faire des colléôionsd'arbres

étrangersauflijen'enparleraiqued'après Catesby
ce Miller; cen'eft pas quecet arbrifleaufoitdéh-
tat'ou absolumentdifficileà élever*:«naista rareté

vientda défautdé précautiondansrenvoi desgrai-
nesqu'onnégligedemettre dansda fable pourles
conferverpendantte tranfport.Le chinkapms'éle-

ve rarementen Amériqueà plus de feize pies &

pourOrdinaireil n'en a quehuit oudix il prend
par proportionplus dé groMeurque d'élévation:
on en voit (baventqdl ont deuxpis de tour. Il
croît d'une façon fort irréguliere (on écorce cft
raboteuse& écaillée;i fesfeuillesd'un verd foncé

en-deffus&blanchâtresen-deffous,font dentelées
&placéesalternativementellesreflemblentd'ail-
ieursï ceUesdenotrechataigmr,fi cen'eftqu'elles
fontbeaucouppluspetites.Hporte au primemsdes
chatonsaffextemblablesa ceuxdfl or-

groffeurdesnoi-
fcttes &de la mêmecouleur&çonfiftancequeles
autres châtaignes.rarbriffeaiïlés portepar bou-

quet, de cinqou fixqui pendentenfemble cequi
Ohtchacuneleur enveloppeparticulière ellesmû-

rifientau moisdeSeptembre,elles fontdouces&
demeilleurgoût que nos châtaignes;les Indiens

| vifionpendantl'hyver.Le chinkapineftii robuste,

qùTl auxplusgrandshyver*
en pliÉiè terre îF craintau contrairetesgrandes
chalenrsqui le font périr, fur-tout s"îlfetrouve
dans fort fec il fe plaît danscelui qui
eftmetioercmenthumidecar fil'eauy féjournoit
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long-tems pendant

liiyver cela pourroit le faire

périr, 11 n eft guere pofiible de le multiplier autre-

ment que de iemences qu'il faut mettre en terre

font arrivées & fi l*hy ver qui fuivra

avec clef feuilles, du tan ou du chaumode J>pi$>

dVpenétrer au patoSeg*-

tex les femences. On a e$ayé de le greffer en ap-

mais u réuffit r a*

Mu & «* J"»

fruit. La découverte de cet arbze eft due ait P., lu-

roicr qui l'a. trouvé dans les

de arbre n'eft point encore corn*

mun en France, fie il eft extrêmement rare en An-

gleterre op, peut s'en rapporter à Miller, qui
n'a

parlé de cet, iubre que dans la fixicmç édition de

fon di&onnaïre qui a pfcru,en 175 x, où.ildit qu'il

n'a eneprs Jjà que troisj?u quatre jeunej pUflti de

cet arbre qui n'a voient iait_quuo très-petit progrès

qu'on peut faire venir delà Caroline, où if croit en

abondance, des
châtaignes qu'il com-

me belles de chinkapin fie Soigner de même, &

qu'elles pourront
réuifir en plein

au dans une fitua-

non
abritée qu'au furplus cet arbre ne diffère du

chataigntr ordinaire,, qu> parce qu'il y a quatre châ-

gnes, eft en effet très-greffe qu'elle

eft aufli incommode
la peau ,4 unhérif-

fon & que ces châtaine», font très-douces « tort

(aines, mais pas fi grottes que les nôtres, (c )

ttpSu.
Mat.

meJj
Luck*.

taigne* font la richeffe de plufieurs peuples parmi

nous; elles les aident vivre. Qn Jes fait cuire tout

entières dans de l'eau, ou biçn on les rôti* dans une

poêle de ferou de terre percée à la flamme du feu, ou

on les metfous les charbons ou dans la cendre chaude;

mais avant que de les faire ,rôitir fous les charbonsou

dans les cendres chaudes, on les coupe légèrement
avec un couteau. Quelques-uns préfèrent cette der-

niere maniere de les rôtir: car dans la poêle elles ne

fe rôtinent qu'à demi, omettes contractent une odeur

de fumé &c une faveur empyreumatique. On fert

dans les meilleures tables, au defiert les marrons

rôtis fous la cendre on les pelé enfuite fie on les

enduit de fuc d'orange, ou de limon avec un peu de

lucre. Les marrons de Lyon font fort eaimés en

France à caufe de leur grofieur & de leur bon,goût:

ce ne font pas feulement ceux qui naiflent aux en-

virons de Lyon, mais encore ceux qui viennent du

Dauphiné où a en croît une grande abondance.

Les marchands les portent dans cette ville, d'où on

les transporte dans les autres provinces.
Les châtaignes tiennent lieu de pain a plufieurs

peuples, fur-tout ceux du Périgord ,du Ltmoûn,
& des montagnes des Cévennes.

De quelque manière qu'on prépare
les châtaignes t

elles caufent des vents, et font difficiles à digérer
elles fourniftent la vérité une abondante nourri-

ture, mais groaiere, et elles ne conviennent qu'à

des gens robuftes 8c accoutumés des travaux durs

& pénibles. Il ne faut donc pas s'en raffafier car

elles nulfent fort à la fanté fi on n'en ufe avec mo-

dération, & fur tout à ceux qui font fujets au calcul

des reins, aux coliques ce à l'engorgement des

viieeres. Elles font auringentes, fur-tout lorsqu'elles
font crues ,auffi-bien que la membrane rouffitre qui
couvre immédiatement la fubftance de la chatoient;
elles arrêtent les» fluxions de l'eftomac & du bas-

ventre, fie elles font utiles. à ceux qui crachent le

fcng.
On fait un éleâuaire utile pour la toux8c le cra-

chôment de fang avec la farine crue de la fwbftan^
ce de la cuite avet du miely fit pétbeavcc
du.foufre. Les ekataùpufbùu^Ùet ou l^ur^écorce

fechefic en poudre, (ont nrilespourU diarrhée. on

pour les flux de ventre, &les hémorrhagies bouil*

poids égal de rapured'ivoire elle
arrête ie§ fleur^Wanches. On Eaitavec k» oû/«-

gnca 8cles graines de vot blanc une émuuîoa

ardeuts d'urine. ,;1 ..y.u-.i :.>.<m ah' -no.»

pltqu* les nutmmeUespour en réfoudre les dure-

téf 9fie le lait quiueft.coagulé. G^oéioi,

Ajoutons d'après FoMeevitioti que Je» chat».

gntf,fopt très-propreià rétablir les coarslefccnsdes

m.aladi0Sd'automne fie iurjovt les edfans qui iprè»
ce,î;maladies refteot honffit^pflles maigref avec

après les maladiesd'été. Caf dans les pays ouïe peu-»
pie mange beaucoup de fous cependant

dinaisyde. voir les malades dont nous avons parlé
fe rétablir parfaitement àla fin de l'automo^i appa-
remment en partie par l'inâucnce de la faifon mais

évidemment aum par ratage des ckotaigntt car
plufieursmédecins les ont ordonnées dans cette vue
avecfiiccès. t.

J'ai vu plufieurs fois ordonner, comme Unbéchi-'

que adauciffant très-falutaire les chotoigntaprépa-
ides en forme.de chocolat; mais on ne voit pas quel
avantage cette préparation pourroit avoir fur les

t/uuoigw bouillies, bien mâchées & délayées dans

l'eftomac par une(iiffifante quantitéde boiflon 6-

non qu'elle reffemble plus un médicament;, que
les malades veulent être drogués, &que quelques
médecins croyent avoir métamorphofe des alimens
en remèdes Iorfqu'iU les ont prefcrits fous une for-

meparticulière; ou même fansy chercher tant de

finefle lorfqu'ils les ont ordonnés comme curatifs
dans une maladie. Ceci eft fur-tout très-vrai des

prétendus incraflans, parmi lefquels les chotoignu
tiennent un rang diftingué. Voyt{INCRASSANT.

Les marrons bouillis font beaucoup plus faciles

digérer que les rôtis, & par conféquent ils font

plus fains ce n'eft qu'apprêtés de la première fa-

çon, qu'on peut les ordonner aux malades ou aux
convalefcens.

Les ckotoigm*féchées, connues fous le nom de

châtaignesUaaches ou de cafiagnousen langage du

pays dans les provinces méridionales du royaume,
où elles font fort-communes fe préparent dans les
Cévennes dt dans quelques pays voifins. Une cir-
conftance remarquable de cette

préparation, qui
d'ailleurs n'a rien de particulier c eft qu'on fait

prendre aux châtaignesavant que de les expofer au

feu un léger mouvement de fermentation ou de

germination, qui leur donne une douceur très-agréa-
ble dans cet état, elles differentdes châtaignesfrai-
ches exactement, comme le grain germé ou le malt
diffèredu même grain mûr &inaltéré aufli y a-t-il
tout lieu de conjecturer qu'elles feroient très-pro-
pres à fournir une bonne bierre, Les habitans des

pays montagneux qui n'ont ni raifin ni grain, mais

beaucoup de châtaignes, & qui ne font pas à portée,
comme les Cévennes, le Rouergue, &c.Ae tirer dit
vin à peu de frais des provinces voifines pour-
roient tirer parti dt cette propriété de leurs ,lui,.

CHATAIGNERAYË f. i. (Jardin.) eft un lieu

planté
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planté de châtaigniers. Foyei CHATAIGNIERS. (K)

CHATAIN, adj. nuance du poil bai, tirant fur

la couleur des châtaignes. Foyer 8ai*

CHATEAU (.m. terme fJrthiteSuri eft un bâ-

timent royal ou fcigneurial Crue la
campagne, Se

anciennement fortifié de foffés, pont-levis, 9e. Au-

jourd'hui on n'y en admet que lorfque le terrent en

femble exiger, qu'on a de l'eau abondamment qui
tourne tout-autour, commeà celui deChantilli, ou

feulement pour la décoration, comme à celui de

Maifons ce qui donne occafion de pratiquer les

cuifines & offices au-deffous du rez-de-chaufieë; ce-

pendant la plû irt de ceux où fe fait la résidence
de nos rois en France n'en ont point, 8t corifeTvcnt
ce nom fur-tout lorfque ces demeures font à la cam-

pagne & non dans les capitales; car on dit commu-

nément, le château de
Ferjaillé

de Trianon deMar.

fy dt Meudon &c. aulieu qu'on dit palais du Lu-

xembourg palais des Tuileries pour défigner
une

maifon royale.
CHATEAUD'EAU, eft un bâtiment ou pavillon

qui diffère du regard, en ce qu'il contient un réfer-

voir & qu'il peut être décoré extérieurement, com-
me eft celui du palais royal Paris, ceux de Yerfail-
les & de Marly. Il feroit affet important que ces for-
tes d'édifices lorfqu'ils font partie de la décoration
d'une capitale fuffent fufceptibles de'quelque or-
donnance relative à leurs

usages
& enrichis de

nappes d'eau, dacafcades, qm tout ensemble déco.
reroient la ville, & ferviroient de décharge au ré*
fervoir.

On appelle aufli château d'eau un bâtnrient qui
dans un parc eR 6tué dans un lieu éminent, 'décoré
avec magnificence, & dans lequel font

pratiquée
plufieurs pièces pour prendre le frais il fert aufli à'
conduire de l'eau, qui après s'être élevée en l'air &
avoir formé fpeâade fe dùlribue dans un lieu
moins élevé, & forme des cafeades des jets des
bouillons & des nappes; tel qu'on peut le

remarquer
dans le deffein de nos Planches d'Architecture, dont
la dépenfe ne

peut
avoir lieu que dans une maifon

royale. On voit dans cette Planche le plan du çhd-
tcau d'eau & de la cafcade. (P)

Château, dans le fens desmodernes, en un lieu
fortifié par nature ou par art, dans une ville ou
dans un pays, pour tenir le peuple dans fon devoir
ou renier à l'ennemi. Voye\ FORTERESSE&PLACB
fortifiée.

Un château eft une petite citadelle. Foye? CITA-
DELLE. (Q)

CHATEAU, ,(Jurifprudence.) en matière féodale
eft le principal manoir du fief. Ce titre ne convient
néanmoins exactement qu'aux maifons des feigneurs
châtelains, c'eft-a-dire de ceux qui ont juftice 'avec
titre de châtellenie, ou au moins a ceux qui ont
droit de juftice;ou qui ont une maifon forte, revê-
tue de foffés & de tours.

En fuccelïion de fief, le château appartient par
préciput à l'aîné mâle. Tel eft le droit commun du

pays coûtumier.
Il y a des feigneurs qui peuvent obliger leurs vaf-

faux'& fujets de faire le guet & monter la
Sarde pour

la défenfe du
château, en tems- guerre, &de con-

tribuer aux fortifications ce qui dépend des titres
& de la poffeflion. Foye^ DefpeuTes tr. des droits
J'igneuriaux tomeIII. lit. vj.feS. 4 & 5.

Il
n'y avoit anciennement que les grands vaffaux

de la couronne qui euâent droit de bâtir des- châ-
teaux ou maifons fortes ¡ils communiquèrent enfui-
te ce droit à leurs vaffaux, & ceux-ci àteursarriere-
vaffaux.

Suivant la difp ofition des coutumes Se la j«ri£
prudence des

arrêts, personne ne peut bâtir château
ou maifon forte dans la

feigneurie d'un feigneur châ-

telain, fansfa permiflïori.;& il fautdeplusau*jour.
d-huila permiffîondu Roi. Foyeici-aprèsCHATE-
LAIN,fylcgloff.deLauriere,au motclidulain(A)
'CHATEAU (Marine.)On nommeainfi1'éleva-

tionquieftau-deffusdupont,foit J'avantou à l'ar-
riereduvaitfeau.
Château d'avant c'eft l'élévationou l'exhaùfle-

meîltquieft au-deffusdudernierpont, à l'avantdu
vaiffeau,qu'onnommeauflichâteaudeproue& gaiU
lardd'avant.Voye[Planchet. Marine,fig. 1.Lalet-
tre £ indiquele châteaud'avant.

Leckâttau'd'arriere,,Onchâteaudepoupec'efttou-
te lapartiede l'arriéreduvaiffeauoù font la fainte-
barbè,'le timon le gaillard,la chambredu con-
feil, cellesdu capitaine &c.& ladunette. Voye^
l*fig'citéeci-deffusoùle châteaudepoupeeft mar-
quéparla lettreH. Onpeut encorevoir la coupé
deschâteauxd'arrière&d'avant.PlanchaIF.figure1

Château (Géog.)petitevilledeFranceenAn-
jou;Long.r7.,58.lat. 47. 40.

CHATEAUBriant (Géog.) petite ville de
Francedansla provincede Bretagne i furlesfron-
tieresde l'Anjou.Long.16.1$.lat. 47. 40..

Château Chinon (Géog.)petite ville de,
Francedans le Nivernois capitaledu Morvant.
L^H'M' 23 la'- 47. 2.

Château-Dauphin (Géog.)fortereûeconfi-
dérabled'ItalieenPiémont.Long.14.io. larit.44.

Chateau-o'Oleron (Géog.)villedeFrance
capitalede1iled'Oleron danslamerdeGuienne.

Chateàu-du-Loir ( Glog.) petite ville de
Francedansle Maine fur le Loir.Long.18.lotit.
47.40.

CHATEAU-DuN,(Glog.)ville de Francedans'
POrléanoiscapitaleduDunois,prèsduLoir.Long.
iS>o'.z'lat.48*.4'z'

Château Gontier (Géog.)ville de France
enAnjou,fur laMayenne.Long.16.S4.lat.47.4;r.

Château Landon ( Géog.) petite ville de
FranceauGâtinois prèsduruiffeaudeFufin.

Chateau-Meillant (Glog.)petiteville ou
bourgde FranceenBerri,prèsdTffoudun.

CHATEAU-NEUF,(Géog.)Ily a plufieursvilles
de cenomenFrance; la i««dans lePerche la x*.
dansFAngoomoisla 30dansle Berri la 4*près
d'Angers,furlaSarte la le dansle Lyonnois qui
eftla capitaledu Valromey.

CHATEAU-PORTIER,(Géog.) petite ville de
FranceenChampagne,dansunepartie du Rethe-
lois appelléPortien,fur l'Aine.Long.21.39. lar.
49-3*.

Château Renard (Glog.) petite ville de.
FrancedansleGâtinois.Long.20. 18.lat.48.

CHATEAURENAUD,(Giog.)villedeFranceen
Touraine.Long.18. 26.lat. 47.22.

Chateau-Roux (Géog.)ville de Franceen
Berri,avectitrededuché-pairie,furl'Indre. Long.
iS>22'.io".lat.46*.48f.4S'

CHATEAU-SALINS,(Géog.)petitevilledeFran-
ceenLorraine,remarquableparfesfalines.

Chateau-Thierri (Géog.)villedeFranceen

Champagne,avectitrededuché-paine fur la Mar-
ne. Long. 21. 8. lat. 4$. 12.

Château-Trompette ( Géog.) tortereuede
Franceen Guienne, qui commandele portde la
villedeBordeaux.

Chateau-Vilain,(G^.) petitevilledeFran-
ceenChampagneavectitre deduchépajfà fur,
larivière d'Anjou.Long.2 a.34. la- 48.

CHATELou CHATÉ (C^.) petite ville de
Lorraine,danslepaysdesVôges furla MofeUe.

Chatel-Aillon (Géog.) ancienneville ma-
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«belle, i

s

fon forte tevetue de tours & de fofféi le.
faftice «vtc titre dechâteUenic. Onappelle auffi

de cette juftice. Châtelain

celui qui relevé immédiatement du roi,, à la djfië-

ronce de plusieurs -châtelainsqui raie vent d'autres

trie. r<y«{ ù-Jev*ni Chatsa/v.

les ducs &

comtes, ayant le gouvernement d'un territoire fort

étendu prépoferent fous eux dam les principales
bourgades de leur département, des officiers qu'on

appellacafitllani parce que ces bourgades étoient

autant defortereffes appeÛées«n latin cafttila.
La plupart de ces chittlmïm nettoient damPorigi-

ne que des concierges auxquels «03 rois t pourté-

compenfe de leur-fidélité, donnèrent en fier les châ-
teaux dont ils n'avoient auparavant que la garde.
Ces châtelains abufant dé leur autorité, furent tous
deftitwés par Phiiippe4e*Bel & Philippe-le-Long en

ijio, t)t6, Cuivantdes lettres rapportées dans le

gtoff. de M.de Lauriere, «u mot chdttlam.

La fonction de ces châtelainsétoit non-fenlement

de maintenir leurs fujetsdansi'obéMTance,mais auffi
de leur rendre la juftice» qui alors étoit un accef-
foire du gouvernement militaire. Ainfi dans l'origi-
ne ces châtelains n'étoicat que de (impies officiers.

Faber ,fur Utu. dt vulg.jubflit. aux inft. les ap-
ntMtjudicts forarui. Ils n'avoient ordinairement que
la baffe-jufticc te de Forés, il y a en-
corc des juges châtelainsqui n ont juftice quejufqu'à
60 fols, comme on voit dans les arrêtsde Papon ùt.

tU ùjurifdiBion des châtelains de Forts, II en en de
même des châtelainsde Dauphiné, Suivant le tkâp.
j. desftatuts, ùt. dt pouft. cajltlla, &Guypape,

de-

*jf. Les coutumesd'Anjou Maint &
Blois, difent auffi que les juges de la juftice primi-
tive desfeigneurs chéuUins n'ont que baffe juftice.

On donna auffien quelques provinces le nom de
chmttUinsaux juges des villes, (bit parce qu'ils étoient
capitaines des châteaux, ou parce qu'ils rendoient la

juttice à la porteou dansla baffe-cour ducMteau.Ces
ekitttûitu étaient les juges ordinaires de ces villes
Ce avoient la moyenne justice comme les vicom-

tes, prévôts, ou viguiers des autres villes; & mô-
me en plufieurs grandes villes ils avoient la haute-

îuftice.
Les ckduUûnsdes villages ayant le commande-

ment des armes, & Cetrouvant loin de leurs fupé-
rieurs, ufurperent dans des tems de trouble la pro-
priété de leur charge, & la feigneurie de leur dé-

partement de forte qu'à préfent le nom de chdttUin
eft un titre de feigneurie, ce non pas un fimple offi-

ce, excepté en Auvergne, Poitou, Dauphiné & Fo-

rés ou les chduUins font encore de (impiesofficiers.

Les feigneurs thdttUÙMfont en droit d'empêcher
que perfonne ne conftruife châteauou maifoa forte
dans leur feigneurie, (ans leur permmion. Voy*\ci-

dtvMnt Château.

Ces feigneurs châtelainsfont inférieurs aux ba-
sons, tellement qu'il y en a qui relèvent des barons
le qu'en quelques pays les barons font appelles
grands chdtelmins comme l'obferve Batde ,Jar U ch.

j. qui fehda dire poffunt, &fur l4ch.unod*legatorumt

Auffiles barons ont-ils deux prérogatives fur les
chduUins /l'une,
de hante juftice, au lieu que les châtelainsne de-

yrolentavoir quela baftY, fuivant leur première
inftitùtion;l'autre, quelesbaronsont uroitdeville
clofe» &de garderles clés aulieutjue les 4 kdu>
iéUnsotttfeulementdroitdechâteauou maifonfork.

bordure &̂d'un lambelchargédehuitou neufcbi»
teaux.LaborduredePortugaleftckdulh.

Artois^femé deFrance au lambelde gueules,
ckdteiide oeufpiècesd'or troisfur chaquepeu»
dont en pal l'un fur l'autre. t V\

ÇHATËLET,( Jurifprud.)Ç'eftaiufiqu'onap-
pelloitanciennementdepetitschâteauxourorteref-
ièsdanslefquelsoommjuidoltunofficierappelleihd-
-uUàn.ijtnon de l'un &del'autre vientdecafielU-
tum,diminutif<dêcagtlbuh.Les châtelains« ebuit
attribuéfadminîftrauonde la jufticeavecplus ou
moinsd'étendue ièlonle pouvoirqu'ilsavoient,

ou thdttUnm.Le premierdecestitres et demeuré
propre certainesjuftices royalesquife rendoient
dansdeschâteaux, commeParis, Orléans»Mont*
pellier,Melun,fieautres & tetitre àtchdutitnh
ne s'appliquecommunémentqu'à des jufticesfei-
gneuriéles. f^Vt à-devantChâtelain« &ci-après
CHATELLENiE.Ilyaauffiquelque?<A<z'tt/«uquifer-
ventdeprifonsroyales,commeà Paris. Voye[Cha*
TELETDâPARtS.(A)

CHATEtETde Paris (JurifpnuL)eft la juftice
royaleordinairede la capitaledu royaume.On lui
a donné le titredechdteUtparcequel'auditoirede
dettejurifdi&ioneftétablidansr«ndroitoh fubàfte
encorepartied'uneanciennefortereffeappellécU
grandchdulttt(\\xeIulesCéfarfitconftruirelorfqu'il
eut fait la conquêtedesGaules.Il établità Paris
le confeilfouveraindes Gaules, qui devoits'af-
femblettouslesans & l'ontientquele proconful
gouverneurgénéraldes Gaules qui préfidoità ce
eonfeil,demeuroità Paris.

L'antiquitédela grofletourduchdtetet;le non
de chamhredoClfar,qui eft demeurépar tradition
jufqu'àpréfentà l'unedeschambresdecette tour;
l'ancienécritcauquife voyoitencoreen1636 fur
unepierredemarbre au-deffusdeJ'ouvertured'ua
.bureaufousl'arcadedecette fortereffe, contenant
cesmots tributumCttfaritoùl'onditquefe faifoit
larecettedestributsde toutlepays,confirmentque
cette fortereffefutbâtieparordredeJutesCéfar,&
qu'ily avoit demeuré.Ontrouveau livrenoir neuf
duehdttùt un arrêt du confeilde 1186 qui fait
mentiondes droits domaniauxaccoutumésêtre
payésautreillisdu châttUt,quiétoitprobablement
lemêmebureauoù fe payoitle tributdeCéfar.

Julien,furnommédepuisVapoBatétant nomme
proconfuldesGaules,vints'établiràParisen3 58.

Ceproconfulavoit fouslui despréfetsdansles
villespoury rendrela juRice.

Sousl'empired'Aurélien le premiermagiftratde ParisétoitappellepnfttUuurbit; il portoit en-
core ce titre fous10rognedeChilpéricen «88,&
fousClotaireIII.en66) l'annéefuivant*il prit te
titredecornudt Paris.

En884, le comtédeParisfut inféodépar Char-
ks leSimplei HuguesleGrand.11rurréunita cou-
ronneen987, parHuguesCapot, lorsde fonavé.
nementau throntdeFrance cecomtéfutde nou-
veauinféodépar HuguesCapetàOdon(onfrère, à
la chargederéverfionpar le défautd'hoirs mâle«»
cequi arrivaen 1031.

LescomtesdeParisavoientfous euxunprévôt
pourrendrela juftice<\il»fousinféoderentunepar-
tiedeleurcomtéàd'autresfeigneurs,qu'onappellav
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*it6Mits & leur abandonnèrent le reffort fur tes

iuftices enclavées dans la vicomte & qui reffortif*

fbientauparavant
à la prévôté. Les vicomtes avoient

anffileôr prévôt pour rendre la juftice dans la via

comté; mais dans la fuite la vicomté fut réunie à la

prévôté.
Le thdttut fut la demeure des comtes & enfuit*

des prévôts
de Paris c'eft encore le principal ma-

noir d'où relèvent les fiefs de la prévôté & vicomte.

Plufieuts de «os rois y ailoient rendre la juftice en

pérfbnne,&
entre autres S. Louis c'eft de-là

qu'il

y
a toujours un dais fubfiftant prérogative qui n ap-

partient qu'à ce tribunal.

Vers le commencement du xiij. fieele, tons les of-

fices du chaula fe donnoient à ferme comme cela fe

pfatiquoit
auffi dans les provinces ce qui caufoit un

grand defordre lequel ne dura à Paris qu'environ 30

années. Vers l'an 1154, S. Louis commença la réfor-

mation de cet abus par le chdulet & inftitua un pre-

vôt de Paris en titre. Alors on vit la jurifdiâioa du

thdttla changer totalement de face.

Le prévôt
de Paris avoit dès-lors des confeiliers»

du nombre defquels il en
avoit deux qu'on appella

auditeurs; il nommoit lui-même ces confeiliers. U

commit auffi des enquêteurs-examinateurs, des lieu-

tenans, & divers autres Officiers telsque les gref-

fiers, huiffiers, fergens procureurs notaires &c.

Voyt\ ce qui concerne chacun de ces officiers fa

lettre..

La prévôté des marchands qui avoit été démem-

brée de celle de Paris, y fut réunie depuis 138% luf

qu'en 1 388 qu'on defunit ces deux prévôtés. Voyt\
datts ce

Le bailliage de Paris ou confervation fut créé

en 1 511 pour la confervation des privilèges royaux
de l'univerfité & réunie à la prévôté en1 ja.6. Voyt{

ci'âprh réunions dans et même article.

La partie du grand chaula du côté du pont fut re-

bâtie par les foins de Jacques Aubriot, prévôt
de

Paris fous Charles V. & le corps du bâtiment qui
borde le quai fut rebâti en #660.

Le chdttltt fut
érigé

en préfidial en 1 jf t»1

En t674 ) ie rot fupprima le bailliage da
palais

a l'exception de l'enclos & la plupart des niftices

(eigneuriales qui étoient dans Paris ,& réunit le tout

au chaula qu il divifa en deux fiéges qu'on appella
l'ancitn il U nouveau didultt. Il créa pour le nou-

veau châttUiU même nombre d'officiers qu'il yavoit

pour l'ancien. 1;j
Au mois de Septembre 1684, le nouveau chdultt

fut réuni à l'ancien.

Aihu le chdulu comprend préfentement plufieurs

jurifdiâions qui y font réunies favoir la prévôté
& la vicomte) le bailliage ou confervation ,& le

préfidial. •1 ••; h- •

AJJefeufs. Les lieuteftans particulier» au chdultt

ont le

Voyt{ lituttnans particuliers dans ce même articlt.

Ily
a auflidfeux offices d'afleffeurs; l'un du Ore-

vôt de l'île l'autre du lieutenant criminel de ro-

be courte. Ces deux offices font vacans depuis long.

5 temsfansêtrefupprifnés; c'eft un
des conieillers au

chdtckr
qui dans i'occafion en fait les fondions.

Attributions particuliers du chdultt. Il y ena quatre

principales attachées à la prévôté de-Paris, qui ont

leur effet dans toute l'étendue du royaume a l'er-
clufion même des batUifs &fénéchaux & de tous

autres
juges; ravoir, 1*. le privilège du fceau dueU.

^«^quieftattributifdejurifdiûion; i°. ledroitde
fuite; 30. la confervation des privilèges de l'univer-

fité 4°. le droit d'arrêt, que les bourgeois de Paris

ont fur leurs débiteurs forains. Voyt\ ci-après Cow~

servation Sceau & Suite.
AudUncts du chdulet. Les chambres d'audience

font le part civil le pi&idial la chambre ciyile, la
chambre de police la chambre criminelle, la cham-
bre du juge auditeur. Il y a auffi l'audience des criées

qni te tient deux fois la Semaine dans le pare civil
les mercredi &famedi, par un des lieutenant parti.
culiers après l'audience du parc civil. Il y a auffi
l'audience de l'ordinaire, qui fe tient dans le parc ci-
vil tous les jours plaidoyables excepté le jeudi
par un des confeiliers de la colonne du parc civil.
Les jours d'audience & criées » c'eft le lieutenant

particulier qui tient d'abord
Taudience à l'ordinaire

& enfuite celle des criées les procureurs portent à
cette audience de l'ordinaire toutes les petites caufes
concernant les reconnoiffances d'écritures privées
communications de pieces, exceptions, remifes de

procbs, & autres caufes légères. Les affirmations or-
données par Sentence d'audience fe font à celle de
l'ordinaire.

Auditncitrsdu HUISSIERS,
Audittur du chdttUt voytx l'articlt JUGE- AUDI-

TEUR.

AvisoajugtmtnsduprocureurduRoi voyezPro-
cureur DURoi.

AvocatsduchâteUt.Ily a eu de temsimmémorial
desavocatsattachésau le prevôtdeParis
prenaitConfeilend'eux:ilcilparlédansuneordonan-
nancedeCharlesIV.de 1 31j & dansune ordon-
nancede Philippede Valois du moisde Février
I X7iie^P.ar'^deceuxquiétoientavocatscom-
ims, c'elt-à-direquiétoientcommisà cettefon¿tion
par le prévôtdeParis;ily eftditqu'ilsnepourrontêtre enmêmetemsprocureurs quenul ne ferare-
çuà plaider s'iln'eQjuré fuffifammentoufonnom
écrit au rôle dessvocats ileftaufliparlédediffé-
rensfermensque les.avocatsdévoientfaire(¡Ilce
qu'ilsmettoientenavant; c'ett fansdoutelà l'origi-ne dufermentque lesavocatsdu chduletprétoicnt
autrefois chaquereniée du chdulet.Lamêmeor-
donnancedéfendquepersonnene femetteaubanc
desavocats ficepar permifGondu prévôtou
de fonlieutenant,fuivantdeslettresdeCharlesVI.
du 19'Novembre1J9Î toute perfonnepouvoit
exercer l'officedeprocureurau thdttltt pourvu
quetroisouquatreavocatscertifiaientfa capacité.
il y .'eu pendantlong-temsau tkdtthtdesavocats
quin'avoientété reçusquedansce fiége.Lesavo-
catsauparlementavoientcependanttoujoursla li-
bertéd'y aller.Onvoitdansleprocès-verbaldel'an-
ciennecoutumedeParis rédigéeenî j 10^qu'il y
comparuthuit avocatsauchdultt du nombredef-
quelsétoit JeanDumoulin pèreducélèbreCharles
Dumoulin.Maison voitdansla vie de ce dernier
quefonbereétoitauffiavocatauparlement,& qu'il
prenoitTune&l'autrequalitéd'avocatau parlement

autkâttlttdeParis.Dansleprocès-Verbalde ré-
formationde la coûtumedeParisen 1$80,compa-
rurentplu6eutsavocatsau thdùltt dont il y en il
Sabord neufde nommésde fuite & 6x autresqui
fontnommésdansla
xetnenttous lesavocatsexerçai»ordinairementau
tkduutfontavocatsanparlement,&neprêtentplus
de fermentauchauladepuis1715.L'univerfitéqui
a fes >caufescommifesaucJkduUta deuxavocats

qu'onappelleavocatsde
ont unrangdansles cérémoniesdel'u-

niverfité ils ont auffile droitdegarde gardienne
commemembresde l'univerfité.

AvocatsdmRoidxchâttlu.Leurétablifferaentet%

presque«ufBancienqueceluide la prévôtédePu-
ris»Lasplusanciensrèglementquel'ontrouveavoir
étéfaitsfurlesArts&Métiers,quifontceuxdesMé-

giffiersen 1313 font mentionquec'eftaprèsavoir
oui les afocats&procureursdu roi qui enavoient
eu Lamêmechofefc trouveénon-,
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cée dans un grand

nombre d'autres 4atuts Et régie*

mens poftérieurs.
Il y 4voit deux avocats du ni dès

avant i}<»6.

Le nombre en fut
augmenté jufquè quatre par

édit de Février 1674, qw «para le ctfttu
en deux

tribunaux & ce même nombre a été cpnferve par

lVdit de réunion du mois de Septembre 1684,

L'éditdumoit de Janvier 1685 portant règlement

pour l'adminiftration de ta
juûice

au chdulu porte

que le
plus

ancien en réception des Quatre avocats du

roi tiendra toujours la première place
en l'audien-

ce de la prévôté, & afltftera aux audiences de la

chambre civile et de 1? grande police que les trois

autres, à commencer par le
plus ancien d'entre eux,

«flirteront fucceffivement, chacun durant un mois,

à l'audience de la prévôté en la Seconde place que

les deux qui ne feront point de fervice a l'audien-

ce de la prévôté
aflifteront à celle du préfidial

que celui qui fervira dans la Seconde place à l'au-

dience de M prévôté, fervira durant le même tems

aux audiences de la petite police & que celui
qui

ftrvira dans la feconde place
en l'audience préfidia-

le » affiliera à celles qui le tiendront pour les matières

criminelles.

Ce même règlement porte que le plus ancien des

avocats du roi réfoudra en 1 abfence ou autre em-

pêchement du
procureur

du roi, toutes les conclu-

irons préparatoires
& définitives fur les informations

& procès criminels, & fur les procès civils qui ont

accoutumé d'être communiqués
au procureur du

roi &
qu'elles

feront
fignées par le plus ancien de

fes fubflituts ou autre qui fera par lui commis, en

la manière accoutumée fans que ce fubftitùt puiffe

délibérer.

Les avocats du roi du châteht portent la robe
rouge

dans les cérémonies. Le jour de la fête du S. Sacre-

ment ils font chacun de leur côté une vifite dans les

rues de Paris, pour voirfiTdrt ne contrevient point

aux réglemens
de police & en cas de contravention,

ils condamnent en l'amende 'payable fans déport.

Voyt{ le traitd dt la police tàmtl. liy, I. tit. xj.

Bailliage d* Paris ou tonjtrvaùon fut érigé au

mois de Février 1ji» par François I. pour la confer-

vation des
privilèges royaux de 1'univerfité, qui fut

alors diftraite de la prévôté de Paris. Ce tribunal fut

compote d'un bailli un lieutenant général un avo-

cat et un procureur
du roi 8c on y unit douze offi-

ces de conseillers qui avoient été créés dès 1 j 19 pour

la prévôté. Au mois d'Oâpbre il %33 on'1créa un of-

fice de lieutenant particulier il fut d'abord
placé

à

l'hôtel de Nèfle, puis transféré au petit chaukt au

mois d'Août 1)13: depuis par un édit du mois de Mai

Il 5%6,l'office de bailli fut ûipprimé les autres om-

ces furent réunis à la prévôté de Paris. On fit la mê-

me chofe en pour les offices d'avocat de

procureur du roi; & enjuillet t S64 l'office de lieu-

tenant général
fut uni celui de la prévôté, ^Vy«{

Brodeau fur Paris, tomt I. pag. iG.

Bannières du châtcltt ou du

Bannières, & CanUk Garde des banniè-

res.

Cérémonial duchiteUt. De tenu immémorial le«A4-

teltt a aulne aux cérémonies & affemblées publiques

auxquelles les cours affûtent d'ordinaire & y a eu

rang après les cours fupérieures, fie avant toutes les

autres compagnies.

Entras dts rois 6 nims i Paris. A fentrée de

Charles VU. le 1Novembre 1437, le duit. mar-

choit après la
ville et avant le parlement on fait

que dans cet fortes de marches le dernier rang eft le

plus honorable.

En 1460, à l'entrée^que fît la reine Marguerite,
femme d^Icnri VI. roi d'Angleterre, le roi envoya

au-devant d'elle le parlement, le chdultt, le corps
de vitle, l'uriiverûté l'évêque de Paris,

Le3i Août 1461, à l'entrée de Louis XI. furent
le parlement, la chambre des comptes, le fW*«4*,
le corps de

Le 18 Novembre 1476 à l'entrée du roi de Por-

A/,ôc le corps de ville.
4 celle deCharles VIII. le J Juilleti^.le parle-

ment lachambre des compte», le corps
de ville 4c l'évêque de Paris avec aucuns de ton

Bretagne, femme de Charles VIII. allèrent le parle.
ment, la chambre des comptes, les généraux de la

juftice fur le fait des aides le prevôt de Paris les
gecu du (hâulu fie les prévôt des marchands fie

Le a Juillet 1498, à celle de Louis XU. le parle*
ment la chambre des comptes les généraux de le

juttice fiedesmonnoies le tluiuUt, le corps de ville a
l'uni verfité fie le clergé.

Philippe archiduc d'Autriche fit Jeanne de Caf,
tiU«fa teoune paflant àParis pour aller en Efpagne
le parlement n'alla point au-devant d'eux il n'y eus

que le chdukt fit le corps de vide le thduUt mair-
choit après le corps de ville & immédiatement
avant Micours, le il Novembre 1501.

A lafeconde entrée d'Anne de Bretagne, femme de
Louis XII. le so Novembre 1504 k chdstUtmare
choit dans le même ordre.

Il affiliadans le même rang à celle de Marie d'A»

gleterre femme de Louis XU. le 6 Novembre 1)14*
A la premièreentrée de François I. en 1515.
Acelle de la reine Claude première femme de ce

prince., Je 1*Mai à 17,
A la feconde entrée de François I. le 14 Avrit

Al'entrée du cardinal Salviati légat àlattn le il

A celle de la reioe Eléonort d'Autriche, feconde
femme desFrançois L le 6Juin 1 «30 il y eut le foir
un fe4ia royal en la grand- faüe du palais où la
reine fie les princes,les cours, le chauUt, & la ville

affilièrent les officiersdu chdttkt étoient à la mime
table que les cours. •

A rentrée du chancelier Duprat légat Lutrê le

ao Décembre 1530.
A celle de l'empereur Charles -quint le premief

Janvier 153a.
A celle d'Henri Il. le 16 Juin 1549.
A cellede Catherine de Médicis,femmed'Henri IL'

Un..éditd'Henri Il. d'Avril 1557 regiflré au par*
lement le t Mai Suivant, qui règle

le rang descours
en tous aôes- & aflemblées publiques fixe celui du

ehâulu après la chambre des monnoies avant 14
ville.

Uaffifladass ce mêmerang à rentrée de Charles
IX. le 6 Mars 1 571 fit au fouper royal qui fe fit le

loir en la grand-lâUe dupalais.
Arentrée de la

reine Elifabeth d'Autriche, femme
de Charles IX. le 19 Mars1 {71 au louper royal
en la grand-falledu palais.

A l'entrée duroi de Bologne, frère de Charles IX*'
le 14 Septembre 1573.

II étoitaufli mandépour l'entrée de Mariede Mé-

dicis, qui de voit fe faire le r 6 Mai1610.

la affiâale 15 Mai1615 à ceUedu cardinal Barbe-

rin neveu fie légat i laure du papeUrbainVIII. fie
le it du même mois il alla dansle même rang corn*

plimenter le légat. •
Le 16 Août1660,, arentrée de Louis XIV. fie de
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Et le 9 Août 1664 il alla complimenter le cardinal

Chigi, neveu & légtt du pape Alexandre VU. & af

fina à fon entrée toujours dans le même rang.

Ccmrfim–, Le 18 Mm 1616, deux jour* après

l'entrée de Louis Xin. les cours, le tUukt, & la

vine allèrent le complimenter
fur fon retour de

Guienne.

Le 17 Novembre 1630 il fat à Saint-Germain par

ordre du roi le complimenter fur fa convalefcence.

Le
y

Novembre 1644 U fut à la fuite des cours

complimenter
la reine Henriette Marie fille d'Henri

IV. ic femme de Charles 1. roi d'Angleterre réfu-

giée à
Paris.

Le 1 Novembre 1645 il slla complimenter la prin-

cette Louife Marie fur ion mariage avec le roi de

Pologne.
4

Le io Septembre 1656 U alla faluer la reiae de

Suéde Chrifline.

Le 4 Août s66o il alla complimeater le roi, la

reine & la reine mère, à l'occafion da mariage du

roi il fut même auffi le 11 complimenter le cardinal

Mazarin le roi fàyant aiafi ordonné.

Le 3 Juillet 1667 le chàulttiai par ordre du roi

le complimenter fur la paix.

Le 6 Septembre s679 les oBicias de rancien &

du nouveau châttkt s'étant mêlés fans diftinôion,

furent par ordre du roi faluer la reine d'Efpagne,

Marie Louife d'Orléans mariée nouvellement.

Pompa fiuubnt. Le châttUt a auffi affifté a ces

fortes de cérémonies
après

les conrs ce avant ton.

tes les autres compagmes ravoir,

Aux obteques de Charles VIU. décédé à Amboife

lè 6 Avril 1498.
Le 21 Février 1504, au renvoi du duc d'Orléans

père de Louis XII.
oui

fe fit de Blois à Paris.

Aux obfeques d Anne de Bretagne femme de

Charles VIU. & de Louis XII morte le 9 Janvier

A celles de Louife de Savoie ducheffe d'Angou-

lême, mère de François I. décédée le 19 Septembre

A celles de François I. mort à Rambouillet le 3

Mars 1547.
A celles Il mort le 10 Juillet 1559.

Au fervice à N. D. pour la reine douairière d'E-

cole Marie Stuard, le i 1 Août 1
<6ô.

Aux obfeques de François duc d frère uni-

que d'Henri III, décédé à Château-Thierry le 20

Juin 1584.
Le 17 Septembre 1607, au convoi et enterrement

du chancelier Pompone !le Bellievre.

Le z7 Juin 16 10il alla jetter de l'eau-benitereu-

devant du corps d'Henri IV. Le 19 il affifta au convoi

à N. D. le 3o au fervice qui ce fit àN. DM l'après-

midi au convoi à S. Denis le premier Juillet lal'in-

humation, après laquelle
il fut traité, comme les

cours, dans le grand réfectoire de S. Denis.

Le a i Mars 16 16 il aflifta à N. D. au fervice du

cardinal de Gondyéveque
de Paris.

Et le 7 Odobre 1622 dans la même églife, au

fervice du cardinal de Rets, auffi évêque de Paris.

Le 22 Juin 1653 au fervice ce inhumation de

Louis XIII. à S. Denis.

Le 1 Juin 1*54, au fervice de Jean de Gondy ar-

chevêque de Paris à Notre-Dame.

Le, ii Février 1666, au fervice & inhumation

d'Anne d'Autriche veuve de Louis XRI.

Le 10 Novembre 1669, au fervice le inhumation

de la reine d'Angleterre à S. Denis.

Le i Mai 1671, au fervice & inhumation de la

ducheffe douairière d'Orléans à S. Denis.

Le premier Septembre 1683 à celui de Marie

Therete d'Autriche femme de LouU XIV.

Le
S luin t69o, à celui de Victoire de Bavière

dauphine de France..

Le 7 Mai 1693, à celui de Marie Louife d'Orléans

ducheffis de Montpenûer, fille de Canon Duc d'Or.

leans, et premier pair de France.

Le 13 Juillet 1701 à celui de Mon6eur Philippe
fils de France, frère unique de Louis XIV.

Le 18 Juin 171 1 à celui de Louis dauphin de

Le 18 Avril 1711, celui de Louis dauphin due

de Bourgogne, & de Marie Adélaïde de Savoie dau-

phine de France ducheffe de Bourgogne.

Le 16 Juiüet 1714 à celui de Charles de Béni»

petit-fils de France.

Le 23 Oaobre 171 j à celui dé Louis Xl'V.

Le » Septembre 1719, à celui de Marie Loutfe

Elifabeth. d'Orléans ducheffe de Berri.

Le 1 Février 17x3 à celui d'Elifabeth Charlotte

Palatine de Baviete, veuve de Monûeur, frère uni-

que de Louis XIV.

Le 4 Février 1714, à celui de Philippe duc d'Or-

léans régent, à S. Denis.

Le Septembre 1746, à celui de Marie Therefe

infante d'Efpagne, dauphine de France.

Et le 14 Mars 1751, à celui d'Anne Henriette fille

de France.

Te DtuM. Le ckâultt aflifta à celui qui fut chanté

a N. D. le 13 Décembre 1 587 en prélcnce d'Henri

III. à caufe de la défaite de l'armée des Reiaes.

Et le 1Juin 1 598 à celui qui fui chanté à N. D.

pour la paix faite avec l'Efpagne 8c 1| Savoie.

Publication dtpaix. Le Il y tient le premier

rang, comme cela observé aux pu-

blications faites le 17 Août if 17, le 18 Août 15*9,

so Septembre 1544, léFévrier ijyj ,12 Juin 1598,

20 Mai »6»9, ^Février ;66o, 13 Septembre 1667,

15 Mai 1668, 29 Septembre 1678, z6 Avril 1679»

y Odobre 1684, M Septembre 1696, 23 Octobre 8c

4 Novembre 1697, 24 AoûtSc 21Décembre 1712

SI.Mai 171 3, 19 Avril & 8 Novembre 1714, la pre-

mier Juin 1739, 8c le Il Février 1749.

Prifis de pofftffion tMvtqutt dt Paris. Le ckduUl y

a af&fté plufieurs fois avec les cours 8ç autres cons.

pagaies dans {on rang ordinaire; (avoir, le 21 Mai

1 503 à la prife de poffcmon d'Etienne Poacher le

25
Novembre s ^3 2, à celle de Jean du Bellai; le pre-

nuer Avril 1 598 à celle d'Henri de Gondy nom-

affina à celle de Paris à S. Denis par ordre du roi,

pour la confervation de la famille royale & l'abon-

i dance des biens de la terre.

Le 1 1 Janvier if 34, a celle qui fe fit par ordre du

roi depuis S. Germain l'Auxerros jufqu'à N. D. en

l'honneur du faint Sacrement, & pour l'extinaion

Le 4 Juillet 1549,
à celle qui fé fit par ordre du

roi depuis S. Pad
jufqu'à

N. D.pour la religion.

ciredu roi depuis la faune-Chapelle fa&^k
N. D.

pour la confervation de la religion catholique apof*

tolique, le bien de la paix.

Le 8 Janvier 1553, à «ne pareille proceffion, en
aaion de grâces de la levée du fiége dr Metz par

l'empereur.
Le 16 Janvier » 557»

à une pareille proceffion

pour la prife de Caku fur les Anglois.

qui fe firent le 29 Septembre 1 j68, le 10 Septembre

Juin 1611.

Le 29 Oîkobre 1714, à celle qui fe fit de l'églife

des Auguftku à
N. D. pour l'ouverture des états gé-

néraux qui fe tenoient au Louvre.
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Aux procédions de fainte Geneviève faites le 16

Juillet i6if 10 Juillet 1675, 17 Mai 1694, 16 Mai

JiïtmbUts
de notables. A celle qui fe fit à Roüen

le 4 Novembre 1 t 96 le roi préfent
affifta le lieu-

tenant civil pour te chaula.

Il àffifta de même à une autre affemblée à Rouen

le 4 Décembre 1617.
A celle qui fe fit au Louvre le 1 Décembre 1616.

A l'affemblée des trois états de la prévôté fit vi-

comté de Paris en la faite de l'archevêché, le m Sep-

tembre 161 1 pour envoyer des députés aux états

généraux qui
doivent fe tenir 1 Tours.

Ajfcmblie ginéraù do Poliu. Les officiers du chd-

ttlu y
ont affifté par députés le 1 4Avril 1 3 66 15 &

a6 Novembre 1418,11 Décembre 1431» 16 Fé-

vrier 1436, 7 Novembre z499, 10 Mai 1511, 8 No-

vembre 1511.
Ils dévoient auffi affifter à l'affemblée générale

qui devoit Ce tenir deux fois la Semaine, fuivant l'c-

dit de Janvier 1 571 ce bureau a été fupprimé le 10

Septembre 1Ç73-
lis ont encore affifté celles des t Mars 1 580

6 Mai 1583 j & 7 Août 1596, 17 Août 1601, 13

Décembre 1630, n&n Avril i66i,Oôobre 1666,

&C 10 Novembre 169%.
RidaBion de la coutume. A la rédaQion de l'an-

cienne & de la nouvelle coutume de Paris, les offi-

ciers du chdtelttont affifté & eu une féance hono-

rable & particuliere les gens du roi du thâttla y
firent fonûion de partie publique.

Certificatturs des crias, font deux officiers
prépofés

pour certifier les criées de tous les biens faifis réel-

lement en la prévôté & vicomté de Paris, en quel-

ques jurifdiQions qu'elles
fe

pourfuivent.
On ne peut

les faue certifier ailleurs qu'au chdultt, peine de

nullité.

Ces deux officiers fervent alternativement on

porte à celui qui eit de fervice toute.la procédure
de la faine réelle & le procès-verbal des criées pour
les examiner s après quoi il en fait fon

rapport a

l'audience, les certifie bien faites, & délivre la

fentence de certification de criées. Voyet^ ci'apres

CRIÉES.

Chambres du chdtela, font celles de la prévôté au

parc civil qu'on appelle communément h parc ci-

vil le préfidial, la chambre du confeil la chambre

civile, celle de police, la chambre criminelle, celle

du juge-auditeur, le parquet des gens du roi, & la

chambre
particulière

du procureur du roi; :elle des.

cbmmiflaires, celle des notaires. Yoy. ci-Jevant aux

mod CHAMBRES civile DU conseil, CRIMI-

NELLE DE POLICE; &c. & (i-aprii COMMISSAI-

RES, Juge-auditeur, Notaires, PARC civil,

PARQVET, Présidial, Procureur DU roi.

Chancellerie prefidiale au chdultt voyez CHAN-

CELLERIE DU CHATELET.

ChattUtnia royales rejfortijfantes au chiteut il
en a plufieuts que l'on appeüoit autrefois indiffé-

remment previtis ou chattuaùti mais on ne les qua-
lifie plus préfentement cpxcprtvôUs. Voy. Prévôtés.

Cfuvalier du gutt du chJteUt, voyez ci-après Ch*-

valitr, 6>GUET.

ChtvaUer d'honneur il y en a un au chdtdtt qui y
a été établi de même que dans les sutres préfidiaux,
en conféquence de l'édit du mois de Mars 1691.

Chirurgiens dx châulet deftinésà faire les rapports
en chirurgie des cadavres trouvés dans les rues &

places publiques & autres rapports ordonnés par

juftice il y
en a quatre, deux de l'ancien & deux

Colonnes du éhittkt du parc civil, de la cham-

bre du confeil, du préûdial du criminel. Foye^Qo-
BONNES.

Commtfjains aux jàifus rulut voy*i Commis-

SAIRES.

Compagniesdu guet,du pmvdgde rfu, Je rohtCour-

u i voy.Guet Prévôt de l'Ile & Lieutenant
CRIMINELDE ROBECOURTE.

Comtes,de Paris, voyez.COMTES.
Cornus du palais voyq COMTES.

Conftilurs au chaula voye^CONSEILLERS.

Conciergedes prifons voyei Geôliers.
Confehaùon du privilèges royaux dt Cuniverjtti,

voyez tùaprès CONSERVATION,6- ci-devantBail-
LIAGE,fous eemimetitrs du chaula.

Confignaùons voyez dans cet article ce qui con-
cerne les officiersdu chaula & la articles Consi-
GNATIONS& Receveur.

Criéesdu chaula, voyez à-devant CERTIFICA-

TEUR, & au mot Criées.
Droits du officiersdu chaula confiftent au droit

de commutimus au petit fceau, lettre de garde-gar-
dienne, droit de gants, droit de torches, bougies,
&c. droit de papier, de franc-falé &c.

Droit defuite voye[ Suite.

Enquêteursdu chdttltt voyet_ENQUÊTEURS.
Examinateurs duchdula voye[Examinateurs.

Expéditionnairesde cour deRomeprêtent fermentan
chaula, voye{EXPÉDITIONNAIRES.

ExpertsJurés wy<{ Exper/s.
Gardedts bannières veyetJGksmt..
Garde du décrets v<>y(f^vARDE.
Garde du immatritulu^fvoye^ Garde.

cZi^l"' i^NOTAIREsfi-SCELLEUftSi

Gaiettedes criées, voyezCRIÉES.

Geôliersdu chaula il y a trois geôliers ou con-

cierges des prifons des grand & petit châulet & du

fort-1'évêque. Voy*iGEOLIERS.

Greffiersdu châtelet, voye[ GREFFIERS.

Gitu voysi GUET.

Hocquaons du prévôt de Paris, voye[Huissiers
& Sergens.

HuijEersaudunciers il y en a vingt, dont deux

appelles premiers, 6c dix-huit ordinaires.

Jta efl VoyeiG ARDEDESDECRETSET IMMA-,

TRICULES,,& ITA EST.

Jugt-audiuur, voyez 4 la lettre J.

Juri-crieur, voyez 414 lettreJ.

Matronc,t oufages- femmesdu thâttla: il y en a
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nuatre pour faite tes vMtes ordonnées m jaftice.

il V a deux medecmsde la

l'un de Pande*»1'awre «oureaa
deftués à frire

;W«Wft« <P"font or-

donaérpat juftfee»
Mtmtrti* Para

Montra

O/&»»*rf*
thÂukt. VOicil'ordre dans lequel ils

font employésfur les 4tat* du«*««&«,qui font en*

m les matas du payew des gages,
& qui m'ont été

comimmwoe$ pourvu

<kâut*t.

M.1e de Paris il

tft employé fur ces états fansdoute commegarde de

Le pfevot de P*rifc

Le lieutenant civil.

Le lieutenant de

Le lieutenant criminel.

Les deux lieutenans particulier*

Quatre avocat du roi»

Le procureur
du roi.

Huit fubftituts.

Le jnge auditeur*
Le payeur des gages, dont l'office ancien été

tréé en 15 55 l'officealternatif en 1580 8t le trien-

nal en 1507. Avant l'établuTement du
préfidial

en

1 5 5 1c'était le recevtur du domaine qui payoit les

gages des

Un greffier en chef, dont l'office et divifé en

trois.

Quatre officesde greffier»de l'audience» deux de

l'ancien at deux du nouveau châttttt ces quatre of-

fices font poffédéspar deux officiers*

Deuxgreffiers des défauts aux ordonnances»«n de
l'ancien, rautre du nouveau chittltt.

Quatre greffiersdes dépôts oa de la chambre dit

confit deux de l'ancien fiedeux du nouveau cha-

ula.

t Deux onces de greffiers; on de l'ancien, un du

nouveau thâttUt ces deweoffices font poffédés par
unfeul officier»

Huit greffien de chambre civile, police & juran-

des, dont quatre de l'ancien & quatre du nouveau

ckduUt il y en « un qui a deuxoffices.
Quatre greffiers de la chambre criminelle, dont

deux de l'ancien & deux du nouveau <héuht.

Six greffiers pour l'expédition des fentehees fur

productions, dont trois de l'ancien & trois du nou-

veau chduUt: il y en a deux qui ont deux offices.

Trente greffien pour l'expédition des Sentences

d'audiences, dits greffiers h f*»» dont quinze de

l'ancien & quinze du nouveau chduUt:
quelques-

uns d'eux réunifient deux offices un de l'ancien, l'au-
tre dunouveau cAito/tf.

Deuxcertmeatcu» de criées»
Un garde des décrets ce immatricules, et a* tfl>
Unfcetleur des fentences fie décrets.
Un cooHnmaire auxfoifies réelles qui l'eft auffi

da parlement fit autres jurifdiâion».
Un receveur desconfignatiohs qui feft «uffi du

parlementfit autres jurififiaions à rexceptiondes

requêtesdu palais qui en ont un particulier.
Unreceveur des amendes.

Deuxmédecins l'un dé l'ancien l'autre dunou-

veau tkitdtt.

Quatre chirurgiens, deux de l'ancien 6c deux du

nouveau thiukt.

Quatre matrones ou fages^femmes,

Unc6ncie'i»eJ>uyetier^gartle-clés.
Trois geoliets On concierges des prifons du grand

le petit cMteUt* te da fbrt-I'evêque.
Trois greffiers de ces pnfons.
Un greffier du

juge-auditeur.
Un greffier des infimiattons.

Cent treize Notaires
gardes-notes

& gardes feek

Quarante-huk commtffaires enqaêteurs-êxamina»

Deux procureurs.

Vingt hui/Rer» audienciers dont deux appelas
dix-huit oréintùru.

Cent vingt huiflters-cômrraflaires-prifeurs-Vén'-
dettrs de biens^meubles dont fix fortt appellés huif-

fitrsfitffh) 8e douze font
appelles

de la dou\aint
fervant de garde à M. le prévôt de Paris, & font

pourvus put le Roi far fa nomination. Anit du j
Juin 1740.

Un grand nombre dliuiffiers cheval > réfidant à

Paris & danstout le royaume on prétend que c'étoit

anciennement la garde à cheval de S. Louis torique
étoit à Paris.

Ungrand nombre dWiffiers &vergé» réfidant à

Paris 8e dans tout le royaume on prétend que
c'é-

toit lit garde à piéde fïmt Louis, quand il étoit à

Paris.

Un jùré-crieur pour les annonces 8c cris publics

et quatre trompettes.
Outre ces officiets, il yen a d'autres que l'on peut

regarder comme officiers da chaula, parce qu'ils

prêtent ferment devant le lieutenant civil tels font:

Les vingt avocats au parlement, banqiiiers-expé-
ditionnaires en cour de Rime & des

légations.
Les quarante agéns de change, banque & finan*

ces.

Les foirante experts, dont trente bourgeois & tren-

Les feize greffiers des bâtimens, autrement dits

Enfin U y a les quatre compagnies du prévôt de

iille du lieutenant criminel de robe courte, du guet
à cheval Ne du guet à pié ces deux dernières n'en

font qu'une qui eft commandée par le même offi-

cier.

Il y a eu anciennement un office de receveur de*

épices, qui a été fupprimé.

Il y a eu auffi en 1691 un office de chevalier d'hon-

neur créé par édit du mois de Mars de ladite année

cet office fubfifte»

Anciennement il y «voit un office de garde des

registres
des bannières du «kitda qui fut créé par

édit de Janvier 1707 fit fupprimé par autre édit du

mois d'Août 1716.
il y a eu auffi un greffier des inunuations laïques

fupprimé par édit du mois d'Octobre 1704. f^K

II y a eu anciennement quatre fecrétairés gardes»

minutes du thdttltt créés
par

édit du Mars 1690,

fie fupprimés par autre édit -de ïanvier^ié^deioc

confeiÙers-rapporteurs-vénficateurs des défauts aux

ordonnances fit un greffier-garde-confervateur
des

regiAres des baptêmes, mariages
le..

quel fut ctéé par édit du moisd'Oaobre 1691 fie

fupprimé par autre édit du mon de Janvier 1707.

Ordin*ir*àa éudunu de tordimûn voyez ci-de-,

y vantAudunct i oû il en ei! parlé.

Parc civil, voy€{?KHC CIVIL.

Payeur des ifktt voyez Rxctftur dtslpkts*

Payeur du gaga du thdttltt l'office ancien a été

créé en 1555, l'office alternatif en m8o, fie le trien-

nal en 1597. Avant rétabliflement du préfidial ea

1551, c'étoit le receveur du domaine qui payoit les

gages des officiers du chittltt. Le payeut
des

gages

reçoit au% la capitation des officiers du thdttUu
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Police, voyei CHAMBRES

LIEUTENANT DE PO-

'LICE 6- Pouce.

Ptiftdtnt au préfidial:
cet office créé en il fut

uni à celui de lieutenant civil en 1 5 58. f<y«{ LIEU-

TENANT CIVIL.

Préfidial du châttUt, i>6ye[ PrÉSIDIAU

Prévôt de fiU, voy*[ PRÉVÔT.

Prevôt de Paris voyez
la Uttn P.

P revoté on
appelle/

dg la prev été celui qui fc

tient au parc civil. Voye^ Prévôt de Parjst, 6

CHATELET.

Prtvôtés royales reffbrttffahtes par appel au prijidtal

du chatelet, tant préfentement
au nombre de huit;

favoir Montlhéry, Saint-Germain-en-Laye, Cor-,

beil, Gonefïe, la Ferté-Aleps, Brie-Comte-Robert,

Tournan &Chaillot. On les qualifioit aufli autrefois

de chattllenies. Il y en avoit encore d'autres qui o

été diftraites du chatelet par des érections en pairies

ou autrement.

Procureur du Roi au châteltt,v<ryeiPKOCVR£VR DU

ROI..

Recevtur du amendes il y en a un pour le chatelet.

Receveur des confgnations
du châtcltt, voye^ CON-

SIGNATIONS.

Receveur & payeur des ipicu: il y en a un au chd-

Receveur-payeurdes gages, voyez ci-dev. Payeur.

Rtgifire des bannières voyt^ GARDE DES BANNIE-

RES &REGISTRES.

Reffortdu chatelet voyez ci-delCus Prévôtés royales.

Réunions faites au fiége
du chatelet. En 987 la juf-

tice de la vicomté fut réunie à celle de la prévôté

lorfque le comté de Paris fut réuni à la couronne

peu de tems après la prévôté & la vicomté furent

defunies, & en 1031 elles furent encore réunies par

la nouvelle réunion du comté de Paris à la couron-

ne & depuis ce tems elles n'ont plus /été fépacées,

Par des lettres du 17 Janvier 1381, Charles VI.

abolit la prévôté des marchands qui avoit été an-

ciennement démembrée de la prévôté de Paris, &

la réunit à cette prévôté. En 1 388 ces deux prevô.

tés furent defunies.

Le bailliage de Paris ou confervation établie en

ï 521 pour la confervation des priviléges royaux"de

l'univerfité fut fupprimé & réuni à la prévôté de

Paris en 1516.

En 1674, le roi fupprima la plupart des juftices

feigneuriales qui étoient dans l'étendue de la ville,

fauxbourgs & banlieue de Paris, & les réunit aux

deux châulets qui furent créés dans le même tems.

On avoit déjà tenté d'y réunir toutes les juftices de

la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris, par deux

édits' des 16 Février
1 j 39

& Février 1643 mais ces

édits ne furent pas vérifies au parlement & n'eurent

pas~ d'exécution.

Le préfidial établi à Paris en 1 5 5 1 fuluni la pré-

vôté.

Par éditde
Septembre 1684, le nouveau chatelet

fut fupprimé & réuni à l'ancien.

S âges- femmesdu chatelet "OCy en quatre, voy«{

Séances au châte/ct, voye[ SÉANCE.

Sceau on fiel du châttlet, voye\ Se EAU.

Scelleur, voyez SCELLEUR.

Service du ckattëTï~'v'ôye\Coi.oiiitES.

du

huit, voyt{ PROCUREUR Du Roi 6'SUBSTITUTS.

Suite i ou
droit

de fuite
des

officiers du chatelet voyez

Suite.

Translations dufiége4uckdtekt. Charter VUL le

transféré au Louvre, « caufe qu'il étoit en péril im-

minent de tomber; il y demeura jufqu'à la fin de 1506.

Il y eut des lettres patentes du 13 Démembre de la-

dite année portant que les amendes du parlement
feroient employées à la réparation & accroimemeat
de l'édifice du châuLet.

Le bailliage ou confervation des privilèges royatix
de l'univerfité fut étabtipar édit du 17 Avril 1 513
au lieu

appelle hôtel de Ntsle^ & par édit du mois

d'Août futvant, il fut transféré au petit chatelet.

Pararrêt du 16 Septembre 1 560,le parlement per-
mit aux officiers du chatelet d'aller tenir & exercer la

juftice pour le civil, en l'abbaye de S. Magloire, rue

Saint-Denis,jufqu'à ce que les réparations qui étoient

à faire au châttlet fuffent faites.

11y eut un autre arrêt du, parlement le joSeptem-
bre 1 562, qui permit au lieutenant civil de fe retirer

pour quelque tems à la campagne, à caufe du danger
de pefte dont fon logis étoit aïïaiUi;en laùTant deux

confeillers du châteltt ooml'exercice dé la juftice.en
{on abfence, & de transférer l'exercice de la juftice à

S. Magloire la peQfp'étant introduite dans les pri-
fons du chatelet.

Les troubles de la ligue donnèrent auffi lieu à deux

autres translations du chatelet.

L'une fut faite par déclaration du 8 Février 119 1,

portant tranflation du fiége de la prévôté & vicomté

de Paris dans la ville de Mantes. Cette même décla-

ration porte révocation des précédentes translations
ordonnées de la prévôté de Paris dans les villes de

Saint-Denis, Poiffi & Çorbail; mais on ignore 6
ces tranflations, qui ne font point datées, ont eu

lieu.

L'autre, par déclaration du premier Juin 1591,

portant translation du même fiége dans la ville de

Saint-Denis, & révocation de.celle du 8 Février

1591.
On propofa en 1636 d'abattre l'édifice du grand

châttlet, & de conftruire au lieu où eft la monnoie,
un magnifique édifice pour y .placer le fiége du ch4»

telet. II y eut même arrêt du confeil, du 18 Janvier

de ladite apnée qui ordonna une information de com-

modo &incommodo; maisjfe projet n'a pas eu d'exé-

cution.

Il y eut, le I; Juin 1657, arrêt du parlement, le-

quel après avoir oui les officiers du châteltt en la

grand'chambre,
ordonna que le chatelet feroit trans-

féré aux Auguftins, attendu le péril imminent. Les

Auguflins firent difficulté de fournir les lieux nécef-

faires, ce qui donna lieu à plufieurs autres arrêts

pour l'exécution du premier mais le roi ayant or-

donné aux officiers du chatelet de chercher un autre'

logement, par arrêt du z Mars 1658 le châttlet fut

transféré en la rue des Barres, en l'hôtel de M. de

Charni, confeiller de la grand'chambre.
Ficomtes de Paris, voye[ VICOMTES.

Vicomte de Paris, vo^e\ VICOMTÉ.

Union* faites auficgt du châttlet voyez ci-devant

de finir cet article, je dois obferver
que je

fuis redevable de la plus grande partie des eclair-

ciffemens que j'ai eus fur cette matière, à M. Quil-,

let, confeiller au chatelet, qui a bien voulu me com-

muniquer un grand nombre de mémoires très-cu-

rieux, & de notes qu'il a tirées
desreçiftresducA4-

teltt, & autres recueils publics & particuliers. J'au-

rois fouhaité, pouvoir expliquer dès-à-préfent fous

ce titre du chatelet, tout ce qui concerne fes différent

officiers; mais comme j'efpere trouver encore de

nouveaux éclaircifTemens c'eft ce qui m'a engagé:
à renvoyer, comme j'ai, fait pluùeurs de ces arti-

cles
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(omt llh

fi

des à la lettre qui leur eft propre. Voyet^ tettcutildis

ordonnança de la trotfitme race; ceux de Joly, Fon-

tanon, Neron la traité ds la police de Lamare Bro-

deau, fur Paris; au comnUnctmtnt & ci-après aux

différent
noms des officiers dit chaula. (A)

Chatéiet, en RubanntrUi petit affemblagede

bois, qui fur.deux broches ou boulons de fer (où*

tient 48 poulies qui font mouvoir les hautes liftes.

foyer Planches du Rubanmer.

CHATELET, ( LE) Géâg. petite ville de France t

dans l'île de France dans la généralité de Paris.

CHATE-LEVANT, CHATE-PRENANT, (/«-

rifprud. ) c'étoit une claufe qui fe mettoit ancienne

ment dans les contrats au pays Meffin par laquelle

on donnoit pouvoir à ceux qui prenôient des fonds

à gagiere
ou ort-gage,

d'en prendre 8c percevoir

tous lesjjâïts. raye? M. Ancillon dans fon traité du

gagieres,p. 10. {^)
CH ATELLENAGE ( Jurifprud. ) Le fief appelle

châttUenage confiftoit en la garde
& gouvernement

d'un château, pour le comte laïc ou eccléfiaftique

propriétaire de ce château avec un domaine con-

fidérable qui y étoit attaché; la feigneurie
& toute

juflice dans ce domaine, & encore la luzeraineté

fur pluheurs vantaux. Ce droit de chdtellenage exif.

toit dès le milieu du xij. fiecle. *"«y«{ Bruffel du

CHATELLEHlE^Juri/prud. ) fignifie tout-à-la-

fois la feigneurie d'un (eigneur châtelain, l'étendue

de fa teigneurie & de fa juftice. Le terme de chdtel-

lenie vient de chduoù ou chôttUt & de châtelain

parce que les châtelains étoient prépofés à la garde

des châteaux, comme tes comtes la garde des villes.

Anciennement les chdtelknies n'étoient que des of-

fices, ou plutôt des commiffions révocables à volon-

té les comtes commettoient fous eux des châtelains

dans les bourgades les plus éloignées, pour y com-

mander &
y

rendre la juftice, & le reffort de ces

châtelains tut appelle chdteUenie. Dans la fuite, les

châtelains prirent en fief leur chdtellenie ou s'en at-

tribuèrent la propriété à la faveur des troubles. Il
J

a néanmoins encore plufieurs provinces où les cha-

idioties ne font que de fimples offices, comme en

Auvergne, Poitou, Dauphiné»
On te fert indifféremment du titre de prévôté

ou

de celui de chdtellenie pour exprimer une feigneurie
& juftice qui ne relevé pas directement de la cou-

ronne. Ces chdtcllemes n'avoient anciennement que
la baffe juftice; c'eft pourquoi quelques coûtumes,

comme Anjou Maine, ôcÏJlois, portent que les châ·

telains n'ont que baffe juilice mais présentement
la

plupart
des châullenies font en poffeffion de la

haute juftice» tellement que dans quelques anciens

praticiens chôtclUniete prend pour toute haute-

juflice mêmerelevantdireâementdu Roi;& l'on
voit d'ancienscontrau qui commencentpar ces

mots,enla courdechdtelleniedeBlois de Tours
deChartres &c.Ily a doncdeuxfortesdechâtcUe-

nics les unesroyales, les autres feigneurialesw
l'oye{Loyfeau*desfeigneuriesch.vij.&ci-devant
CHATELAINS.

(A)

CH ATELLERAUT ( Giog. ) ville de France en
Poitou avec titre de duché-patrie, fur la Vienne.

Long. 1 p. i3 4. lat. 46* 33.36.
CHATEPELEUSE » voyeiCharençon.

CHATIB, f. m. (Hiflmod.) c'eft
un miniflre qui

a dans la religion mahométane à-peu-près le même

état & les mêmes fondions qu'un curé de ville, ou

qu'un aumônier de cour, dans la religion chrétien-

ne. Les imans ne font que des curés de campagne
ou dès deffervans de mofquéespe u eonfidérab s.

CHÂTIÉ ad j. fedit MLittérature d'un
iïjçle où

l'on ne s'eft permis aticune licence aucune répôti-
tion de mots

trop voifine 2 ai fur-tout aucune taute

légère de langue. Il eft lynonytne en Peinture kfogt

CHATIER an cheval, en terme de Manège c'eft lui

donner des coups de gaule ou d'éperon, loi (qu'il ré.

fifteàce qu'on demande de lui. On peut le châtier

à-propos ou mal-à-propos ce qui dépend du dif-

cernement & de la fcîence du cavalier. Les aides de-

viennent un châtiment
lotfqu'clles font données avec

CHATIERE f. f. ( Econom. domefliq. c'eft une

ouverturequarréepratiquéeauxportesdescaves,
desgreniers,& de tous lesendroitsd'une mailon
où fon renfermedes chofesqui peuventêtre atta-

quéesparlesfouris& parlesrats, & oùilfautdon-
ner accèsauxchatspour qu'ilsdétruifentcesani-
maux.Chatièrefeprendencoredansun autrefens,
voyt{l'articlefuivant,

Chatière f. f. ( Hydrauliq.) differede ta pief-
rée, en ce qu'elle eft moins grande, & bâtie feule-

ment de pierres feches pofées de champ des deux

côtés, & recouverte de pierres plates appellées
cou-

vertures enfortc qu'elles forment un dpace vuide

d'environ 9 à 10 pouces en quatre pour
faire écou-

ler l'eau fuperflue d'un baflin ou d'une très-petite
fource. Ces chatières bâties ainfi legerement font tort

fujettes à
s'engorger. (X)

CHATHAM ( Géog. ) ville d'Angleterre dans la

province de Kent, fur la Tamife, près de Londres
fameufe par le grand nombre de vaiffeaux qu'on y
conitruit.

ÇHATIGAN ( Géog.) ville riche & confidéra-
ble d'Afie dans les Indes au royaume de Bengale»
fur le Gange.

CHATILLON ,pcij[on>, ( Hift. nat.) voyrçLAM-
PRILLON.

CHATILLON-SUR CHALARONNE ( Géog.)
ville de France dans la Bretfe fur la rivière de Cha-

laronne.

Chatillon-svr Loiwg {Géog.) petite ville de
France dans le Gâtinois.

Chatillon sur Loire {Giog.) petite ville

de France en Bcrri lur les confins de la Puifaye
fur la Loire.

Chatillon -sur -Marne, {Géog.) ville de

France en Champagne.
Chatillon-surSaone, (Géog. ) petite ville de

France en Lorraine, au duché de Bar, fur les fron-

tieres de Champagne.
a

Ch atillon-sur-Sêine ( Géog.) ville de Fran-

ce en Bourgogne fur la Seine.

Chatillon-sur-Indre, {Géog.) viHe de Fran-

ce en Touraine, fur'les confins du Berri.

CHATILLONDEMICHAiLLE,{Géog.)petite ville

de France dans le Bugei, près du Rhône.

CHATILLONDEPESCAtRt, ( Géog.) ville dlta-*

lie en Tofcane, dans le territoire de Sienne.

CHATIMENT, fi nu terme qui comprend géné-
ralement tous les moyens de févérité ,permis aux

chefs des petites fociétéî qui n'ontpas.le droit de

vie & de mort & employés, foit pour expier les

fautes commîtespar les membres de cesfociétés, foit

"pour les ramener à leur devoir & les y contenir. La

fin du châtiment eft toujours ou l'amendement du

châtié ou la iatisfaâion de l'offenfé. Il n'eneft pas
de mêmede la peine*vçyei Peine. Sa fin n'eft pas

toujours la réformation du coupable puifqu'il y a
un grand nombre de cas où l'efpérance d'amende-

ment vient à manquer, & oh la peine peut étre éten-

duejuiqu'au dernier fupplice. Quant à l'autorité des

chefs des petites fociétés, voye[ Pères Maîtres

Supérieurs ùt. c'eft le fouverain qui inflige la

peine; c'eft un fupérieur qui ordonne le chdnmeritt

Les lois du gouvernement ont défigné les peines
les conftkutions des fociétés ont marqué les chdù-
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mens. Le bien public

eft le but des unes Ce des au-

tres. Les peines & les chitimtns font fuiets à pécher

par excès z par défaut. Comme il
n'y

a aucun rap-

port entre la douleur du chàùmmt & de la peine &

la malice de l'aûion il eft évident que la difttibu-

tion des peines Ce des chitimtns relative i l'énor-

mité plusou moins grande des fautes, a quelque cho-

fe d'arbitraire; at que, dans le fond, il eft tout auffi

incertain fi l'on s'acquitte d'un fervice par une bour-

fe de loüis que
fi l'on fait expier une inculte par des

coups de bâton ou de verges; mais heureufement

-que lat compenfation foit un
peu trop forte Qu trop

foible c'eft une chefe aflez indifférente du moins

par rapport aux peines en général, & par rapport

aux chitimtns défignés par les regles des petites fo-

ciétés. On a connu ces regles, en fe faifant membre

de ces fociétés on en a même connu les inconvé-

niehs on s'y eft fournis librement; il n'eft plus quef-
tion de réclamer contre la rigueur. Il ne peut y avoir

tTinjultices que
dans les cas où l'autorité eft au-deffus

des lois foit que l'autorité foit civile foit qu'elle

foit dometlique. Les fupérieurs doivent alors avoir

présente
à l'efprit la maxime, fummum jus,fumm*

injurié pefer bien les circonftances de l'aâion

comparer ces circonftances avec celles d'une autre

aQion ol la loi a prefcrit la peine ou le châtiment

& mettre tout en proportion fe reffouvenir qu'en

prononçant contre autrui, on prononce auffi contre

foi-même & que
fi

l'équité
eft quelquefois.fevere,

l'humanité eft toujours indulgente voir les hommes

plutôt comme foibtes que comme méchans penfer

qu'on fait fouvent le rolle de juge & de partie en

un mot fe bien dire à foi-même que la nature n'a

rien inftitué de commun entre des chofes dont on

prétend compenfer les unes par les autres & qu'à

l'exception des cas où la peine du talion peut avoir

lieu, dans tous les autres on e!t prefque abandonné

au caprice & à l'exemple.

Chatimens militaires font les peines qu'on.

impofe à ceux qui fuivent la profeffion des armes

lorsqu'ils ont manqué à leur devoir.

Les Romains ont porté ces chatimens iufqu'à la

plus grande rigueur.
Il y a eu des pères qui ont fait

mourir leurs enfans entr'autres le dictateur Potlhu-

mius qui fit exécuter à mort {on propre fils, après
un combat où il avoit défait les ennemis parce qu'il
avoit quitté fon poife fans attendrefes ordres. Lorf-

qu'il arrivoit qu'un corps entier, par exemple une

cohorte, avoit abandonné ionpofte, c'étoit, félon

Polybe, un chdùmtnt aflez ordinaire de la décimer

par le fort &de faire donner la ballonnade à ceux

fur. qui le malheur étoit tombe. Le refte étoit puni
d'une autre maniere car au lieu de blé, on ne leur

donnoit que de l'orge, & on les obligeait de loger
hors du camp expofés aux infultes des ennen¡is.

Les François, lors de l'origine ou du commence-

ment de usèrent d'une grande
févérité pour le maintien de la police militaire mais

cette févérité s'eft infenûblement adoucie. On fe

contente de punir les officiers que la crainte ou la

'lâcheté ont fait abandonner de bons poiles, par la

dégradation des armes Se de la nobteue.

Le capitaine Franget ayant été a1liégé dans Fonta-

rabie, fous François I. en 1515 & s'étant rendu au

bout d'un mois, quoique rien ne lui manquât pour
foûtenir un plus long fiége après la prife de la pla-
ce il fut conduit à Lyon, & mis auconfeil de guerre;
il y fut déclaré roturier, lui & tous fes deitcendans,
avec les cérémonies les plus infamantes.

M. du Pas ayant en 1673 rendu Naerden au prin-
ce d'Orange, après un fiége de huit jours qu'on

prétendit qu'il poûvoit prolonger beaucoup plus de

tems, fut iulfi mis au confeil de guerre après la prife
de la place ce

pour s'être rendu trop tôt. Il obtint l'année d'enfuite

de fervir à la défenfe de Grave, où il fut tué, après
avoir fait de belles actions

qui
rétablirent fa répttta.

tien. Ces fortes
d'exemples

font beaucoup plus com-

muns en AUemagntyju en France. M. le comte par-

co, ayant rendu Brifack en 179} après 1 jours'de

mnehée ouverte, fut condamné a avoir la tête tran-

chée, ce qui fut exécuté.

Le maréchal de Crequt étant affiégé dans Trêves

après la perte de la bataille de Confarbick, quel.

ques officier» de la garnifon ayant traité avec l'en-

nemi pour lui remettre la ville, ce qu'ils exécuterent

malgré ce maréchal la garnifon ayant été conduite

à Metz, les ofhciers les plus coupables furent con-

damnés à avoir la tête tranchée les autres furent

dégradés de noblefle ce l'on décima auffi les foldats,

parce que M. de Crequi s'étant adreffé a eux, ils

avoient refufé de lui obéir.

La defertion te punit ,en France par la peine de

mort. On fait pafler les foldats par les armes mais

s'il
f

en a plus de trois piis enfémble on les fait tirer

au iort. Yoyct Déserteur.

Il y a des crimes pour lefquels on condamne les

foldats au foüet il y, en a d'autres plus légers pour

lefquels on les met fur le cheval de bois. C'eil ainû

qu'on appelle deux planches mifcs en dos d'âne ter-

minées par la figure d'une tête de cheval élevées

fur deux tréteaux dans une place publique, où le fol-

dat etl comme à cheval avec beaucoup d'incommo-

dité, expofé à la vûe & à la dérifion du peuple. On

lui pend quelquefois des fufils aux jambes, pour l'in-

commoder encore davantage par ce poids.
C'eft encore un châtiment uftté que celui des ba-

guettes. Le foldat a les épaules nues, & on le fait

palier entre deux haies de loldats qui
le frappent avec

des baguettes. Ce citdtimtnt eft infamant, & fon n'y
condamne les foldats que pour de vilaines aâions.

On les caffe &,on les ebafle quelquefois de la com-

pagnie après ce fupplice. (Q )

CHATOIER, verbe neuf. ( Lithol. ) expreffioa
tirée de l'oeil du chat, oc tranlportée dans la con-

noiffance des pierres. C'eft montrer dans une certai-

ne expofition lia lumiere. un ou plufieurs rayons

brillans colorés ou non colorés, au-dedans ou à la

furface, partant d'un point comme centre, s'éten-

dant vers les bords de la pierre & difparoùTant à

une autre expofition à la lumière.

CHATON, f. m. fi» «ntnuaus Julus» terme de

Botanique, J parlequel-on défigne les fleurs
ftériles.

Il y en a qui ne font conipofées que d'étamines jou

de fommets d'autres qui ont au de petites feuil-

les ces parties font attachées à un-axe en forme de

poinçon ou de queue de chat d'où vient le mot de

chaton. Cette fleur eft toûjours féparée du fruit, foie

qu'elle fe trouve fur un individu différent de celui

qui porte lé fruit, foit que la même plante produite
la fleui. & le fruit. PLANTE.

CHATON, ( c'eR.la partie d'une taon-

turc -de .pierreries d'une bague, 6e. qui contient le

diamant, qui l'environne en-deflbus & dont les

bords font iertis fur la pierre.

CHATOUILLEMENT, f.

m.ÇPkyJIoUg.Ufpece

elle commence & de la douleur quand elle eft ex-

trème. Le chatouMtmtnt occafionne le rire; il de-

vient infupportable, fi-vous le
pouffez loin il

peut
même être mortel, fi l'on en croit pluûeurs hiftoires.

Il faut donc que cette faifation confifte dans un

ébranlement de l'organe du toucher qui toit léger
comme l'ébranlement qui fait toutes les fenfabons

voluptueufes mais qui foit cependant encore
plus

vif, & même affez vtt pour jetter l'ame ce les nerfs

dans des agitations dans des mouvemens plus
vio-

ens, que ceux qui accompagnent d'ordinaire le
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»Uiér &par-là
cet ébranlement approche des ré-

moufles qui excitent la douleur.

L'ébrantement vif qui produit
le ihstoulttmiu

vient i° de l'impreffion que fait l'objet comme

lorsqu'on pane légèrement
une plume fur les tevres

a0 de la difpofition de l'organe extrêmement fenfi-

ble, c'eft-a-dire des papiltes ncrveufcs de la peau

n'y a de tfuttmifftf*- qae les tempéramens (en_

fibles très-animés & que les endroits** corps qui

font les plns fournis de nerfs.

L'organe peut être encore rendu fenfible
comme

il faut qu'il (bit pour
le duttomlltmemt, par une dif-

poûtion légèrement
inflammatoire': c'eft à cette eau-

fe qu'il faut rapporter tesdémangeaifonsfur leftpel-
les une légère

friction fait un fi grand plaifir mais ce

plaifir, comme le chatouillement, e& biea voifin de

la-douleur.

Outre ces difpofiûons de Pobjet fiede l'organe il

entre encore dans le chatouillement beaucoup d'ima-

gination, auffi bien que dans toutes les autres {en-

Si l'on nous touche aux endroits les moûts fenfi-

bles avec un air marqué de nous chatouiller nous

ne pouvons le apporter
fi au contraire on appro-

che la main de notre peau fans aucune façon, nous

n'en fentirons pas une grande imprévu actx en-

droits mêmeles plus chatouilleux nom nom y tou-

cherons nous-mêmes avec la plus grande tranquilli-

té. La furprifc ou la défiance eft donc une tirconf-

tance néceflaire aux difpofitions des organes et de

l'objet pour le chatouillement.

Ce fentiment de t'ame porte ane plus grandequan-
tité d'efprits dans ces organes, & dans tous les muf·

des qui y ont rapport elle les y met en aâion ce

par-là elle
rend & l'organe plus tendu, plus fenfi-

le & les mufcles prêts à Ce commuer
à la moin»

dre impreffion. C'eft une efpece de terreur dans for-

fane
dit toucher. foyer Ut articles Sensations*

f LAism Douleur Nerf, Sympathie, Tact.
Cet article tft il M. le Chevalier DEJAVCOVAT.

CHATOUILLER d4

ge c'eft s'en fervir légèrement. Voye\ Éperon.

Chatouiller U mtuM ,{aU Moaaok. ) fe dit

dans le cas où le directeur approchant de très-près le

remède de loi, la différence en eft infiniment petite.

'foyer REMEDE DE LOt.

CHATOUILLEUX adj. terme de Manège on ap.

pelle cheval chatouilleux celui qui pour être trop
qenfible à l'éperon & trop fin, ne le fait pas franche-

ment, 8c n'y obéit pas d'abord, mais y réfifte en

quelque manière >-fe Muant défais lorfqu'on appro-
che les éperons pour le pincer. Les chevaux cha-

touilleux ont
quelque ebofe des famingues t excepté

que le ramingue recule faute & rue pour ne pas
obéir aux éperons; au lieu que le chatouilleux y ré-

fifte quelque tems mais obéit eafuite 8cva beau-

coup mieux par la peur d'un jarret vigoureux lorf-

qu'il fent le cavalier étendre la jambe, qu'il ne va

par le coup même. Voyt\ RaMINGUS.

CHAT-PARD f. m. eatus fmdtu «aimai qui-

drupède dont le nom & la 6gare ont fait croire qu'il
étoit

engendré pàr le mélange d'un léopard 8e d'une

chatte ou d'un chat & d'une
panthère. Cette opi-

nion a été Soutenue par les anciens quoiqu'il y
ait

une grande différence entre ces deux fortes d'ani-

maux pour leur groffenr& pour la dorée du temsde

leur portée. On a décrit dans les Mim.de tacad.ny.

& demi de longueur depuis te bout du taureau jnf

qu'au commencement de la queue
fa hauteur h'é-

toit que d'un pié & demi depuis le bout des pattes
de devant jufqu'au haut du dos c la qaeue tfavoit

que de huit pouces de longueur. Il étoit h f extérieur

fortreffemblant au chat, excepté<que fa queue étoit

un peu moins longue, & que le cottoaroifibit plus

court peut-être parce qu'il étoit yéxtraordinâire-
ment gras. Le poil étoit un peu plus court qoe celui

du chat, mais auffi gros à proportion de la longueur.
Tout Je corps de cet animal étoit roux, à l'excep-
tion du ventre & du dedans des jambes qui étoieat

de couleur ifabelle Se du deffous de la gorge &de

la mâchoire inférieure qui étoit blanc, II y avoit fur

la peau des taches noires de différences ngares el-

les étoient longues fur le dos &rondes fur ie ven.

trc& fur les pattes, l'extrémité defqueltes ces ta-

ches étoient fort petites, & placées près les unes des

autres. Il y avoit des bandes fort noires qui traver-

foient les oreilles, qui étoient au reRe tres-fembla-

bles à celles du chat elles avoient même la membra-

ne double qui
forme une finuofité au côté du de*

hors. Les poils de la barbe étoient
plus

courts que
ceux du chat. >&il n'y en avoit pomt de longs aux

fourcils Se aux joues. Ce chu-fard étoit mate on

trouva an défaut d'organes dans les parties de la gé-

nération, & on le regarda comme an ijice de con-

formation particulier à ce fujet. On dit que cet ani-

mal a'eft pas trop féroce at qu'on l'apprivoife ai-

fément. Min. do l'acad, roy. de* Se. 10m. III. part. t.

Synop. amm. quad. Ray. Voye\ QUADRUPEDES

CHATRE
(la) Géog.

petite ville de France en

Berri fur l'Indre. Long. 19. $G. lot. 46. ji.
CHATRES ou ARPAJON (Gfog. ) petite ville

de l'île de France dans le Jiurepoix fur la riviere

d'Orge.

CHATRE (Med.) voy*l EUNVQUI.
Châtré. (AfafecùM> £>tcn. ) Les aniauusctlrauds

adultes fourniffent à nos tabks une viande phu ten-

dre plus délicate, ce plus fucculente que celle des

animaux de la même
efpece qui n'ont pas efluyé la

cakration. Cette opération perpétue pour ainfi dire

l'enfancede cesanimaux ( v«y«ç Eunuque ) 8c c'eft

mffi dans cette vue qu'on ta pratique fur les feuls

animaux domeftiques deftinés à être mangés dans

un fige un peu
avancé

» •ou lorfau'ils auront leur ac-

croi&ment parfait comme le bœuf le mouton le

cochon le chapon >&c.Elle eft inutile pour ceux

que nom mangeons avant leur adotefeence comme

le pigeonneau,
le caaneton, bc.

Au refte, la pratique de châtrer les animaux defti-

nés à la nourriture des hommes eft très-ancienne par-

mi eux, du-moins chez tes nations civilifées car les

Cannibales ne fe font pas arifés encore de châtrer

les prifonniers qu'ils engraiflent pour leurs feftins.

Voyez Castration 6-
Châtrer.

(J>)

CHATRER, v. âa. en général, ¿ci priver un

animal de fes teilicules. Voy* CASTRATION. Oa fe

fert du même verbe quelquefois au figuré 8cl'on

dit auffi-bien châtrer mmarirt qu'us cheval.
Châtrer uxchewd, c'eftluiôter les tefticules.

On châtre de deux façons ou' avecte feu ouavec

tecauftic. Voici commeons'y prend avec tefeu.L'o*

pérateur fait mettre à fa portée
deux féaux pleins

d'eau, na pot à l'eau, deux couteaux de feu quarrés

par le bout furie feu du rechaut, dufucreen poudre.

& plufieurs
morceaux de renne, fon biftouri ,8c fies

morailles.

Après
avoir abattu le cheval on lui leve le pié de

derrière jufqu'a l'épaule ,4c onl'arrête par le moyen

d'une corde qui entoure te cou, ce revient fe nouer

Le chatreur fe mettant à
genoux

derrière la crou-

Et prend le membre, le tire autant qu'd peut le

lave & le décrafte auffi-bien que le fourreau & les

tefticules après quoi il empoigne & ferre au-deffos

d'un teftkute, & tendant par ce moyen la peau
de
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ia bourk; il la fend en long fous le tefticule puis il

•fait Sortir celui-ci par l'ouverture & comme le tef-

ticule tient par un defes bouts du côte du fonde-

met à des membranes qui viennentavec lui, il cou-

j>e ces membranes avec le biftouri puis il prend fa

moraille &ferre aiwjcfl'us du tefticule fansprendre
la peau, en arrêtant l'anneau de la moraille dans la

«remâtUere on voit «lors le tefticule en-dehors &

lie parafa, qureft une petite groffeur du côte du ven-

tre au-deflifs. C'eft au-deffous de cette groffeur ou

plutôt entr'elle& le tefticule, qu'il coupe avec le

couteau de feu le tenicule tombe il continue à

-brûler toutes les extrémités des vaiffeaux faaguins,
-en mettant fur ces vaiffeaux des morceaux de réfine

qu'on fait-fondrefur la partie avec le couteau de feu à

plat: on finit par Saupoudrer ce brûler du fucre par-

deffus la réfuie ;enfuite abaiffant lapeau,on recom-

mence la même opération à l'autre tefticule. Il y a

des chatreurs qui ont des moraitles doubles avec

letquetles
ils ferrent & brûlent tout de fuite les deux

f efticules. On fait enfuite jetter de l'eau dans la peau
des bourfes; & après que le cheval eft relevé, on lui

jette à plufieurs reprifes l'autre feau d'eau fur le dos

& fur le ventre.

La chatrurt avec lecauftic (e fait defa manière fui-

vante. L'opérateur eft muni de quatre morceaux de

bois longs de fix pouces, larges d'un pouce creux

dans leur longueur d'un canal qui laiffe un rebord

d'une ligne tout-autour les deux bouts de chaque
bâton font terminés par deux ronds ou boules fai-

tes du même morceau de bois: c'eft dans ce canal

qu'etl le cautlic qui le remplit entierement. Il cil

compofé
de fublimé corrofif fondu dans de l'eau &

réduit en confiftance de pâte avec de lâ farine. Après

que le chatreur a préparé le tellicule comme on vient

de dire il ferre le deffus avec deux de ces bitons
dont il met les deux canaux vis à-vis l'un de l'autre,
& qu 'il lie enfemble

par
les. deux bouts avec une fi-

celle; il coupe le tefticule au-deffous avec le bittou-

ri, & laiae les bâtons^infi liés que le cheval em-

porte avec lui, fie qui tombent d'eux-mêmes au bout

de neuf jours.
Le lendemain toit que l'opération ait été faite par

le feu 01» le cauftic on mené lecheval à l'eau & on

l'y fait
entrer ufqu'à la moitié du ventre.

La feule différence qu'il y ait entre cesdeuxopéra-
tions, c'eft

qu'il
eft plus rare que la partie enfle avec

le cauftic qu avec le feu; mais du retle il n'y a pas

plus de danger à l'une qu'à l'autre.

Le grand froid & le grand chaud font contraires
à cette opération c'eft pourquoi il faut la faire dans
un tems tempéré. Voye\ l'article Cheval. ( Y )

Châtrer ( Jard. ) Cedit d'un arbre qui pouffe

trop abondamment, & dont il eft néceffaire de cou-

per plufieurs branches.

On dit encore chatrtr des mtlons des concombres
quand on les

décharge
de leurs branches inutiles.

Châtrer un ailla un fagot un cotieru une ruche de

mouches à miel.

C HATTE f. f. (Mot. ) c'eft une efpete de barque
qui a les hanches ce les épaules rondes & qui eft

communément du port de foixante à cent tonneaux.
Elle eft rate groffierement construite, & fans aucun

acaftillage. EUe n'a qpe deux mâts, dont les voiles

portent des bonnettes maillées. Elles fervent à char-

ger fie déchargerles vaiffeaux. (Z)
CHATTE autrement TRAVERSIER terme de Pî-

che forte de bateau à trois mâts.

CHATZAN, ( Géog. ) ville d'AGe au royaume de

Hajacan fous la domination du
grand-mogol au

confluent des rivières de Nilab & Behat.

CHAVAGE7Î. m. ( Jurifa ) eft la même chofe

que chcvMgt: ce
dernier ternie eft plut ufité. Foyer

CHAVANNES, ( Géog. )petite ville défiance en
Franche-Comté.

•
CHAVARIGTES >f,m. pl: Ni/l. mU) héréti.

ânes mahométans opposes aux Schylbs. fissent tf
1intaillibité de la prophétie de Mahomet foit en

elle:môme
foit relativement à eux parce qu'ils ne

bavent, dùent-ils fi cet homme étoit infpiré ou
s'il le contrefaifoit que quand ils feroient mieux

Hiftruits le don de prophétie n'ôtant point la tiber.

té leur prophète eft refté maître pendant l'infpira.
tion de l'altérer & defubftituer la voix du menfonge
à celle dela vérité; qu'il y a des faits clans l'alcoran
qu'il étoit poflible de prévoir qu'il y en a d'autres

que le tems a dû amener néceûairement; qu'ils ne

peuvent démêter dans un ouvrage auffi mêlé de
bonnes & de mauvaifee chofes ce qui eft de Ma-

homet, & ce qui eft de Dieu; et qu'il elt aborde de

fuppofer que tout appartienne à Dieu ce que les

Chavarigtes n'ont pas de peine à démontrer par une
.infinité depaffagesde `l'alcoran ,qui ne peuvent être

que d'un fourbe & d'un ignorant. Ils ajoûtent quo
ta prophétie de Mahomet leur étoitfuperflue, parce
que l'mfpeâion de l'univers leur annonçoit mieux

que tout fon ehthoufiafine l'exiftence & la toute-

puiûance de Pieu que quant à la loi établie avant

tui, le
don deuprophetie n'ayant nulle tiaifon avec

elle t elle da pu lui accorder le droit de lui en fubfti»
tuer une autre que ce

que
leur prophète a révélé

de favenir a prêtre de Dieu, mais que ce qu'il a dit
contre la loi antérieure à la tienne, étoit certainement
de l'homme & que les prophetes qui font précédé,
l'ont décrié, comme il a décrié ceux qui viendroient

après lui, comme ceux-ci décrieront ceux
qui

tes
Suivront enfin ils prétendent que fi la fonction de

prophète devient un jour néceffaire ce ne fera point
le

privilège de quelques-uns d'entre eux mais
que

tout homme jutle pourra être élevé à cette dignité.
Voilà les conteftations qui déchirent & qui déchire-
ront les hommes. qui auront. eu le malheur d'avoir
un méchant pour législateur que Dieu abandonnera
à leurs déréglemens qu'il n'éclairerà point de la lu-
miere de fon faint Evangile & dont la loi fera con-
tenue dans un livre abfurde, obfcur & menteur.

%oye{ rhifi. otthom. & Moreri.

CHAUD, adj. voye^ CHALEUR.

CHAUD, ( Med. ) tempérament chaud, médicament

chaud aliment chaud, dans la doctrine do Galien;

voyei Tempérament QUALITÉ & Galénisme.

CHAUD, (Docimajk. ) dorer chaud; expreuion

technique qui fignifie animer le feudans un fourneau
d'euai

rempli de charbons allumés, en ouvrant le

foûpirail ou la porte du cendrier, & en mettant un
ou plufieurs gros charbons, embrafés à l'embouchure
dela moufle. Voye^ EssAi.

CHAUD, ( Géog. ) petite ville d'Italie en Savoie
entre le lac d Annecy & la rivière de Serran.

CHAUDE f. f. c'eft l'aâton de faire chaufferie
fer fulâfamment

pour être forgé, jointe à l'aaion de

forgeur.
Aiafi

on dit, ce morceaua été forgé en uneMut
trois chaudes.

CHAUDE grafe oufuanu Cedit de celle où le fer

fortant de la forge etl bouillonnant & prefque en fu.

fion. Lorfque le fer eft
pailleux ce qu'il s'agit de le

fonder on lui donne la' premiere chaude graffe ou

fuante..

Il eti donc à propos alors de ne frapper le fer qu'à
petits coups fi on le battoit à grands coups il s'é-
carteroit en tout fens en petites portiops.

Il y a tel fer qu'il ne faut chauffer qu'à blanc
d'autre à qui il ne faut donner que la couleur de ce-

rife d'autre qu'il faut chauffer plus rouge, félon que-
le fer eft plus ou moins doux. Les fers doux fou£>
frent moins le feu que les fers communs.

CHAUDE en termes dt Vernûefe dit du point de
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quel'ondonneàlamatierepropreàfaire

desverres.UnejteHechaudeaproduitunmillierde
verres.f<»r«tVerrerie.
CHAVDE-COlt«(Jurifpr.)auafichaud*colert

t'eft-à-dirécoloniracunducdupremiermouvement
âecolère&nondedeffeinpréméditécetteex-
preflionquieftjfrrtancieanefetrouveemployée
dansdeuxarticlesdela-coutumedeSenlisfavoir
enl'articleIl0:lemoyen-juftieierconnoîtdectluiqui
vdonnécoupsorbes(ceft-à-direfansemifiondefang
niouverturedeplaie,dechaude-colle,janstoutefois

libiri,nedefaitson Voye^auffil'articleç,G.de
lamêmecoutume.Bouteiller,dansùfommeruraleliv.
Il.rit.xxxiij.p.832.lig.38.Stylusparlamenti,part.
1.cap.jï.LesloisdeRobert,advouédeBethune
abbédefaintAmanrd,publiéesparLindanusdans
fonAi/?,deTemmondeliv.111.ch.ij.pag.14J.art.
s.Lauriere,glojpùreaumotchaude-colle.(A)

Chaude-médée eft la même chofe que chau-

dc'colle. Foyt[ CHAUDE-COLLE. (A)

Chaude-suite {Jurifpr^ pourfuite d'un accu.

fé. Coutume de la Marthe >an, iz. Voye^ Chaude-

CHASSE. (A) s

Chaude-chasse (furifpr.) lignifie powfuite de

prifonnier. Coutume de la Marche art. i a.fiouteiller»

fom. rur. liv. Il. tit. xxxiij. p. 831. (^<)

CHAUDEPISSE.f.f. {Chirurgie.)
eft le

premier

degré ou le premier état du mal vénérien. Les Me-

decins rappellent plus ordinairement gonorrhée.Foy>

MAL VENERIEN GONOHRHÉE.

Le doûeur Côckbum & d'autres après lui pré-

tendent que la chauitpifft confiHe dans l'ulcération

des orifices des glandes de furethre daus les hom-

mes, & des lacunes glandulaires dans les ftmmes

causée
par

une matière acre & purulente qui s'y eft

introduite lors du coït de la part de la perïonne gi-

tée.

De ces glandes fort & découle une matière moi*

dicante & corrofive accompagnée d'ardeur d'urine

& de tenfion dans la
partie,

&. & c'eft- là te pre-

mier période de la maladie.

La chaudepifft fe déclare plutôt ou plus tard; mais

le plus ordinairement trois ou quatre jours après

queJ|
mal a été pris & cela par un écoulement de

tpeMe par le pénis avec inflammation au gland.
Si la perfonne eft affeûée d'un plumons ou para-

phimofis fi la matière qui nue eft tenue, jaunâtre où

verdâtre; fi elle vient abondamment, 6c*que les

tefücules foient enflés, c'eft ce qu'on appelle gonor-
rhic virulente & le mal cil alors à fon fecond pé-

tiodç.

Quelques auteurs veulent qu'en cet état ou pé-

riode de la maladie le levain infeâ a déjà at-

teint la mage du fang & les véficules féminales-:

d'autres imputent amplement ces fymptomés à ce

que récolement ou le virus étant extrêmement

corro&f; il irrite & enflamme les parties adjacentes.

On procède à la cure de la chaudtpife par
des éva-

cuans convenables, tels que les purgatifs de calo-

mel, les émulfions les poudres & autres remèdes

réfrigératifs, les emétiques de turbith 8c enfin des

préparations de térébenthine &c à quoi quelques-
uns ajoutent des décodions de bois-de-vie, &c.

Quant aux rejaedes externes ils confiftent en gé-
néral en fomentations, cataplaûnes J linimens &

lotions.

Quelques auteurs modernes & finguliercment
le dctfteur Cockburn veulent qu'on s'en tienne aux

feules injeûions fans employer d'autres remèdes.

Ce fyftème a autorité la pratique des charlatans

qul, fe reposant fur l'effet de leurs injeaions arrê-

tent l'écoulerhent & donnent lieu par-là à la for-

mation d'une vérole bien complète.
Le turbith minéral, le calomel &c. donnés en

petites dofes, & continués pendant quelque tems,
font tres-falutaires en qualité d'altérans joignez-/
les onguens de mercare en aflez petite quantité

pour qu'ils n'aillent pas jufqu'à procurer ia faliva-

rion et pour l'ordinaire on vient à bout de ta ma-

ladie vénérienne à quelque période qu'elle foir.

Voilà la pratique qu'on fuit à Montpellier. Voyc^

SALIYATION, Mercure flc.

Le nom de chaudepiffe a été donnée à ce mal à

caufe de l'ardeur que fentent en urinant ceux qui
en font attaqués. Or cette ardeur provient comme

on s'en eft aflïïré
par

les difleâions, de ce que l'u-

rethre a été exconé par la virulence de la matière

qui s'y eft introduite de la part de la femme gâtée
excoriation ou ulcération qui ne fe borne pas aux

orifices ou embouchures des glandes muqueufes de

l'urethre comme
plufieurs

auteurs modernes Pont

prétendu, mais qui peut attaquer indiftinâement

toutes les parties de l'urethre (6Î l'urine par les fels

qu'elle contient, venant à irriter & à picoter les fi-

brilles nerveufes de l'urethre qui pour lors eft dé-

nué de fa membrane naturelle excite en paflant
ce fentiment d'ardeur & de cuiflbn dont le plai-

gnent ceux qui ont la chaudtpijfe.
Les thaudepiffes négligées ou mal guéries, fuivanf'

les formules qu'on trouve dans les livres, lefquel-
les peuvent être très-mal appliquées, quoiqu'elles

puifTent être très-bonnes en elles-mêmes produi-
lent des maladies très-fàcheufes. Voyez Carnosi-

Tt. m

c'ell un livre contenant huit cent cinquante feuilles

de boyaux de boeuf, non compris un cent d'emplu-
res. royi Emplure. Le chaùderxty ainfi que le co-

cher &la moule, eft partagé en deux; chaque par-

tie a cinquante emplures vingt-cinq defius & vingt-

cinq de{fous. Les deux^>remieres, de quelque côté

où elles fe trouvent font toujours une fois plus for-

tes que les
autres^

Cette diviMon de ces outils en

deux parties égales, fe fait afin que quand on a

battu d'un côté, on puiffe retourner l'iruirument de

l'autre. Le ckauderet commence à donner la perfec-

tion, & la moule achevé. Voye\ Moule.

Quoique ce ne {oient pas les Batteurs d'or qui
raflent leurs outils*, nous ne laitfsrons pas de parler
de leur

fabrique
à leur article; parce que ceux qui

s'occupent à les faire, n'ont point de nom qui ait

rapport à leur art. Lés ckaudtrets Si les moules font

compofés, comme nous l'avons dit de boyaux de

boeuf, ou de baudruche qui n'eft autre choie qu'u-
ne peau très-âne, tirée de doflus le gros boyau du

boeuf. On marie deux de ces peaux par le moyen do

l'eau dont elles font trempées en les étendant fur

un champs ou planche de bois le plus qu'il eft pof-
fible. Elles ne fe détachent jamais, quand elles font

bien léchées à l'air. On les dégraifle enfuite en lei
enfermant dans des livres de papier blanc, dans le-

quel on les bat jufqu'à deux fois, en changeant de

papier à chaque reprife. On leur donne le fond voy.
FOND. On les fait .lécher fur des toiles neuves. Les

vieilles ayant tofijours un duvet auquel les feuilles

imbibées de la liqueur s'attacheroient on remet ces

feuilles dans un autre livre de
papier

humidié avec

du vin Manc pour les unir enfuite on les détire à

deux par les quatre coins, & on n'y laiffe aucun fe,

nard ou pli parce qu'ils empêcheroient l'or de cou-

ler oude marcher fous le marteau. De-Ià lesfeuil-

les font
emplies

dans une plaine > yoyt{ Plaine }

c'eft un outil de feuilles de vélin qui ne fert qu'à ce-

la,. pour y être battues jufqu'à
ce qu'elles

foient bien

feches; on les quadre fur une melure de toile ou de
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fer blanc de cinq pouces en tout Cens.On les met l'u-

ne fur l'autre, & on les bat à fec c'cft-a-dire fans

être enfermées dans aucun outil, pour les fécher par-

faitement on les brunit avec une patte de lievre ce

une poudre grife tirée d'un gips qu'on a calciné &

pafle à plufieurs reprifes dans des tamis de plus en

plus fins Cette poudre fe nomme brun; enfin on

preffe les feuilles pour leur ôter le refte de l'hu-

midité qu'elles auroienx pû conferver. Voye^ BAT-

teur D'OR.

CHAUI)ERON, f. m. (Are michaniq.) vaifleau

plus petit que la chaudière de cuivre ou d'airain

& d'un ufage profcjue infini foit dans les arts foit

dans la vie domeftique. Voici quelques-uns de ces

usages qui feront voir qu'il en a été du mot chaude-

ron comme du mot chauditre & qu'on les"a tranfpor-

tes l'un & l'autre des utlenfiles avec lesquels ils

avoient feulement de la conformité foit par la fi-

gure, foit par l'emploi.
CHAUDERONS DE Dodone ( Mythotog. ) Les

chauderons refonnans de Dodone ont été très-fameux

dans l'antiquité. Voici la dèfcription qu'on en trouve

dans Etienne de Byfance
« Il y avoit à Dodone

» deux colonnes parallèles & proche l'une de l'autre.

» Sur l'une de ces colonnes étoit un vafe de bron-

ze de la grandeur ordinaire des chaudcrorrs de ce

tems; & fur l'autre colonne, une ftatue d'enfant.

4 Cette ftatue tenoit un foiiet d'airain mobile & à

plufieurs cordes. Lorfqu'un certain vent venoit à

» tourner, il
pouffait

cerfoiiet contre le chaudenn

» qui refonnoit tant que le vent duroit; & comme ce

» vent régnoit ordinairement à Dodone, le chaude-

» ron refonnoit prefque toujours c'eft de-là
qu'on

fit

» le proverbe,
airain de Dodone, qu'on apphquoit à

» quelqu'un qui parloit trop
ou à un bruit qui du-

» roit trop long-tems
». Il me femble que les au-

teurs & les crioques
feroient très-bien représentés

les uns par les chauderons d'airain de Dodone les

autres par la petite figure armée d'un foüet que le

vent pouffoit contre les chamderons. La fenâion de

nos gens de lettres eft de refonner fans cefle celle

de nos critiques de perpétuer le bruit & la folie des

uns & des autres, de fe prendre pour des oracles.

Chauderon, urmc de Boyauditr, efpece de ba-

quets dans lefquels ces ouvriers mettent tremper les

boyaux; ce font pour l'ordinaire des tonneaux cou-

pés en deux par le milieu dont les cercles font de

ter qu'on. remplit d'eau & dans lesquels on met

amortir les boyaux. foyc^ BOYAUDIER..

Chauderon uftenfile de cuifioe qui eft ordi-

nairement ou de cuivre ou de fer de fonte, avec

une anfe de fer mobile cette anfe fert à le fufpen-
dre fur le feu à une crémailliere.

CHAUDBRON DE POMPE, (Marine.)
on appelle

ainfi en terme de Marine une ptece de cuivre faite

à-peu-près comme un chauderon & percée d'une

quantité de trous ronds, dont on entoure le bas de

la pompe d'un vaifïeau, pour empêcher les ordures

d'entrer avec l'eau dans le corps de ta pompe. (Z)
CHAUDERON, en terme de Bottier; c'eft une ge-

nouilliere aufli haute en-dedans qu'en-dehors,& qui

par fort légale profondeur reffemble aflez à un chau-

deron". Foyt^lafipin 47. Planche du Cordonnier-Bot-

CHAUDERONNERIE, marchandife de chaudiè-

rets, chauderons, fit autres ullenfiles de cuifine.

CHAUDERONNIER f. m. ouvrier autorifé à

faire vendre & faire exécuter toutes fortes d'ou-

vrages en cuivre tels
que chaudiere chauderon

poiflonriiere fontaine &c.
en qualité de maîtte

Ils

ont
quatre jurés;

deux entrent & deux fortent cha-

que année. Il faut avoir fait foc ans
d'apprentifikge.

On donne lie nom de Chauderonniers ces

ouvriers d'Auvergne qui courent la province, fie

qui vont dans les rues de la ville achetant Cereven.
dant beaucoup de vieux cuivre en employant peu
de neuf. Voici des ouvriers dont on ne connoît point
encore les rdglemens il faut pourtant convenir

qu'il importe beaucoup au public qu'ils en ayent, fie

que ces réglemens foient bien exécutés, puifqu'ils
employait une matière qui peut être livrée au pu*
blic plus ou moins pure.

CHAUDESAIGNES, (Gi*t. ) petite ville de
France en Auvergne, dans la générauré de Riom.

CHAUDIERE f. f. {Artsméch.)c'eft en
ral un grand vaifleau de cuivre ou d'airain a ru&ge
d'un grand nombre d'artiftes entre le(quels on peut
compter les fuivans, qui font les principaux, mais
non les feuls. On a appliqué le nom de chaudièreen

plufieurs occafions où l'on a été fuggeré par la ref-
lemblance des formes ainfi on dit m chauditred'un
volcan.

Chaudière en terme d'Argenteur eft un vafe
de fonte peu profond, fur lequel on place

les man.

drins de porte-mouchettes, parce qu'il faut toujours
les entretenir très-chauds ce qui fe fait par le moyen
du feu dont la chaudièreeft pleine. Poye^Pl. deVAr*

geht.fig. iS. Là/tg. 3. repréfente un ouvrier qui tra*
vaille fur un porte-mouchette pofé fur la chaudière,

qui eft pofée fur un tonneau pour qu'elle foit plus
élevée. Voyci ARGENTEUR.

CHAUDitRE, c'eft un vaifleau de cuivre dont on

feiert dans tes navires pour faire cuire les viandes

& les autres vivres de.l'équipage. On dit fairechou-

Chaudière d'Etuve {MarineAc'eft unegran-
de chaudièrede cuivre açonnée, dans laquelle ou
fait chauffer le gou n pour goudronner les cables.

Voye\la Pl. X. Marine%fig.2. la fituation de la chaw
diere Afur les fourneaux dans l'étuve. (Z)

Ch AUDilRf (Brafftur.) grandvafe d airain dont
les Brafleurs e fervent pour faire chauffer l'eau fie

cuire la bierre. Voy* Brasserie.

CHAUDIEREterme de Chapelier;ces ouvriers ont

deux chaudièresprincipales l'une très -grande pour
la teinture; l'autre plus petite, pour la foule. Ces
deux chaudièresont chacune leur fourneau. Voytt\
CHAPEAU.Voye\ PL du Chapelier.

Chaudière uftenfile de cuifine à une anfe de

fer, faite de cuivre jaune battu la

même profondeur par-tout. Il y a des chaydiem dé

cuifine de toute grandeur.
Chaudière en termed'Epinglier; c'eft un grand

vafe de cuivre rouge très-profond & qui n pas

plus de circonférence qu'il en fautpour contenir les

plaques. Voyt^Plaques &lesfig. ix. & 13. Pli

I/.defEpinglur; 12.eft le couvercle, & /j. la chaw

Chaudièretermede Papeterie c'eft une
efpece

de cuve d'airain B (Planchesde Papeterie) ordinai-

rement furmontée de bois, dans laquelle on met

la pâte délayée avec de l'eau deftinée à la fabrique
du papier. Cette chaudièreeft ordinairement garnie
tout-autour d'un maffifde maçonnerie au-defous
de la chauditreef! pratiqué un fourneau C, où on

entretient toujours un feu leger, pour commun*

quer une chaleur modérée la manere, & l'empê-
cher de fe mettre en grumeaux. La chaudièrequi eft
de formre elliptique ou ovale, n'occupant point tout

le maffifde maçonnerie qui eft quarté pies angles de
ce maflif fontrecouverts par une table de bois quar-
rée, dans un côté de laquelle eft une entaille aflès

grande pour que l'ouvrier Aptûfle s'y placer.
Chaudière, f. f. uftenfile de pêche avec lequel

on prend des falicots ou barbaux, forte de peinons.
C'eft une efpece de filet qu'onvoit PlvAdePitht
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Les pêcheuts qui veulent faire cettè pêche ont

cinq ou fi* cercles de fer rond, de la grofleur du

doigt & de-doute à quinze pouces
de diametre, fur

lefquels
font amarrés de petits facs de rets dont les

malltes ont environ quatre lignes en quatre ainfi

elles font fembkbles au bouteux ou bout de quie-

vre* Les pécheurs placent quelques crabes au fond

du lac pour fervir
d'appât

aux falicots fur le cercle

de la chaudière font trois bouts de lignes qui k réa-

nifient à un demi-pié de diftance du cercle de fer

ces trois bouts de lignes font frappés fur une autre

ligne plus longue garnie par le haut d'une note dfe

liége pour que le pêcheur puiflie reconnaître oh

font les chaudières: le bas de cette grande ligne etl

aufri garni d'une Aote de liége dont l'utâge eft de

foûtenir dans l'eau les trois premières lignes dont

nous avons parlé. Le
pêcheur jette

ces fortes d'inf-

trumens garnis d'appât entre les rochés, & les re-

levé de tems en tems au moyen d'une petite four-

che qu'il parte fous la note
qui

eft à la furface de

l'eau il retire de cette manière les falicots qui fe

trouvent dans la chaudière. Il continue cettè pêche
tant que la baffe eau le lui permet. Cette pêche fe

fait depuis le printems jufqu'en automne. Voyei la

fig.$.Plr IV. dt Pêche l'homme qui eft à côté de

celui qui relevé les chaudières fait avec un crochet

la recherche du poilfon plat entre les roches.

CHAUDIERE en terme de Fondeur de petit plomb

eIt un grand vaiffeau de fonte monté fur un four-

neau de maçonnerie, dans lequel on fait fondre le

plomb.

CHAUDIERE e/l terme de Raffineur defucre c'eft

un grand vafe de cuivre rouge creux élargi vers

fes bords, compofé de pièces rapportées, dont la

grandeur n'eft déterminée que par l'ufage. Il y en a

de trois ou
quatre

fortes à qui, outre le nom géné-
ral de chaudière on ajoûte pour les diftnguer celui

des matières 1 la perfection delquelles eues fervent.

Voy. Chaudière A cuirs, Chaudière A CLARI-

FIER, CHAUDIEitE A clairee, Chaudière A

ECUMER.

CHAUDIERE A CLAIRÉE» e&parmi les Raffinons,
un grand vafe très-profond, moins élargi par en-

haut a proportion de fon fond, que les chaudières à

clarifier & à cuire. Veyt\ ces mots à loirs articles'.

Elle eft defcendue dans terre
jufqu'à plus de la moi-

tié de fa hauteur elle n'a pomt de bord poftiche
& ne fort qu'à contenir la clairée en attendant qu'on
la cuite. Poye{ CLAIRàE & CUIRE.

Chaudière A clarifier en tome do Raffineur
ainfi nommée parce qu'elle n'eft d'ufage que dans

la clarification des matières. Y. Clarifier» Quant
à fa forme & fa pofition elles font les mêmes que
celles de la chaudière à cuire. Poy*{ CHAUDIERE A

CUIRE.

CHAUDIERE A CUIRE, en terme de Raffintur eft

montée fur un fourneau de brique à qui fon fond

fert de voûte. Le bord antérieur de cette chaudière

eft pouiche mais on le rejoint fi folidement au

corps de la chaudière
par

les tenons de fer dont il eft

garni, & à force de hnge qu'il ne laine aucune if<-

tue. On appelle cette chaudiere cuire, parce qu'elle
ne ferc qu'a cela, plûtôt par la commodité qu'elle
donne aux ouvriers qui n'ont pas fi loin à tranfpor-
ter la cuite dans l'empli qui eR tout près d'elle que

par aucune propriété déterminée pouvant fervir à

clari6er, pendant que celle qui fert à clarifier fer-

viroit à cuire, fans autre inconvénient que la diffi-

culté du
tranfport, comme nous venons de le dire.

^oy*i Chaudière A clarifier.

CHAVEZ on CHIA VU (fieog.) place forte du

Portugal, capitale de la province de Tra-los- Mon-

tes. Long 10. 34. lot. 4». 4j.

CHAUF, CHAOUF, ou CHAUFFELIS, (Com.)

foies de Perfe qui nous viennent particulièrement
par Alep & Seyde. Foyez

le di&on. du Comm.
•

CHAUFFAGE, f. m. {Comm. de
bois,

On appelle
boes de

chauffage tout celui qui fe vend ici fur ,nos
chantiers, Ce qui eft compris fous le nom de bois de

corde tcotteret, fagot &c. fVy'î fart. Bois. C'eft

ordinairement du hêtre, du charme, du chêne, des

branchages de taillis. Voye^ tort. Bois. Le hêtre &
le charme font les meilleurs. Le chêne vieux noir-

cit le jeune vaut mieux; il ne faut pas que l'ccorce
en foit ôtée lechâtaignerett pétillant: le bois blanc,
tels que le peuplier, le bouleau, letremble, 6c. ne
chautfe point.

CHAUFFAGE ( Jurifpr. ) eft le droit
que quel-

qu'un a de prendre dans les bois d'autrui du bois

pour fon chauffage. On donne quelquefois à la fcm-

me par contrat de mariage, en cas de viduité fon
habitation dans un château du mari & Ion chauffa-
gc dans les bois qui en dépendent. On peut auai don-

ner Ouléguer à d'autres
personnes leur chauffage. Ce

droit ne conûfte <xmufui de manière que celui au«

quel ü appartient ne peut prendre du bois
que pour

ton ufage; il ne peut en céder ni en vendre à un au-

tre, ni exiger la valeur de fon droit en argent.
Plufieurs

feigneurs communautés officiers 8e
autres particuliers, ont un droit de chauffage dans
les bois & forêts du Roi.

L'urdonnance des eaux & forêts contient plufieurs

difpofitioas à ce fujet elle attribue aux officiers des
eaux & forêts la connoiflance des conte dations qui
Surviennent fur le droit de chauffage: elle révoqua
tous les droits de cette efpece accordés dans les fo-
rets du Roi, & veut que ceux qui en

poffedent
à ti-

tre
d'échange ou indemnité, & qui juftifieront d6

leur pogeflion avant l'an 1560011 autrement à titre

onéreux, foient dédommagés &jufqu'au rembour-

fement payés annuellement fur le prix des ventes

de la valeur de I.ur chauffage elle orùonne que
ceux attribués aua officieras en conséquence de fi-

nance, feront éval. uï à l'effet d'être rembourfés ou

payés de la même manière qu'il vient d'être dit; que
les communautés & particuliers jouiflans de chauffa-
ge, acaufedes redevances &

prédations en deniers

ou efpeces, fervice perfonnel de garde, corvées,
ou autres charges, en demeureront libres & déchar*

gés, en conféquence de cette révocation. A l'égard

des chauffages accordés par le pafle pour caufe de

& autres communautés, l'ordonnance veut qu'ils
foient confervés en efpece & que les états en foient

arrêtés, eu égard à la pénibilité des forêts du Roi;

que fi elles le trouvoient
dégradées

& minées, la

valeur de ces droits de chauffage fera liquidée fur les

avis
des grands maîtres pour être payés en argent

comme il vient d'être dit, fans diminution ni retran-

chôment. Les religieux hôpitaux Se communau-

par aumône de nos rois ne l'au-

pour être, délivrés fans augmentation, peine &c.

Il
eft défendu aux officiers d'exiger ou de recevoir

des marchands aucun bois, fous prétexte de chauf-

fage ou autrement* Les officiers ne feront point

payés des fommes qui leur feront réglées au lieu de

chauffage, s'ils nefcrvent & font réndence aduelle
dont ils apporteront des certificats des grands-mai..
très au receveur enfin il eft dit qu'il ne fera fait à

favenir aucun don ni attribution de chauffage que
s'il en étoit fait on

n'y
aura aucun égard & que

lors des ventes ordinaues, les poflefleurs des bois

Sujets à tiers & danger, grurie &c. prendront
leur

chauffage fur la part. de la vente; que s'il n'y avoit

pas de vente ouverte, aucun chauffage ne fera pris

qu7en bois mort ou mort-bois des neuf cfpeces pour.
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tées par l'ordonnance. V<yc{ U lit. j. art. 5. U tu.

Utir. xxuj. art. caux

ibtd. & ci-après aux motsUSAGE ITSAGERS. (A)

ÇHAVtïAGl, (Marint.)ce(ont des bourréesde
menus bois dont on fc fert pour chauffer le fond d*«n

vaifieau lorsqu'on
lui donne la «arène» (Z)

CHAUFFE: les Fondeurs en canon, en cloche»,

en ftatueséqueftres, fie appellent ainfi Un efpece

quarré pratiqué à côté du fourneau oit l'on fait fon-

dre le métal, dans lequel en allume le feu & dont

la tlaarme fort pour entrer dans le fourneau. Le bois

eft pofé
fur une double grille de for qui fépare fa

hauteur en deux parties celle de deffus s'appelle
la

chauffe & celle de deffous où tombent les cendres

le cendrier. Kayti IWticle FONDERIE 6 hsfig. dts

PI. de la Fonderie dts figures 4qtuftres. (P)

CHAUFFE CHEMISE ou LINGE ( Vannur^

pannier
hautde quatre t quatre pies &demi, large

d'environ deux piës, et dont le tiflu claire voie eft

d'ofier le deffus en eft fait en dame avec Bè gros

ofiers rondes, courbés en cerceaux & fe croyant

on met une poèle de feu fous cette machine, & on

étend deffus les linges qu'on veut faire fécher.

CHAUFFE-CIRE, {Jurifprud. ) eft un officier de

chancellerie dont la fonction eft de chauffer amol-

lir, & préparer la cire pour, la rendre propre à

fceller. On fappelle auûty«/&w, parceque c'eft lui

qui applique le fceau dans les anciens états il. eft

nomme varie* chauffe-cire. L'inftitution
de cet officier

eft fort ancienne il n'y en avoit d'abord qu'un feut

en la grande chancellerie, enfuite on en mit deux,

puis ils furent augmentés jufqu'à quatre qui de-

voient fervir par quartier, & être continuellement

à la fuite de M. le chancelier &
lorfqu'il

avoit fort

logement en la maifon du Roi, ils avoient leur ha-

bitation auprès de lui. 11eft même à remarquer que

le plat attribué à M. le chancelier, eft pour les maî-

Ires -des requêtes l'audiencier contrôleur &

chauffes-cire
de la chancellerie, de forte qu'ils font

vraiment commenfaux du Roi, & en effet ils jouit

fent des mêmes privilèges. Ces offices n'étoient d'a.

bord que par commiflion on tient qu'ils furent. faits

héréditaires, au moyen de ce qu'ayant vaqué par

forfaiture, lors du fyndicat ou recherche générale

qui fut faite des officiers de France du tems de S.

Louis, il les donna héréditairement en récompenfe

à fa nourrice «qui en fit pourvoir quatre enfans qu'elle

avoit &depuis, par fucceflion ou vente ces ce

ces fe perpétuèrent
fur le même pié. Il n'y a pas ce-

pendant toujours eu quatre chauffes -cirt en la chan-

cellerie on voit par les comptes rendus en 1 394

qu'il n'y
en avoit alors que deux, qui avoient cha-

cun douze deniers par jour: depuis, leurs émotu-

mens ont été réglés différemment, à proportion des

lettres qu'ils fcellent. Il.,
avoit autrefois deux for-

tes de chauffés-cire favoir les chauffes-cire fcelleurs

& les valets chauffes-cire fubordonnés aux premiers

mais par un arrêt du confeil du 31 Oûobre 1719

il a été ordonné que les offices de chauffes-cire fcel-

leurs de la grande chancellerie de France, & des

chancelleries près les cours & fiéges préfidiaux du

royaume^feront à l'avenir remplis & poffédés fous

le feul titre de fcelleurs Se ceux de valets chauffes-ci-

re fousle titre de chauffes-cire feulement.

Les chauffes-cire de la grande chancellerie fervent

auûî en la chancellerie du palais.
Pour ce qui eft des autres chancelleries établies

près les parlemens & autres cours fupérieures, c'é-

toient autrefois les chauffes-cire de la grande chan-

cellerie qui
les commettoient mais préfentement ils

font en titre d'offices

Ces offices felon Loifea ne font pas vraiment

domaniaux, mais feulement heréditaires par privi-

iége.

Il y avoit aufli autfetbis un chauffe-cire dans ta

chancellerie des foires de Champagne tellement

qu'en 1 3 18 Philippe le Bel ordonna que les émohi*
mens de ce chauffe-cire feroient vendus par enchère»
C'eft-à-oire donnés à ferme.

Il y « auffi un chauffe-aire dans la chancellerie de

la reine ce dans celle des princes qui ont une chaa-

ceUeria pour leur apanage. Voye\ Vhift. de la chan-

v'ùf. n, ig. ùfuiv. Chenu t desoffices lit. des chan-

CHAUFFER en général c'eft expofer i la cha-

leur du-feu; mais en terme d'ouvrier de forge, c'eft

l'action de tirer le foufflet tandis que le fer en au feu.

Il eft à.propos que le fer foit placé à environ un

pouce au-delfus du vent ou de la tuyère*! car s'il

étoit vis-à-vis l'air pouffé en droite ligne par le

foufflet, le refroidiroit; mais l'air paffant par-deflus,
le charbon s'allume autour du fer & le tient tou-

jours entouré au lieu qu'en tournant vis-à-vis le

fer fe refroidiroit dans le milieu, & s'échaufferoit au

contraire aux deux côtés oh le charbon s'enflamme.

CHAUFFERunvaiffeau, lai donner lefiu, c'eft

chauffer le fond d'un vaiffeau lorfqu'il eft hors de

l'eau, afin tien découvrir les défeôuofités s'il en

a quelqu'une, & de le bien nettoyer il y a des lieux

propres pour chauffer lu bdtimtns.

Chauffer un tordage c'eft le chauffer avec quelques
menus bois afin de lui donner la courbure nécef-

faire, ou lui faire prendre la forme qu'on veut lui

donner en le conftruifant.

Les planches &
bordages qu'on veut chauffer

doivent être tenus plus longs ue la proportion re-

quife c'etl-à-dire
plus longs qu'il ne faudrait qu'ils

ruffent s'ils dévoient être po es tout de leur long
& en leur état naturel; parce que le feu les accour-

cit en-dedans, fur-tout en les faifant courber c'eft

le côté qui Cemet en-dedans qu'on préiente au feu,

parce que c'eft le côté fur lequel le feu agit, qui (o

courbe.

Chauffer les foutes c'eft les ficher, afin que
la bif

cuit fe conferve mieux. (2)

CHAUFFERIE, f. f. c\(t un des atteliers des grofd
fes forges, où lé fer page au fortir de l'affinerie. F.

FORGES GROSSES.

CHAUFFOIR, f. m. tn ArchiteUare eft une falle

dans une communauté ou maifon retigicufe, dont la

cheminée le plus fouvent ifolée fért à fe chauffer

en commun.

ChaUffoir ( Cartier. ) eft une efpece de poële
de fer quarrée furmontée par fes côtés & par

le

haut des grilles de fer fur lesquelles onpofe les feuil-

les de cartes après qu'elles ont été collées, pour les

y faire fecher, au moyen du charbon allumé que
l'on met dans cette poële. Voyt^lafig. 7. Pl. du Car»

lier Voyty€aru CARTE.

Chauffoir, linge de propreté à l'ufage
des fem-

mes & des malades.

Chauffure, f. f. ttrmtdt Forgerons mauvaife

qualité de fer & de l'acier qu'ils ont contractée

lait
pour

être reliés trop long-tems au feu, foit pour
avoir été expofés à un feu trop violent. On recon-

noît ïzchauffure à des efpeces de petits bouillons

quelquefois d'une couleur verdâtre & luifante, qui
font voir clairement

qu'il v
a eu fufion fie que

la'

matière eft brûlée; du-moins jufqu'à
une certaine

profondeur.

CHAUFFRETTE f. f. en terme dtLayettitr, c'eft
un petit coffre percé de tous côtés, pour que la char

pour empêcher que le peut pot de terre plein de feu

qu'on y met ne brûle tebois. On met ta

tous les s; qu'à l'ufage des fcs>
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Tmlu*
jLk

Les ouvriers en foie ont auflî une
chauffrette

ou

coffret de bois garni
de tôle en-dedans, dans lequel

ils allument du feu au-deffus duquel ils.-font pafler

leurs velours pour en redreffer le pôil lorfqu il a

été froiffé, Voyq. l'an. VELOURS le dans lu Plane,

la figure de une chauftrette.

CHAUFOUR f. m. four à chaux, voyt{ CHAUX.

On donne encore le même nom au magafin
oû l'on

ferre la pierre à calciner, le bois deftiné à cette opé-

ration, & la chaux quand elle eft faite. (P)
·

CHAUFOURNIER, f. m. (An mich.) on don-

ne ce nom aux ouvriers qui font la chaux. Ce métier

eft très-pénible,pa rce que
la conduite du feu dans

les fours demande de l'attention qu'on
travaille

beaucoup, & qu'on eft peu payé.

CHAUL, ( Giog. ) ville forte des Indes, fur la

côte de Malabar, dans le royaume de Vifapour,

avec un port. Long. 00.20. lut. 18. 30.

CHAULER, v. a&. (Agricult.)
c'eft arrofer de

chaux. Voye\ Sem aille & Charbûnnb.

CHAULNES, ( Géog. ) petite ville de France en

Picardie au pays de Santerre, avec titre de duché-

pairie. Long. *o. 30. lot. 43. 46.

CHAUME, f. m. (Agriaitt.) eft la tige des plan-

tes qui fe fement en plain champ, telles que les blés

& les avoines. On les nomme encore rofeaux. Voye^

ROSEAUX.

Chaume, (Jurifprud.) que quelques
coutumes

comme Artois appellent suffi efieulks,
eft ordinai-

remjnt laiffé dans les champs pour les pauvres
ha-

bitans de la campagne, qui i'employent
au fourrage

& à la iiiwre des befttaux, à couvrir les maifons ou

à leur chauffage.
Chacun peut cependant

conferver ton propre
chau

mepour fon ufage
il y a même des endroits où on

le vend à tant ilar ent dans d'autres on leTwuIe

fur le lieu pour réchauffer la terre & la rendre plus

féconde. Dans quelques
endroits on ne peut confer-

ver que le tiers de fon propre chaume, le furplus doit

être laiffé pour les pauvres
cela dépend de rufage

de
chaque

lieu.

Les juges ne permettent
communément de chau-

mer
qu'au 'm Septembre,

ou même plus tard ce

qui dépend de l'ufage dès lieux & de la prudence du

juge. Ce qui a été ainfi établi tant pour laiffetf le

tems aux glaneurs
de glaner que pour la conferva-

tion du gibier qui eft encore foible.

Il n'ett permis de mener les beftiaux dans les ne

veaux chaumes qu'après
un certain tems, afin de

laiffer la liberté de glaner & d'enlever les chaumes.

Ce tems efi régle diverfement par les coutumes

quelques-unes fomme Amiens, Ponthieu & Artois,

!e fixent à trois jours
d'autres étendent ta défenfe

jufqu'à ce que le maître du chaume ait eu le tems

d'enlever fon chaume fans fraudé.

Les défenfes faites pour
les chaumes de Né ont

également lieu pour
les chaumes i'woituijk autres

menus
grains parce que les pauvre* glanent

toutes

fortes de
grains. xxhct'n.$.La

coutume JOrlians, art. i$S. Varrit
de

règlement du 4

CHAUMER, Çhaum*

CHAUMES,

la Brie parifienne» :•, >

CHAUMIERE f. f. (Œcon. rufiiq.)
cabane à Ftt-

fage des
paysans,

des charbonniers «les chaufour-

mers, &c. c'eft-là qu'ils fe. retirent qu*ili vivent;

Ce nom leur vient du chaume dont elle» font cou-

vertes; mais on le transporte en général
à toute

forte de cabanes. On ne faurâît appliquer aux cA*

mitres 6c cabanes de nos malheureux payfans, ce

que dit Tacite des cabanes où les anciens Fmnois

fe retiroient fans travailler; Id btatius arbUrantvr

ûuam i/tgemtrt agris illatorare domibus ,/uas atienaf-

que fortunas fpe mttuqut verfan.

CHAUMONT, (Giog.) ville de France en Cham.

pagne, dans le Baffigni, près de la Marne. Long. xz.

46'. lot. 48. C.

CHAUMONT, ( Giog. ) petite ville de France au

Vexin. Il y a encore plu6eurs petites villes de ce

nom, une en Touraine, une autre en Savoie, &

une troifieme au pays de Luxembourg.

CHAUMONT, ( Giog.) ville de France en Dau-

phiné, fur les frontières du marquifat de Sufe.

Chaumont (Giog.) petite ville de Savoie, fur

le Rhône.

CHAUNE, en terme d'Epingl'ur eft un morceau

de bois taillé en-deffous pour embraffer fur la cuiffe

chaque extrémité en eu traverfée d'une courroie

de cuir, dont on lie la chaune fur la cuiffe. Sa partie

fupérieure a vers fes bords deux anneaux dans lef-

quels paffe la croire. On fait entrer les tronçons dans

la chaune pour les couper plus facilement en han-

fes. yoyei HANSES Tronçons, fr CROSSE, &

lafig. ig. 6 20. Pl. de CEpinglitr, & lafig. 4. mime.

Planche; vignette qui reprélente cet ouvrier qui a

la chaune fur la cuiffe qui coupe des tronçons.

Lafig. 19 repréfente
la chaune pp q la croffe qui paffa

dans les deux anneaux de la platine, pour affujettir

les tronçons r; s repréfente la boîte, dont Fumage en:

d'égalifer de longueur
les tronçons.

CHAUNt, (Giog. ) petite ville de France en Pi:

cardie, fur l'Oife. Long. 20. S2'. 44". lat. 49. 36'.

CHAUONIS, (Commer. ) voyt[ Tarratane-

Chauonis.

CHAUS, ( Giog. ) pays d'Afrique en Barbarie
au royaume de Fez.

CHAUSEY, ( Giog. )
île de l'Océan fur les cd.

tes de Normandie dans la Manche., près du Co.

tentin.

CHAUSSE, f.f. partie de notre habillement qui
couvre les jambes, fow Bas.

CHAUSSE, (Comm.jvoyci Chapeau.

Chausse ( Pêche. ) efpece de filet qu'on difpofe.
au-dedans des autre, comme on fa pratiqué au

chalut, dont l'ufage eft d'empècher le poison de,

rétrograder & de s'échapper du filet quand une.

fois ify eft entré.

du chalus elle ejl inginieufe.

CHAUSSE, ( Pharmacu. } Chauffe'd'Hippocrate;

moniea Hippocrans fac comque -ou
efpece de long

capuchon fait
d'un bon drap ferré, dont les Apon-

caues fe fervent pour filtrer ou paffer certaines li-

queurs,
comme ratafiats, fyrops, décoctions, &c.

V. Filtre. Les Apoticaires le fervent moins commu-

nément de la chauffe que du blanchet, qu'ils lui ont

fubftitué & qui eft réellement plus éomniode- dans

la ptûpart
des cas.

'Ve%*i Blanchet. Quelques au-

teurs allemands ont infirmé ou dit que lè nom de

étoit venu de ce qu'on l'avoit employé d'abord 3 la

clarification àeYhyppocras. Mais Blancard lui raie

l'honneur de lui donner une étymologie ereque il

are ce nom dé Cm», fut, WÊ**pmm>fu

CHAUSSEtCaifance tn bâtiment, {ÂrchiieB.ydi
un tuyau de plomb ou de pierre percé en rond ou

quarrément, &
le plus fouvent de boiffeaux de po-

tene, éloigné
de trois pouces d^ut mur mitoyen.

de Pêche, eft unin.

Uruateotà qui fa conftniûionadonné nom; c'eti un

filet qui la forme d une chauffe large en s'ouvrant,

mais qui va toujours en diminuant lufqu'au bout. Les

mailles qui font ages claires à l'entrée retréciffent

auffi à mefure qu'elles avancent vers le bout du filet,

qui d'une corde, que l'on
dénoue,
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pour pouvoir plus facilement retirer le poiffon qui

5'eft pris
dans ce filet. Le bas C D de l'ouverture

de la chauffe
eft chargé de plaques

de plomb, pour

la faire couler bas. Les côtés C À, D B ont deux

à deux pies & demi de haut & la tête A B du

filet eft amarrée fur un tit fapin pour la faire

flotter ce tenir la chauffe ouverte.
Les côtés de la

chauffe font comme ceux du coleret & les cordages

de ce* côtés fe rejoignent, & font
frappés

fur un

petit Càblot E F, que l'on amarre à l'arriére du ba-

teau F, qui entraîne cette petite dreige, qui pêche

tout ce qui fe trouve fur fon partage.

Cet infiniment eft la véritable dreige des Anglais,

à cette différence près, qu'au lieu de plomb ils y

mettent une barre de fer. L'ordonnance ne fpécine

point cet infiniment dans la lifte de ceux qu'elle a

défendus, quoiqu'il
foit auffi dangereux que la dreige.

Voyti Dreige.

Il y a encore une autre forte de chauffe qu une

chaloupe porte au large,
& que

l'on halle enfuite à

terre, au moyen du cordage que plufieurs hommes ti-

rent à eux. royei auffi Us
art. Chalut & SAUMON,

& nos Planches de Pèche.

La chauffe
ou carte des pêcheurs

de l'amirauté de

Dunkerque, eft une efpece de drague ou chalut

dont les pêcheurs
de cette côte fe fervent pour

faire

la pêche des petits pouTons propres à fervir d'appât

leurs lignes.

Quelque néceflaire que foit la carte ou chauffé à

ces pêcheurs on ne peut s'empêcher d'obferver

que c'eft aufli un infiniment très-pernicieux,
& que

fi les pêcheurs ne s'éloignent pas des côtes à la dif

tance qui
leur eft enjointe pour y traîner la chauffe

elle doit pendant les chaleurs néceffairement détrui-

re le frai, & faire périr tous les petits poiffons qu'-

elle trouve fur fon paffage.

*• Le fac de la carte eft un filet en forme de chauffe

d'environ quatre
brafi"es de longueur, dont les mail-

les qui ont à fon embouchure environ dix-huit li-

gnes, viennent infenfiblement à fe retrécir peu-à-

peu, enforte que vers le tiers de l'extrémité elles ont

peine neuf lignes en quarré;
& comme elle fe ter-

mme fort en pointe, elle ne peut mieux être com-

parée qu'à
la chauffe des guideaux

à hauts étaliers

dont fe fervent les pécheurs de l'embouchure de la

Seinc pour la pêche de l'éperlan
le bout e4 clos 8c

fermé comme un fac lié; le filet lui-même eft lacé

avec de gros fils; ainfi quand il eft mouillé les mail-

les en paroiflem encore plus étroites.

Chaque bateau pêcheur a fa carte &ils vont.or-

dinairement & prefgue toûjoprs deux bateaux de

conferve à côté l'un de l'autre, la diftance au plus

de quatre cinq braffes, faifant leur pêche fuivant

l'établiffement des vents ou le cours des marées. La

tarte eft chargée de plaques
de plomb par le bas du

fac la tête en eft garnie de dotes de liège pour la

tenir ouverte l'embouchure peut avoir quinze pies

d'ouverture; elle eft amarrée avec deux cordages

par le milieu du bateau, à bas-bord 8c ftribord de

la même maniere que le chalut ou rêt traverfier

C'eft prof que le même filet.

tems leur«4r«, &
qu'ils

ont pris fuffifamment d'ap-

pât pour amorcer leurs lignes, ils pouffent
au large

pour aller faire leur pêche.
C'eft en traînant la carte que les cheurs des cor-

vettes de Dunkerque,.qui s'en fervoient à moins de

trente quarante braffes de la côte, ce fouvent en-

core plus près, venoient fur les pêcheries des rive-

rains montées fur piquets, & les détruifoient in-

convénient auquel ona rwaédié par des régtemero.

CHAUSSÉ TROP HAUT, en termes de Manège fe

dit d'un cheval dont les balfanes montent jufqu au

senou ou jarret; ce qui paffe pour un indice malr

heureux ou contraire à la bonté du cheval.
Voyt^

Balsane..

CHAUSSÉ, adj. us termes fe dit d'une

efpece de chevron plein & madif, qui étant renver-

fé touche de fa pointe celle de l'écu; ce qui fait que
le champ de l'écu lui fert comme de chauffe ou de

vêtement
qui

l'entoure de bas en haut. C'eft l'oppo-
fé de chappi. Voye\ ce mot. Efpallart à Bruxelles, de

gueules à trois pals d'argent, chauffé d'or, coupé
d'azur, à une face vivrée d'or. ( V)

CHAUSSÉE, f. f. en Architecture eft une éléva-

tion de terre Soutenue par des berges en talud, de

file de pieux, ou de mur de maçonnerie, pour fer.

vir de chemin à-travers un marais & des eaux dor-

mantes, &c. ou pour empêcher les débordemens des

rivières. Ce mot vient, félon M. Ménage, de caU

care marcher. fbyrç CHEMIN.

CHAUSSÉE DE PAVÉ,efl l'efpacecambré qui eft
entre deux revers ou deux bordures de pierre rutü-

que pour les grandes rues. ou les grands chemins.

CHAUSSÉE, terme d'Horlogerie, pièce de la cadra*

ture d'une montre: on y diftingue deux parties, le

canon & le pignon celui-ci eft ordinairement de

douze, & mène la roue des minutes le canon eft

limé quarrément vers fon extrémité pour pomr

l'aiguille des minutes. La chauffée tient à froteauMt

fur la tige de la grande roue moyenne, de façon

qu'eUe peut tourner indépendamment de cette roue.

Cet ajuftement eft néceBaire pour mettre la montre

à l'heure. Voyet^ Ufigure C,fig, 43. PI. X. XHorlo.

gerie, & l'article CADRATURE.(1)

CHAUSSE-PiÉ, (Coraonn.) morceau de cuir de

veau pane, fort mince & fort doux, large par un

bout, étroit par l'autre, couvert de fon poil; on s'en

fert pour chauMer le foulier qui eft quelquefois

étroit & presque toujours neuf, &
peu

fait à la

forme du pié quand on ufe de chauffe-pii.

CHAUSSER, v. au. (Cordonn.) c'eft fournir

quelqu'un
de chauuure. Payer les ortie. Soulier,

MULE, PANTOUFLE. En ce fens il fe dit de l'ou-

vrier mais il s'applique au1li à l'ouvrage: cette mule

vous chauffe tien, Il fe dit au1li de l'aâion de mettre

fa chauffure vous êtes long à vous chauffer.
CHAUSSER Us itriers en terme de Mante, c'eft

enfoncer fon pié dedans jufqu'à ce que le bas des

étriers touche au talon. Cette. façon d'avoir fes

étriers a très-mauvaife grâce au manège il faut les

avoir au bout du pié.
Se chauffer, eft la même chofe à l'égard du cheval;

que/c botter. Voyet SE BOTTER

Chausser, {Jardin.) fe dit de la partie de la

culture des arbres qui confifte à en bêcher le pié &

le fournir d'amendement.

de ferre de l'oifiau, c'eft entraver l'ongle du gros

doigt d'un petit morceau de peau.

CHAUSSE-TRAPE, ou CHARDON ETOILE,

re amplement appelle chardon.

Chausse-trape, ( Ma», med.) c'eft la racine de

cette plante qui eft fur-tout en ufage: Elle pafle pout
ùnremede ûngulier contre la pierre, la gravelle, 8c
les coliques néphrétiques: on la prend, toit en inru-

bon avec Ce vin ou 1 eau, foit en poudre dans mi

véhicule approprié.
Son fuc pris à la dofe de quatre ou fix onces, pa^

fe pour
un bon fébrifuge ce même fuc eft employé

extérieurement contre tel ttiéi des yeux,

M. de Lamoignon, imendut et Languedoc, a fait

part au public d'un remède p*r lequel il a été guéri

d'une filcheufe cotiqua néphrétique qui le fàtiguoit
a oz fouvent. Vcici la deicription d«cerem«d«
telle qu'elle a été imprimée 4 Montpellier par ion

ordre. ,
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Jomlll^ iLJ^ij

Le vïft'l-huitieme jour de la lune de chaque mois,

on fait boire de fort grand matin un verre de vin

blanc, dans lequel
on a mis inrufer un gros de la

première écorce de la racine de chauffe-trape cueil-

lie vers la fin du mois de Septembre: c'eft une pe-

tite peau fort fine, brune en-dehors, blanche en-de-

dans on la fait fécher à l'ombre, & mettre en pou-

dre très-fubtile le jour que l'on a pris ce remède »

on met fur le foir dans un demi-feptier d'eauune poi-

gnée de pariétaire un gros de bois de (affairas au-

tant d'anis, & pour un fou de canelle fine; on fait

bouillir le tout fur un feu clair pendant un demi-

quart-d'heure;
fon retire le vaineau du feu, & on

le met fur les cendres chaudes, l'ayant bien couvert

avec du papier le lendemain on le remet encore fur

un feu clair, pour le faire bouillir derechef pendant

un demi-quart-d'heure, après quoi on verfe fur deux

onces de fucre candi en poudre dans une écuelle

l'inrufion palîée par un linge avec
expreffion

du

marc quand le fucre eft fondu, on la fait boire au

malade le plus chaudement que l'on peut, & on l'o-

blige de ne rien prendre de trois heures; ce qu'il
faut obferver autii après la prife du premier re-

mede.

Camérarius dit qu'à Francfort on Cefert de la ra-

cine de chauffe-trape au lieu de celle de chardon-ro-

land. On l'employe dans la tifanne & dans les bouil-

Ions apéritifs un gros de fa graine infufé dans un

verre de vin blanc, emporte fouvent les matières

glaireufes qui embarraffent les. conduits de l'urine.

Tourne/ort,
La racine de cette plante entre dans l'eau générale

de la pharmacopée de Paris.

La
plante

entière entre dans les apofemes & bouil*

Ions diurétiques & apéritifs. La Semence pilée & ma*

cérée
pendant la nuit dans du vin à la dote d'un gros,

& priie le matin à jeîjn pouffe par les urines, & dé-

gage les canaux urinaires embarraffés par un mucus

vilqueux mais il faut ufer de ce remède avec pré-

caution, de peur qu'il ne caufe le puTement de fang.

Geoffroy mat. med.

Les fleurs de cette plante font d'une amertume

très-vive; leur infufion etl un excellent fébrifuge;
elle a

emporté quelques
fièvres intermittentes qui

avoient rélirté au quinquina.

CHAUSSE-TRAPE, ( Fortifie.) eft un infiniment à

quatre pointes de fer difpofées en triangle dont

trois portent toujours à terre, & la quatrieme de-

meure en l'air. On fente \eschaufft-trapes fur une bre.

che ou dans les endroits
oit laça Valérie

doit palier,

pour les lui rendre dimcuWT^yt?,
PI. XIII. de For-

CHAUSSETTE, f. f. des

jambes; ce font proprement des bas ou de toile, ou
de fil ou de coton, ou de fil coton, qu'on met fous

d'autres bas. Il y a des chauffâtes fans pi** auxquelles
on n'a refervé que comme un étrier qui embraffe le

pié par-deffous, un peu au-delà du talon; il y en a
d'autres qui ont entierement la forme du bas; ce font

les couv On porte des chattffttus pour la propreté
& pour la commodité.

•

C HA US S I N (Gé0g,y petite viUe de France en

Bourgogne enclavée dans la Franche-Comté.

CHAUSSON, ,J.m. partie de l'habillement.; c'eft

proprement le pié d'un bas on en tricote de faune,
de fil & de coton; oa en fait de toile; les uns font

Pour rhyv*r, les autres pour l'été. On porto des

thaufpwt en hyver pour la propreté &la coromodi-

té, en été pour la propreté »ib fe mettent à nud fur

le pié il faut que ceux de toile qu'on coud {oient

coufus à longs points, & qu'il n'y ait ni ourlet ni ren-

paiiîenr tjui blefferoient le pié: les ouvriers appel*
lent ces points, points noués. Ce vêtement étoit à

l'ufage des dames romaines; mais il n'avoit pas la
même forme que parmi nous; c'étoit des bandes dont
eiles s'enveloppotent les piés ces bandes étoient sp-
pcllées fafcié pedaUs.

Nous donnons encore le nom de chauffon aux fou-
liers à deljus de bufle & femelle de chapeau, dont on
fe fert en joiiantà la paume, en tirant des armes.

CHAUSSON, en terme de
Pàùffent c'eft une efpe-

ce de tourte de pommes.

CHAUSSURE, f. f.
(Hift. anc. &Econ. domtfl. )

c'eft la partie de l'habillement qui couvre le pié. Les

Grecs & les Romains en ont eu de cuir; les Egvp-
tiens de papirus; les Elpagnols, de genet tiflu les

Indiens, les Chinois »&d'autres
peuples, de jonc

de foie, de lin, de bois, d'écorce d arbre, de fer

d'airain, d'or, d'argent; le luxe les a
quelquefois

couvertes de pierreries. Les formes & les noms des

chauffurts anciennes nous ont été conservés, les unes
dans les antiques, les autres dans les auteurs: mais

il eft très difficile d'appliquer à chaque forme fort
nom

propre. Les Grecs
appelloient

en général la

chauffure upodemata pedila; ils avoient les diabatret

à 1'ufage des hommes & des femmes las fondâtes

qui n'étaient portées que par les femmes de qualité;
les iantia dont on n'uloit que dans la maifon les

campodes, chaujfure baffe & legere les peribarides

qu'il n'étoit permis de porter qu'aux femmes nobles

& libres; les crcpidcs, qu'on croit n'avoir été que la

chaujfure des foldats; les abuUés chauffure des pau-
vres les pcrfîquis chauffure blanche à 1'ufage des

courtifanes les laconiques ou amucledes chauffure

rouge particuliere aux Lacédémoniens; les garbatU
nés, foulrers de payfans; les tmbates, pour la co-

médie, les cothurnes pour la tragédie; les inemidts

que les Latins nommoient oenz & qui revenoient

à nos bottines. toutes ces chaujfurts s'attachoient

fur le pié avec des courroies, imanus. Chez les La-

cédémoniens les jeunes gens ne' portaient des chauf->

fures qu'à l'âge où ils prenoient les armes, foit pour
la

guerre,
fort pour la chatte. Les Philotôphes n'a-*

voient
que

des femelles;
Pythagore

avoit ordonné

à tes difciples de les faire d écorce d'arbre: on dit

que celles d'Empedocle étoient de cuivre; 6c
qu'un

certain Philetas de, Cos étoit fi
maigrie & f; tbible

quil en fit faire de plomb conte ridicule les fou-

liers lourds ne font guere qu'à l'ufage des perfonnes

vigoureufes.
La chauffurt des Romains différait peu de celle des

Grecs; celle des hommes étoit noire, celle des fem-

mes blanche i U étoit deshonnête pour les hommes

de la porter blanche ou rouge: il en-avoit qui al-

loïent jufqû'à demi-jambe, & on les appelloit tateci

uncuuuij, elles étoient feulement à l'ufage des per-
fonnes de qualité on pouvoit les diftribuer en deux

fortes cellesquicouvroîent entièrement lepié,conv
me le te & le

celles dont la femelle fimple oudoublefc firent fou»
le pié par des bandes ou courroies qui s'atràchoient

demi* & qui laiflbient une partie de detfus le pié
découverte,' comme le uligav itfoUa le trépida le

baccaSclefandalium. :'
Le iaUeux 6C le mutiofts ne di<Kroient <hi pao,

qu'en ce que ce dernier, étoit fait de peaux de bêtes

non tanées, & que les deux autres étoient depeaux

préparées. Là c^»ir^«« de cuir non préparé paûepour
avoir été commune à toutes* les conditions le mut*

A»i qui étoit de cuir aluné& rouge, étoit une «Ad»/-
les tems de fimi

piieité il n'étoit guère porté que par les patriciens
Les fénateurs les édiles. Ondit que cette -chamffun

avoit paffé des rois d'Albe à ceux de Rome, & -de

ceux-ci aux
principaux jnagiftrats de la rcpubliqut
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qui ne s'en fervoient que dans les jours de cérémo-

nies, comme triomphes, jeux publics, &c. Il paroît

qu'il y avoit telle chauffurt qu'on pardonnoit à
la jeu*

nèfle mais qu'on quittait
dans un Age plus avancé t

onreptO^rtàCéfardeporterfurleretourdelâge
une chauffurt haute ce rouge. Le

couvroient tout le piié & montoient iafqu'au nuheu

de la jambe. Les Romains pouffèrent le luxe fort loin

dans cette partie duvêtement, & y employèrent l'or

& l'argent fit tes pierreries. Ceux qui le piquoient
de

galanterie, veilloient à ce que la chauffun ptk bien

la forme du pié. On l,a garniffoit d'étoffe molle on

la ferroit fortement avec «les courroies appellées
an-

J»i quelques-uns
même s'oignoient auparavant tes

pies avec des
parfums.

Le ptro étoït de peaux de bêtes non préparées

c'étoit une thêuffurt ruftique; elle alloh jufqu'à la

moitié du genou.
Le phmeâfium étoit de cutr blanc &

léger} cette ckauffurt convenait à des pies délicats

les prêtre» d'Atheftes fie d'Alexandrie la portoient

dans les facrifices. Le (aligaèldit la c hauffurt des gens

de guerre; c'étoit une groffo femeUe d'où partoient

des bandes de cuir qui 1e croifoient fur le
coup

de

pié qui faifoient quelques tours vers la cheville

il y avoit quelquefois de ces courroies qui paffoient

entre le gros orteil fie le fuivant, &alloient s'affem-

bler avec les autres. Le campagus differo.it peu du

calig ai c'étoit la chaujfure de l'empereur & des prin-

cipaux de l'armée il paroît que
les courroies de cet.

le-ci étoient plus légères qu au caliga, fie formoient

un réfeau fur la jambe.

Le 10(14, cnpida tf<tnJaIwm gallica, étoient des

femelles retenues fous la plante du pié voilà ce qu'-

elles avoient de commun; quant à leur différence,

on
l'ignore

on fait feulement que lefolea fit le gallica

n'alloient point avec la toge, à moins
qu'on ne fut à

la campagne; mais qu'on les
portoit

fort bien avec

le pénule, Les femmes fe fervoient de ces deux tkauf-

fures foit à la ville foit à la campagae. Il
paroît wr

quelques endroits de Cicéron, qu'a y avou un filât

qui étoit de bois, qu'il étoit très-lourd, & u'on en

mettoit aux pies des criminels pour les empêcher de

s'enfuir, Ce pourroit bien être du gallica des Latins

que nous avons fait notre mot galloche.

Le crtpida différait peu àufoUa & ne couvroit le

pié que par intervalle. Le t>accaétoit une chauffun de

philosophes
il

y
en avoit de feuilles de palmier. On

n'a d'autres conjectures fur Xàjydonia finon que c'é--

toit une chaeffurt légère. Quant «afoccus foc &au

tothurnus, cothurne, voy«{ Soc 6' COTHURNE. Les

«crut qui étoient on ufage dès la guerre de Troye,

étoient quelqûSfêïs d'étain, de cuivre, de fer, &

d'oripeau.
LesJuifsavoientauffileurschauffurtsallezfembla-

blesà cellesquenousvenonsdedécrire;elless'atta-

choientfurlepiéavecdescourroies.Cependantils
alloientCouventpiesnuds;ils yétoientobligésdans

le deuil,par refpeâ,8e quelquefoispar pauvreté.
Leursprêtresentroientdansletemplepiesnuds ils

étoilentleursMandatesenfamettantà table,excepté
à la célébrationde l'agneaupafcal.Oterfa chauffun
&ladonner,étoitle fignedutranfportdelaproprié-
té d'une chofe.

Les anciensGermains, &cfur toutlesGoths,
avoientunechauffurtdecuir très-fortquialloitjuf-

tlu.'àla cbevilledu pié les gensditlinguésla por-
toientdepeau.Ilsétoientauffidansl'ufaged'enfaire

de ionc& d'écorced'arbre.Prefquetous lesOrien-

tauxaujourd'huiportentdeshabouchuou chan
Semblablesà nospantoufles.PrefquetouslasEuro-

péensi fontj^njouliers.Noschauffurtsfontle/oulitr
la la la la le patin,
Ufabot. yéyt^cts motsà UurtattUUs,

Obfirvations anatomiquts fur «lulquti chauffures

modernes. De judicieux aaatomiftes ont observe,

1°. que les différées mouvement des os du pié étant

très-libres dans l'état naturel, comme on le voit af

fea dans tes petits enfans, fe perdent d'ordinaire

par la nuuvaife manière de chauffer les piés; que
la chauffun haute des femmes change tout-à-fait la

conformation naturelle de ces os, rend les pies ex»

traordinairement cambrés ou voûtés, et même in.

capables de s'applatir, à caufe de la foùdure non n4-

tutelle ou anchylofe forcée de ces os, à-peu-près
comme il arrive aux vertèbres des boffus que l'ex-

trémité pofterieure de fos calcantum à laquelle ell

attaché le gros tendon d'achtllc, s'y trouve conti*

nueUement beaucoup plus élevée, & le devant du

pié beaucoup plus abaiffé que dans l'état naturel; fie

que par conséquent les mufcles qui couvrent la jam.

be poftérieurement, & qui fervent par l'attache de

leur tendon à étendre le pié, font continuellement

dans un raçourcittement non naturel, pendant que
les mufcles antérieurs qui fervent à fléchir le pié en»

devant, font au contraire dans un alongement
forcé.

i°. Que les perfonnes ainfi chauffées ne peuvent

que
très-difficilement defcendre d'une montagne; du

lieu qu'en y montant, la chauffun haute leur peut en

quelque façon fervir de marches plates, le bout du

pié étant alors phts'<é levé qu'elles ont auffi de la pei-
ne à marcher lqng-tems, même pat un chemin uni,
fur-tout marcher vite étant alors obligées ou de fe

balancer à-peu-près comme les canards, ou de tenir

les genoux plus ou moins plies & foûlevés pour ne

pas heurter des talons de leur chauffun contre terre;

& que par la même raifon, elles ne peuvent fauter

avec la mime liberté que d'autres qui ont la chaula.
f* baue car on fait que dans l'homme, de même qu«
dans les quadrupèdes fie dans la oifeaux, l'aâion de

fauter s'exécute par le mouvement fubit & prompt
de l'extrémité pofterieure fie faillante de l'os

mtum au moyen des mufcles, dont le gros tendon y
efi attaché.

3°. Que les chauffurts baffes, loin d'expofer à ces

inconvéniens, facilitent au contraire tous les mou-

vemens naturels des pies, comme le prouvent affes

les coureurs, les portes-chaife, les laboureurs, &c.

que les fabots les plus communs, malgré leur pefau-
teur & inflexibilité ne mettent pas tant d*obftacles à
l'action libre & naturelle des mufcles qui fervent aux

mouvemens des pies, ep-çeime,outre qu'ils ont le

talon très-bas, leur extrémité antérieure eft arrondie

vers le detfous; ce^ui fupplée en quelque maniere

au défaut de l'inflexion alternative d'un pié appuyé
fur les orteils, pendant que l'autre pié eft en l'ait

quand on marche.

4*. Que les Socques des Récollets fuppléent dreanv

tage à ce défaut, en ce que avec un talon très-bas, ils

ont encore une pièce de la mêmehauteur vers le de-

vant, fous l'endroit qui répond à l'articulation du

métatarfe avec les orteils; & que par ce moyen
la,

portion antérieure de ces focquçs étant ea l'air per-
met d'abaiffer la pointe. du pié proportionnellement
à l'élévation du calcantum.

Que les routiers du petit peuple avec des fe-

melles de bois, font nsoins commodes que ces foc.

ques, & fatiguent plus les mufcles du tendon d'a.

chille en cè que n'étant ni flexibles ni façonné*
comme ces focques, ils rendent la portion antérieu-

re du levier du pié plus longue que dans l'état na-

turel, & occaûonnentainfi plus d'effort à ces muf-

clés, lorfqu'il faut foule ver le corps fur la pointe
de

ces fouliers inflexibles car on fait que dans l'aâion

de fonlever
te çorpf fat la pointe du pié, ce pté

fait

l'office du levier de la féconde efpece le fardeau de
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tout le corps étant alors entre l'effort des finfcles Se

la réfiftance de la terre &

6". Qu'un autre inconvénient de la chaKjfun
haut-

le c'eft que
non-feulement les mufdes du gros ten-

don d'aclnlle qui fervent a l'extenfion du pié, mais

suffi les mufcies antérieurs qui/ervent à l'extenfion

des orteils font par con-

tinuellement dans un état de racourciffement forcé

tand,is que les mufcles antérieurs qui fervent ¡\ la ne-

xion du
pié &

les poftérieurs qui terrent alaflexion

des orteils, font en même teins par cette hauteur con-

tinüellement dans un état d'alongement forcé que

cet état continuel de froncement des uns ce de tirail-

lement des autres ne peut que caufer tôt on tard

leurs vaiffeaut tant
fanguins que lymphatiques, Ce

leurs nerfs quelque mconvënient plus ou moins

considérable & par la communication de ces vaif

feaux & de ces nerft avec les vaigeaux 8c les nerfi

d'autres parties plus éloignées même avec ceux des

vifeere» de l'abdomen, 6e. occasionner des incom-

modités que l'on attribueroit à toute autre caufe

auxquelles par conféquent on apporteroit des reine*

des inutiles & peut-être accidentellement nuifibles

& dangereux.

7°. eu7à la vérité, cet état forcé de racourcifle-

ment d'une part ce d'alongement de l'autre de

vient avec le tenu comme naturel de forte que

ceux qui y font habituellement accoutumés, ne peu-

vent preique fans peine & (ans Souffrance marcher

avec des thmujfunt baffes t mais que Cette attitude

non naturelle n'en fera pas moins la caufe de cer-

taines infirmités qui paroîtront n'y avoir aucun rap-

8°.Qu'un autre inconvénient des cfuutffkrts haui

tes, c'eft de faire courber la taille aux jeunes per-

tonne! ce que pour cette raifon ron ne devrait

point donner aux filles des talons hauts avant Il

de quinze ans.

y\ Que les routiers trop étroits ou trop courts

thaujfur* &fort à la mode chez les femmes, les blet-

fant touvent, il arrive que pour modérer la douleur

elles fe jettent les unes en-devant, les autres en-ar-

riere, les unes fur un côté les autres fur l'autre ce

qui non-feulement préjudicie
à leur taille et à la grâ-

ce de leur démarche > mais leur caufe des cors qui
ne fe guériffent point»

Ces remarques font de M.Winflo* qui avoit pro-

jetté de les étendre dans un traité fur celui de Borel-

li de moût tnitnaiium ouvrage admirable en fort

genre, que peu de gens fon en état de'
Kft f qui

traite néanmoins d\me des parties derpltis mtéref-
fantes de la Phyfiologie. Ohfirvt commuififuitspat M.

CHAUT AGNE, {Cécg.) petite vHfe
du duché

de Savoie, à peu de difiawe de RurtSIly dans un

CHAUVE-SOURlSifr
animal quadrupède, que U plupart

da atttetits Ont

pris pour un orieaa fans àwnwfond*m^rt^^oî(qùé
la

cùuvt-fouris eff vivipare
fie qu'elle n'a ni btt ni

plumes. Il eft vrai qn'ellç vôlenu moyeA^twe mem-
brane qui lui tient lieu

volerpour être

doute plus que la ne pi.

II y a plufieurs efoeCes de
différentes les unes oes autres prjncipalénjeijt pour
la

grandeur. Cclles.de

coup à une fourîs poür fe fortne &

du
corps c'eft pourquoi ^nles

c'eft -à -dire rattés qui
ont des atfe*. Hy; à

des
tkauvt'fîuris en Amérique qui

queSebaleurà donnélesnomsdechUnfiédechat
volant,tem.I.pag.8g. &y».Clufiusenadécritune
dontlecorpsavoitplusd'unpiédelongueur&plus
d'anpiédecirconférencechaqueaileavoitvingt-
unpoucesdelongueur&neufpoucesdelargeur.H
y a de couleursde fau-
ves,denoires,deblanchâtres,&decendrées.Il y
ena quireflèmblentauchienparlemufeau,Ned'au-
tresauchat d'autresont lesnarinesafferfembla-
Wesàcellesd'unveau d'autresontle nezpointu
d'autresontla lèvreSupérieurefendue &e.Il y et\
a quiont vingt,quatredents,douzeà chaquemâ-
choire Bellonena obfervéquienavoienttrente-
quatre,feizeen-haut8cdix-huiten-bas.Ilfetrouve
desefpecesdechauvt-jburisquin'ontquedeuxoreil-
les d'autresen ontquatredont cellesdeddTus
fontquatrefoisauffigrandesquecellesdedeffous,
fiefontauffiélevéesà-proportionducorpsquece!-
lesdesânes.Lamembranequiformelesailescom-
.mencedechaquecôtéauxpattesdedevant,tient
auxpattesdederrière fieenvironnetout le corps
enarrière iln'yadanschaquepiédedevantqu'un
feulonglecrochu parlemoyenduquell'animalCe
cramponnecontrelesmurs.Chaquepiédederrière
a cinqdoigts,fie chaquedoigtaunonglecrochu.Il
y • desckûuvt-fourisquin'ontpointdequeued'au-
tresenontunequines'étendpasau-delàdelamem-
branequieftpardertiete tellesfontcellesdece
pays-ci d'autresenfinontlaqueueapparentecom-
eaulesrats.Bellonenavu de cetteeipecedansla
grandepyramided'Egypte.

Leschauve-fourishabitentdansdeslieuxobfcurs
& foûterreins,descavernes,destrous &e.oùel»
lesrelentcachéespendantle jourat pendanttout
l'hyver ellesen.fartentlorfquelafaifoneftbonne,
u pointdujourfieà l'entréedela nuit ellescher-
chentdesmouchess descoufins&d'autresinfeâes
dont«lieslenourriflentellesaimentbeaucouple
tard,lé fuif & touteslesgraiffes>Ondit queles
greffeschauvt-fouradel'Amériqueenlèventdespou*
les, tuentdeschiensfitdeschats qu'ellesattaquent
tes hommesen fejjettahtamvifage&qu'ellesem-
portentquelquefoisle nezadl'oreille enfinonpré-
tendqu'il yenaquifontaffezfortesfit affezféroces
pourtuerdeshommes.

n n'yajficdeux,)iwmif»tllesdattsles
ch&iveSçuris:

Il ne s'entrouvequ'unfeul;dèsqu'ilstont
nés, il; s'attachentauxmâmmellesdéjà mèrefans
tes cependantunjourou

i'en Se

tes appUauecontreles pàïdufdel'endroitoùellefe
trouvei c'eftainfiqu'ellefe meten,libertéd'aller
chercherfa nourriture.On prétendquependantle

nomde chauxàplufieûrsmatièrestrès-différentes
j] commenousl'avonsdéjàremarquéaucommence-

I mçntdeFarricle
Nous:avon»obfervédansle mêmeendroitqu'une
|| parti»de4esmatièresnepouvoient.êtreappellèes

i Cendresvraies,

i MUNE-frCtfAtJXMiTALUQt/K..
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On appelle

chaux commune chaux vive chaux

&c. le produit de la calcination des pierres & des

terres calcaires; des parties dures des animaux com-

me os arêtes cornes. coquilles, iithophytes

6c. avec lesquelles les fertiles calcaires non métal-

liques; ont en général l'analogie la plus intime, Se

deiquelles elles paroiffent
évidemment tirer leur

origine. Voye^ Çai c 1N ATt ION, CALCAIRE

Terre.

*CHAUX commune. Sa définition qui pré-

ceàeeft trcs-cxàde cependant on n'y employé

guère que les pierres calcaires Se les coquilles,

loriqu'on eH à tée
d'en faite de grands amas

comme dans le reflçrt de t'amirauté de Breft oit

même pendant le tcms des chateurs lori'que la po-

che des huîtres ceffe par tout ailleurs, on ne laiffe

pas
de continuer, non pour le poiffon qui ne"vaut

«lus rien mais pour les écailles dont on fait une

qw'on employé
à blanchir le fil & les toiles

qui .s'embarquent
à Landernau pour le commence

d'Efpagne. Cette chaux peut être très bonne à cet

ufage on peut aufli
l'employer

aux gros ouvrages

de maçonnerie mais il eit d expérience qu'elle ne

vaut rien à blanchir la furface des murs, ce qu'elle

s'écaille.

Lorsqu'on fe fera aflùr«" de la préfence des pierres

calcaires dans une contrée ( voye{
l'article Cal-

caire les caractères difilnelifs
de cespierres'), alors on

longera y conftruire des tours à chaux. Pour cet

effet on commencera par jetter des fondemens foli-

des, quiembraffèront un efpace de i i piésenquarré

on le fervira pour cette maçonnerie qui doit être

ferme &.folide, des pierres, mêmes de la carriere

fi elles y fouit propres; on élèvera enfuite fur ces fon-

démens la partie de l'édifice qu'on nommepropre-

ment le four ou la tourelU. A l'extérieur, la tourelle

eil quarrée ce n'eft qu'une continuation des murs

dont on a jette les fondemens; ces murs doivent avoir

«ne épauleur capable de réfiffér à l'aûion du feu qui

fe doit allumer en-dedans. A l'intérieur, la }OWsU*

a la figure d'un fphérbïde alongé tronqué par fes

déipe extrémités. yoye^ parmi les Planches
de l'Eco-

nomie rufiique celle La figxre pre-

mière montre un four à chaux au-dehors & Ufig. S,

le même four, coupé verticalement par fa gueule

en deux parties égales, l ,i » x 3 4 »,eltle Sphéroïde

dont 'on vient de parler,
ou la capacité du tour.

11
a

douze pies de'hauteur quatre pies & dehtl de dia-

mètre au débôûchemehf qui
eft fur la plate formé

c'eft-à-diré à la dïftance de i à i neuf pies art mi-

lieu 6i fix pies ai| fond c'eft-à-du* à'trf diftânee de

3 à^^On unit ra(maçbnhèrie dés qûat^iés
drbits

•avec celle de la tourelle, en faifant le'xémptiflage

convenable, Au centre dij, plancher de là four elle j

on pratwuçraun trpu&H filé. diamètre Vqutrepon-

dra m milieu d'une petite

^m
Veau viùte

Yébraifoir. Pour avoir accès dans l'ébraîft)»,1 oïl ule-
*

bià.Jradtfsdeinrcôtésï à fori entrée félon une pente

douce &une largeur convenable, toute la terre qu'-

on élèvera en glacis afin de monter au, haut de la

t plate-forme. Voyc{cette terre élevée en glacis» /y.

-prem. depuis le rez-de-chauffée jufqu'auhaut de la

plate-forme ,«, a a b< A l'eft on pratiquera u»(ê

petite porte ceintrée
de cinq pies de hauteur fur

deux piéjde largeur pour entrer dans la tourelle.

Le four ainfi conftruit il s'agit d'y arraog<r les

,en

aura de ces pierres amartees
en tas autour du tour

«jiiBfchoîfira les plus groupes & les plus dures ,& Tônr

sa ibrmera au centre de la tourelle unç «fpecçde

voûte fphériquc de fix piés de hauteur lainant en»

tre chaque pierre un petit intervalle de deux ou trois

pouces, enlorte qu'elles repréfentent groffierement
les boulins ou pots d'un colombier; autour de cet

édifice on placera d'autres pierres & l'on conti-

nuera de remplir la tourelle obfervant de placer

toujours les plus grofles & les plus dures le plus pro-
che du centre, & les plus petites & les moins dures

fur des circonférences plus éloignées & ainfi de

fuite; enforte que les plus tendres & les plus petites
touchent la furtace concave de la tourelle. On ache-

vera le comblement de la tourelle avec des petites

pierres de la groffeur du poing ou environ, qui fe-

ront provenues des éclats qui le font faits en tirant
la pierre de la carriere, ou qu'on aura brifées exprès
avec la ma1fe. On maçonnera enfuite en-dehors,

groffierement la porte de la tourelle, à hauteur d'ap-

pui enforte qu'il ne reite plus que le paiîage d'une
botte de bruyère qui a ordinairement dix-huit pou-
ces eri tout iens. On finira ce travail par élever au-

tour d'une partie de la circonférence du débouche-

ment, une efpece de mur en pierres feches du côté

oppofé au vent.

Les choses ainfi difpofécs, on brûlera un quarte-
ron ou deux de b.ruyeies pour refluyer la pierre.

Cinq ou fix heures après, on commencera chauf-
fer en règle.: pour cet effet, le chaufournier difpofe
avec fa fourche, fur l'atre de la tourelle une dou-

zaine de bottes de
bruyère ce qu'il fait fig. S. il

y
met le feu; &lorsqu'elles

font bien emflammées, il

en prend une trei7aeme qu'il place à la bouche du

four & qui la remplit exactement. Le feu pouffé par
l'action de l'air extérieur qui entre par les portes de

1'éb'r.aifoir & fe porte dans la tourelle par la lunette

pratiquée au centre de fon atrç iaifit la bouiée
pla-

cée fur la bouche du four coupe fon lien., &c1 en-

flamme alors le chauffeur la pouffe dans l'atre avec

foti fourgon, l'éparpillé & en remet une autre fans

interruptionde mouvement à l'embouchuredu four

qu'elle terme, comme la précédente. Le feu atteint

pareillement celle-ci, citadelle & le chauffeur aveo

ion fourgon la pouffe pareillement dansla tourelle,
& l'éparpille fur fon atre il continue cette manœu-r

vre, avec un de fes camarades qui le
relaye, pen^.

dant douze Heures ou environ, jufqu'à ce qu^ls.ayent,
confunié douze àquinze cents bottes debruyeres.On

cpnnoît que la chaux eft faite, quand il s'élève au-

deffus du débouchement de la plate-formé. un cone
de,feu de dixà douze piés de haut,, vif, Si fans pref-r
que aucun mélange de fumëe;,8f qu'en examinant

les pierres on leur remarque jwe blancheur écl^-

Alors on ïaîffe refroidir kfour pour cet effet
onmontefurfaplate-forme,,onétenddesgaulés/ur
ledébeuchement&onrépandfurcesgaulesquejf
quesbourbes, ontire la

la,tranipôirte.par.charroisaux:lieuxdefadeûinaf

Quequandil faitunpeudevent,'

lespluies;i appa»
reinoientfhaleurfçconfervemieuxajorsfa
iUrnmefe-répandpar+toutplusuniformémentne

débouchementavectantde^yio:
lenceoupeut-êtremêmeparquelqu'autrecauf«
plus ';

3p.QuelechaurTeurdoitavcôrla,plasgrandeat-
tsntionàélancerdelabouchedufour,aumilieude

y &del'éparpilleravec
)Wgrandfourgonqu'onluivoitàlamain/ 3>M
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pies
de tige

de fer, ajuttée à un manche de bois

de dix-huit pouces
de

longueur.
Si plufieurs bourées

s'arrêtoient d'un même coté il pourrait arriver que

toute une partie
de la fournée (c brûlerait qu'une

autre partie ne ferait qu'à demi-cuite & qu'il ré-

fulteroit un grand dommage pour le maître.

4°. Que le feu qu'onentreticnt
dans le four eft très-

violent que le foin qu'on a de boucher la bouche*

du four avec une boutée le concentre.& le porté

en-haut; qu'il blanchit le fer du fourgon en quatre-

cinq fecondes & u'il écarteroit avec fracas les

murs du fourneau, s'ils étoient trop légers.

S°. Qu'il faut que ce feu foit pouffé Îans intermif-

fion fans quoi la fournée entière feroit perdue du

moins au témoignage de
Paliffy, qui raconte que

paffant
dans les Ardennes il prouva fur fon chemin

un four à chaux dont l'ouvrier s'étoit endormi au

milieu de la calcination fie que comme il travail-

loit à (on réveil à le rallumer Paliffi lui dit qu'il

brûlerait toute la forêt d'Ardennes avant que de

remettre en chaux la pierre à detni.calcinée.

6°. Que la chaux fera bien cuite fi la pierre eft

devenue d'un tiers plus légère après la calcination

qu'auparavant,
fi elle eft fonore quand on la frappe,

&fi elle bouillonne immédiatement après avoir été

arrofée & qu'on l'aura d'autant meilleure que les

pierresqu'on
aura calcinées feront dures les an-

ciens calcinoient les fragmens de marbre & pre-

noient, quand
il étoit queftion de la mêler au ci-

ment & de l'éteindre toutes les précautions imagi-

nables Foyt[ Ciment.

7°. Que la manière de faire la chaux que nous

venons de décrire, n'eft pas la feule en ufage. Au

lieu de fourneaux, il y a des endroits où l'on fe

contente de pratiquer des trous en terre, où l'on ar-

range les pierres
à calciner les unes à côté des au.

tres on y pratique
une bouche & une cheminée

on recouvre les trous & les pierres avec de la terre

glaife on allume au centre un feu qu'on entretient

fept à huit jours & lorfqu'il ne fort plus ni fumée

ci
vapeur,

on préfume que la pierre eu cuite.

8°. Qu'il faut creufer un puits aux environs du

four à chaux i° pour le befoin des ouvriers i° pour

la petite maçonnerie qu'on fait à l'entrée de la tou-

relle 30 en cas d'ancendie car il peut arriver qu'un

grand vent rabatte le cône de feu fur les bourées

& les enflamme.

9°. Que pour tranfporter la chaux dans des voi-

tures, il faut avoir grand foin de les bien couvrir de

bannes tenduesfur des cerceaux que les chaufour-

niers ailun~.ent du feu avec la chaux airez commodé-

ment ils en prennent une pierre groffe comme le

poing la trempent dans l'eau & quand elle com-

mence à fumer ils la couvrent légèrement de pouf-

fiere de bruyere & fouirent fur la fumée jufqu'àce

que lé feu paroûTe & .qu'on ne fait guère de chaux

pendant lTiyver.

Quant à l'emploi de la chaux dans la maçonperie,

voici la méthode que Philibert de Lorme prétérit.

Amaffez dans une. fQffe la quantité de chaux que

yous croyez devoir employer couvrez-la égale-

ment par-tout d'un pié ou deux de bon fable jettez

de l'eau fur ce fable autant qu'il en faut pour qu'sil
toit fiiffifamment abreuvé & que la chaux qui eft

deffous puiffe fufer fans fe brûler fi le fable fe fend,

at donne pafiage à la fumée recouvrez auffi-tôt les

crevaffes; cela fait laiffez repofer deux on trois ans

au bout de ce tems vous aurez une matière blanche,

douce graffe d'un ufage admirable tant pour la

maçonnerie que pour le ftuc.

Les particuliers ne pouvant prendretàat de pré-

cautions, il feroit à fouhaiter que ceux qui veulent

bâtir trouvaient de la chaux toute Lpréparée Se

vieille, fie que quelqu'un fe chargea de ce commet

ce. Quand on veut avoir du mortier incontinent
on pratique un petit baffin en terre on en creufe

au-deffous dans le voifinage un plus grand
on met

dans le petit la chaux qu'on veut employer on Par-,

iofe d'eau fans crainte de la noyer s'il y avoit à

craindre ce feroit de la brûter en ne lTiumeâant

pas affez on la fait boire à force de bras avec le ra-

bot quand elle eft liquide & bien délayée on la

fait couler dans le grand baffin par une rigole; on la

tire de-là pour la mêler âu fable Ô£ la mettre en

mortier. On met 1 ou de fable fur un tiers ou de
chaux mefurée vive. Voy*\ Mortier. Vitruve pref-
crit l'épreuve fuivante pour s'aflùrer fi la chaux eft

bien éteinte. Si on y rencontre des grumeaux ou par-
ties folides elle n'eft pas encore bonne elle n'eft

pas bien éteinte fi elle en fort nette elle n'eu pas
affez abreuvée. Nous venons

d'expofer
ce qu'il y a

de méchanique à favoir fur la cuiffon dé la chaux

commune c'eft maintenant au chimilte à examiner

les caractères, les propriétés générales & particu-
lières de cette fubftance c'eft ce que M. Vend va
exécuter dans la fuite de cet article.

Qualités extérieures Je la chaux. Les qualités exté-
rieures & fenfibles de la chaux vive par lefquelles on

peut définir cette fubftance à là façon des naturalis-

tes, font ceUes-ci la chaux vive eft friablc blan-

che, ou grisâtre lcgcrè feche d'un goût acre &

cauftique & d'une odeur qu'on pourroit appeller

de feu empyreumatique ou phlogiftique.

Propriétés phyfiqtus de la chaux. Les propriétés

phyfiques générales de la chaux font, i° toutes les

propnétés communes des alkalis fixes toit falins
foit terreux x°. quelques-ùnes des qualités particu-
lières aux alkalis terreux 3*. quelques-unes de ce!-

les qui ne fe rencontrent que dans les alkalis fixes-

falins t
enfin quelques propriétés fpéciales & ca-

raâérifhques.
Les propriétés communes aux alkalis fixes que

poffede la chou* font la fixité voyn Fixité la

folubilitépar Menstrue la fa-

culté de changer en verd la couleur bleue des vio-

lettes, & celle de précipiter les fubitances métalli-

ques unies aux acides. On découvriroit peut être

que cette dernière propriété feroit au moins réci-'

proque entre certaines terres calcaires & quelques
fubftances métalliques comme elle l'eft entre la

terre de l'alun & le fer, fi ou examinoit dans cette

vue tous les fels à bafe calcaire et tous les fel» mé-

talliques mais ces expériences nous manquent en-

core. Voye\ Rapport.

Les-propriétés des alkalis terreux qui fc rencon-

trent dans la chaux font rinfufibilité ou ce degré
de difficile fufibilité par le iecours des fond4as

que les Chimiftes prennent pour l'infufibilité abfo-

lue wyrç Fusible &VITRIFIABLE l'opacité fie la

couleurlaiteufequ'elleportedanslesverres, lors-

qu'onl'amêléedansles frites enunecertainequan-
tué tyoyeiVERREladifficilefolubilitépar l'eau »

( lesalkalisterreuxne fontpasparfaitementinfolu-
les dansce menftrue,F. EAV

tabilitéparlesalkalis-falinstant fixesquevolatilst
l'utilité danslafontedesminesdefer,dansles cémen-
tatiomdecemétal,faitesdansla vue de lerendre

plusdoux ou deleconvertirenacier voyaFer
Acier €rCastine la qualitéSingulièredécou-
vertepar M.Pott,parlaquelleelle dupofele régule
d'antimoine,préparéparfonmoyen à formeravec

te mercureun amalgamefolide voyezMercure*
la facultédefixer^améliorer fiemêmed*iugœen-
ter lesmétaux que beaucoupd'habileschimiftes

prétendentluiavoirreconnuepar deslaits v°y<{

fubftancesmétallhjuts^aumotMetÂILIQUE:& en-

finlapropriétéremarquablede précipiterles alluç
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lis volatils, & d'être réciproquement précipitée par
ces fels. Cette réciprocité d'action dérange l'ordre

de
rapport

des fubftances alkalines avec les acides,

établi dans la premiere colonne de la table. des rap-

ports de M. Geoffroi; elle a fourni matière à une des

premieres objections faites contre cette table, aux-

quelles fon célèbre auteur. a répondu dans un mé-

moire imprimé
dans les mém. dt l'acad, royale des

Sciences an ijxo. M.
Geoffroi répond

à celle dont

il «'agit ici que la chaux doit moms être regardée
comme une fimple terre que comme un fel, & il

prouve cette affertlon par l'énumération de toutes

les qualités comniunes à la chaux & aux alkalis fi-

xes, parmi lefquelles il compte
celle qui eft en quef-

tion. «La chaux dit M. Geoffroi, de même que les

o alkalis fixes, abforbe l'acide dans le fel ammoniac,

»,& détache le fel volatil urineux ce que ne font

» point les terres abforbantes ». Mais il n'eft pas pof
fibie d'admettre le dernier membre de la propofition;
car des expériences

fans doute peu répandues du

tems de M. Geonroi, nous ont appris que non-feu-

lement les terres abforbantes telles que la craie

&c. mais même des chaux métalliques telles que le

minium, décompofent le fel ammoniac. On ne fau-

roit foùtenir non plus que l'affinité des alkalis vola-

tils avec les acides foit un peu plus grande que celle

des terres abforbantes, fur ce qu'on prétendoit que
les alkalis volatils décompofent les fels à bafe ter-

reufe fans le fecours du feu au lieu que les terres

abforbantes ne précipitent
les fels ammoniacaux

qu'à l'aide d'un certain degré de chaleur car tous

les artiStes favent que la chaux décompofe le fel am-

moniac à ftoid les petits flacons pleins d'un mé-

lange de fel ammoniac & de chaux qu'on vend au

peuple pour du fel d'Angleterne exhalent pendant
affet

long-tems
fans être échauffés un alkali vola-

til très-vif ce qui détruit évidemment la préten-
tion que nous combattons. L'objeûion fubufte donc

dans fon entier & cela ne doit pas nous faire juger

que l'affinité de ces matières avec l'acide eft à-peu-

près la même car cette proposition au lieu d'ex-

primer que
les alkalis volatils fie la chauxfe précipi-

tent réciproquement, porteroifXcroîre
au contraire

que l'une de ces fubftancesne devrait point féparer

1 autre d'avec un acide. Nous devons donc nous en

tenir encore à la feule expofition du phénomène
dont l'explication préfente aux Chimitles un objeï
curieux &

intéreffant ,quoiqu'il
ne foit pas unique.

r<y«t Rapport & Précipitation. r-
Au refit il y a apparence que c'eft à cette pro-

priété de précipiter les Sels ammoniacaux dont jouit
la chaux qu'eft due l'élévation des alkalis volatils,
dès le commencement de la distillation des fubftan-

ces animales exécutées avec cet intermede qu'il ne

faut regarder par conféquent que comme la fuite

d'un fimple dégagement contre l'opinion de plu-
fieurs chimistes, qui penfent que ce produit de l'a-

nalyfe animale eft réellement formé qu'il eft une

créature de feu. foyei SUBSTANCEanimale.

Les propriétés communes à la chaux &
aux alka-

lis fixes faims f6nt la faveur vive ce brûlante l'at-

traction de l'eau de l'atmofphe;e la vertu cauftique,
ou la propriété d'attaquer les matières animales

V0y<{ Caustique l'action furles matières fulphu-
reufes » huileufes graiffeufes réfmeufes bitumi-

heufes la
précipitation

en jaune du fublimé corro-

fif, &c. C eft précifémcnt cette analogie avec les

feli alkalis qui a donné naiffance au problème chi-

mique fur l'existence du fel de la chaux, dont nous

parlerons dans la fuite decet article ;problème qui a

•étèreé tant de chimiftes.

Les qualités Spéciales
de' la chaux, font fôn effer-

vefeence avec 1 eau; la propriété d'animer les alkalis

Malins, dont joiiilTçnr auiS quelques chaux mltalli-

'lues,cequ'ileftbond'obferveren partant voyez
CHAUXMÉTALLIQUE;cellede fournircettema-
tièreaffezpeuconnuequenousappelionscfemeds
chaux l'eipeced'unionqu'ellecontracteavecl'eau
at le fabledansla formationdumortier fêendurcif-
bernentdu blanc-d'oeuf,des laitages,& descorps
muqueux,procuréparfonmélangeàcesmatières
& enfincetteodeurquenousavonsappellée/>A&<

Cefontfort-toutcespropriétésSpécialesquimé-
ritentuneconfidérationparticulière,fiefurlefquel*
lesnousallonsentrerdansquelquedétail.

lA chaux. avec

une effervefeence violente accompagnée d'un fif

flement considérable d'une fumée épaiue de l'é-

ruption d'un principe actif & volatil, fenuble par
une odeur piquante & par l'impreffion vive qu'i!
fait fur les yeux, & d'une chafeur ù grande qu'elle
eft capable de mettre le feu à des corps combufti-

bles, comme cela eft arrivé à .des bateaux chargés
de chaux.

La chaux le réduit avec l'eau lorsqu'on n'en a

employé que ce qu'il faut pour la faturer, en un état

pulvérulent parfaitement friable, ou fans la moin-

dre liailôn de parties. Elle attire de l'air paifible-
ment fie fans effervefcence la quantité d'eau fuflU

{ante pour la réduire précifémentdans le même état.

La chaux ainfi unie à l'eau eft connue fous le non»
de chaux éteinte.

Si l'on employe à l'extinâion de la chaux une

quantité d'eau plus que fuffifante pour opérer cette

extinction, ou qu'on verfe une certaine quantité da
nouvelle eau fur de la chaux

Amplement éteinte
cette eau furabondante réduit la chaux' en une con-

fiftance pultacée ou en une efpece de boue que

quelques chimiftes appellent chaux fondue.
Lait de chaux. Une quantité d'eau plus confidéra-

ble encore eft capable de diffoudre les parties les

plus tenues de la chaux d'en tenir quelques autres

fufpendues mais fans diffolution & de former avec

ces parties une liqueur blanche & opaque, appelles
lait de chaux.

Eau de chaux. Le lait de chaux débarrafTé par la

réfidence ou par le filtre des parties groflieres & non

diffoutes qui caufoient fon opacité, & chargé feu-

lement de celles qui font réellement diffoutes eft

connu dans les laboratoires des Chimiftes & dans

les boutiques des Apoticaires fous le nom d'eau de

chaux & la réfidence du lait de chaux, fous le nom

étk^aux
lavée.

L'union que les parties les plus fubtiles de la

chaux ont tubie avec t'eau dansla formation de l'eau

de chaux doit être regardée comme une mixtion

vraiment faline cette union eft fi intime qu'elle ne
le dérange pas par l'évaporation fie que le mixte a

entier eft volatil. L'eau de chaux a d'ailleurs tous les

caractères d'une diffolution fatine cette diffolution

eft tranfparente elle découvre plus particulière-
ment fon caraâerefalin par (on action corrofive fur
le foufre ,les graiffes les huiles, &t. & même pat
fon goût. Sthal ,Jp*c. Bêcher, part. I.feH. i à. « memb,

Ce mixte terro-aqueux dont M. Stahl a reconnu la

volatilité, peut pourtant être concentré félon lui fous

la forme des cryftauxfalins. Si ces ceydaux étoient

formés par le mixte falin effentiel à l'eau de chaux +
ils feraient évidemment le véritable filde chaux, fur
l'exiftence ce la nature duquel les Chimifles onttant

difputé mais on va voir que M. Stahl s'çn eft laiffé

imposer par ce réfidu cryitallifé de l'eau de chaux.

Le fond du problème fur le fameux fel de chaux

exactement déterminé, a roulé fur ce point; fa voir
fi la chaux produifoitfcs effets

par conséquent alltali ou parfa fubftaoce tçrreufe,
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Les expériences
de M. du Fay font cellesqui ont été

le plus direâeraent dirigées â la folution du problè-

me elles lui ont découvert un fel dont il n'a pas dé-

terminé la nature, & que nous (avons à prêtent,

par des expériences
de M. Duhamel n'avoir dû

être autre chofe qu'un peu de fel marin à bafe ter-

reufe, qui fe trouve dans la plupart des chaux, ou

un peu de ce fel nitreux prgpofé par M. Naudot.

Acad. royale du fciat, mon. des fay. itrang. t. Il. Ce

fùnt fans doute ces fels qui
ont fourni à M. Stahl fon

réfidu cfyfiallifé de feau de chaux; mais il eft clair

que
cette matière faline eft abfolument étrangere à

la chaux, ou purement accidentelle enforte qu'au-

cune autre expérience n'étant favorable à l'opinion

qui fuppofe un alkalis fixe dans la chaux il eft clair

que, le fel de chaux
n'exifie point, ou quil n'eft au-

tre chofe que ce mixte terre-aqueux mfpendu dans

l'eau de chaux, que nous avons admis avec Stahl.

Quant aux fels acides admis dans la chaux par

pluueurs chimiftes Ce tout récemment même par

M. Pott, cont. de fa Lithogeognofie p. ziJ. ne peut-

on pas très-raifonnablement foupçonner que c'eft

une portion
de l'acide de ces fels neutres dont nous

avons parlé,que ces auteurs ont dégagée par quelque

manoeuvre particuliere &
qu'ainfi

leurs découver-

tes concourent exactement à établir le Sentiment que

nous venons d'embratfer fur le fel de chaux.

Nous n'entrerons point ici dans la difcuffion des

prétentions d'un grand nombre de chimiftes qui

comme Vanhelmont & Kunckel, n'ont fuppofé di-

vers fets dans la chaux que pour en déduire plus com-

modément la théorie de Ces principaux phénome-

nes ces fuppofitions, qui ne doivent leur naiflance

qu'au befoin que ces auteurs croyent en avoir, font

comptées pour fi peu dans la méthode moderne,

qu'elles ne font pas même cenfées mériter le moin-

dre examen, & qu'elles tombent de plein droit, par
la feule circonstance d'avoir devancé les faits.

Lorfqu'on laiffe le lait de chaux s'éclaircir par le

repos, il fe forme après un certain tems la furface

de la liqueur une pellicule cryftalline blanche, £c

demi-opaque, qui fe reproduit un grand nombre de

fois fi après l'avoir enlevée on a foin de mêler de

nouveau la liqueur éclaircie avec fa réfidence; car

fans cette manœuvre, l'eau de chaux eft bientôt épui-

fée, par la formation fucceffive de quelques pelli-

cules, de la matière propre à en produire de nouvel-

les ces pellicules portent le nom de crème de chaux.

Crème de chaux. La vraie compofition de la crime

dt chaux étoit fort peu connue des Chimiftes lorf-

que M. Maloiün curieux de connoître la nature du

fcl de chaux s'cit attaché à l'examen de la crème dont

il s'agit, qu'il a crû être le vrai/ de chaux, cet être

qui Cerefufoit depuis fi long-tems aux recherches de

tant d'habiles chimiftes. M. Maloiiin a apperçu dans

la crème de chaux quelques indices d'acide vitrioli-

que il a fait du tartre vitriolé & du fel de Glauber

en
précipitant

la crème de chaux
par

l'un & l'autre

fel alkali fixe & du foufre artificiel en traitant cette

crème avec des fubftances phlogitüques il a donc pu
conclure légitimement de ces moyens qui font très-

chimiques, que la crème de chaux étoit un vrai ici

neutre de la nature de la félénhe.

Il nous refteroit pourtant à (avoir, avoir
une connouTanee complète fur cette matière en

quelle proportion les deux
ingrédiens

de la crème de

chaux concourent à fa formation. ou du moins font

annoncés par les expériences car l'abfolu ne fuffit

pas ici, & il eft telle quantité de tartre vitriolé, de
fel de Glauber, ou de foufre artificiel, qui ne prou-
veroit rien en faveur de l'acide vitriolique foupçon-
né dans la crème de chaux.

Mais cet acide vitriolique s'il exitie dans la crê-

tire-t-il fon origine i préexiftoit-il

dans la pierri à chaux ? eft-il dû au bois ou au char-
bon employés 3 la préparation de la chaux comme
l'a Soupçonne M. Geoffroi, ou cet acide s'eft·il for-
mé dans l'eau de chaux même? eft.il dû à la -mixtion
faline réellement fubie par les parties terreufes les

plus Subtiles de la terre calcaire & peut-être d'une
terre plus fimple mêlée en très-petite quantité parmi
celle-ci comme de fortes analogies en établuîent
au moins la poflibilité ? C'eft un

problème
bien di-

gne de la fagacité des vrais chùiuftes. Au toile ce
fel félénitique ne pourroit jamais être regardé com-
me le fil dechaux fur lequel les Chimiftes ont tant

difputé ce font les propriétés falines de la ehaux

qui les ont portés à foupçonner un vrai fel dans
cette matière, comme nous l'avons déjà remarqué
or la félénite peut à peine être regardée comme un

fel, & elle n'a aflùrément aucune des propriétés fa-
lines de la chaux.

Effervefcenceavec chaltw de la chaux &ds Ceau.

L'effervefcencequi s'excite par l'action réciproque
de la chaux & de l'eau & plus encore la chaleur
dont cette effervefcence eft accompagnée exer-
cent depuis long-tems la fagacité des Chimiftes. La
théorie générale de l'effervefcence prife ample-
ment pour le.gonflement & le bouillonnement de la
maffe qui la fubit, s'applique cependant d'une façon
atfez naturelle à ce phénomène conûdéré dans la

chaux voyei EFFERVESCENCE mais il l'en faut
bien que la production de la chaleur qui l'accompa-
gne puiûeêtre expliquée d'une manière auffi fimple

La théorie chimique de la chaleur des effervef-
cences nous manque eneâivement, depuis que, notre
maniere de philosopher ne nous permet pas de nous
contenter des explications purement Ingénieuses,
telles que celles de Silvius de Leboë de Willis
& de toute l'école chimique du dernier Secte, que
M. Lemery lepere a répandue chez nous, & qui eft
encore parmi les Phyûciens l'hypothefe dominante.
Ces chimiltes prétendoient rendre raifon de ce phé-
nome ne fingulier par le dégagement des particules du
feu enfermées dans les de l'un des deux corps,
qui s'unifient avec efiérvefcence comme dans au-.

tant de petites prifons. Cette théorie convenoit à
l'efferveicence de la chaux d'une façon toute parti-,
culiere & l'on pourroit croire même que c'eft de

l'explication de ce phénomène particulier déduite

depuis long-tems de ce méchanilme ( Voye{Vitruve,
liv. Il. c. v. ) que les Chimiftes ont emprunté leur
théorie générale de la chaleur des enervefcences.
Rien ne paroît fi

fimple
en effet que de concevoir,

comment la calcinauon a pu former dam la chaux
ces pores nombreux dont on la fuppofe criblée, 6c
les remplir dé particules de feu & comment l'eau
entrant avec rapidité dans cette terre feche, ouver-
te &avide de la recevoir dégage ces particules

comme M. Homberg, ont
de ce méchanifme le frottement caufé dans toutes
les parties de la

tueux avec lequel l'eau fe-porte dans tes pores, &c.
mais cette caufe peut être très-rédie & qui eft la
feule

que
la Chimie raifonnée moderne ait rete-

nue, a eft pas plus évidente ëu plus prouvée que la

premiere entierement abandonnée aujourd'hui.
foye\ EFFERVESCENCE.

Chaux hume. La chaux perd par (on union à l'eau

quelques-unes de fes propriétés chimiques, ou du
moins elle ne les poffede dans/cet état qu'en un

moindre degré d'efficacité c'eft à-dire proprement,
que la chaux a plus d'afiinité avecifeau, qu'avec
quelques-unes des autres fubftances auxquelles elle
eft mifcible ou du-moins que ton union à l'eau

châtre beaucoup {on activité.

Ce principe vif & pénétrant qui s'élève de la
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chaux pendant ton effetvefcence avec l'eau, paroît

n'être abfolument autre chofe quele mixte falin vola-

til de reau dechauxformè pendant l'effervefcence ou

par l'effervefcence même fuh aSu ipfo

lequel s'évapore par la chaleur plus que fuffifante qui

eft un autre effet de la même effervefcence. Ce foup-

çon qui eft prefqu'un fait, pourroit être changé en

certitude complète,
en comparant l'eau de chaux

diftillée à la vapeur qui s élevs de la chaux pendant

l'effenrefeence. Au reile la chaux Ittinu à l'air diffe-

re d* la chaux étante avec effervefcence en ce que

la premiere retient entièrement ce mixte volatil que

la dernière laiffe échapper en partie partie fans

doute la plus confidérable, apparemment
la plus

Subtile ou peut-être au contratre en ce que le mou-

vement de felfervefcence, apparemment néceffai-

re pour porter
l'atténuation des

parties
de la chaux

au point de fubir la mixion faline; en ce que ce

mouvement, dis-je, a manqué à la chaux éteinte

à l'air deux nouveaux Soupçons moins près de la

connoiflance pofitive que le premier mais dont

l'alternative examinée par des expériences doit

établir évidemment l'un ou l'autre fait foupçonné.

C'eft auffi fans doute de l'une ou de l'autre de ces

différences qu'il faut déduire l'inaptitude à former

du mortier obfervée dans la chaux ittinu à l'air.

RifurrtBion dt la chaux. La chaux éteinte peut

être réffufcitée ou rétablie dans fon état de chaux

vive il n'y a pour cela qu'à l'exoefer à
un feu vio-

leat & à chauer par ce moyen l'eau dont elle s'é-

toit chargée en s'éteignant. La ténacité de l'eau avec

la chaux eft telle qu'un feu médiocre ne fuffit pas

pour la ieffufciter, comme il eft prouvé par les ex-

périences de M. Duhamel (Af«/n. de CAcad. royale

des Se. ann. 0.74;r. ) qui mit dans une étuve de la

chaux éteinte, où elle ne perdit que très-peu de fon

poids; qui l'expofa enfuite dans un creufet à l'ac-

tion d'un grand feu de bois, qui ne lui fit perdre

qu'environ
le quart de l'eau qui avôit fervi à ré-

teindre et qui enfin ne réuffit pas même à l'en pri-

ver entierement en l'expofant dans un fourneau de

talion excitée par le vent d'un fort foufflet.

Un petit morceau de la chaux qui avoit effuyé

cette dernière calcination mis dans un verre avec

de feau, préfenta tous les phénomènes d'une chaux

vive affez comparable à la chaux de craie & qui

auroit été apparemment encore plus vive, fi la cal-

cination avoit été affez long-tems continuée pour

diffiper toute l'eau qui avoit fervi pour l'éteindre la

première fois. Ibid.

Le changement que
la chaux opère .fur les alkalis

Câlins, eft un des faits chimiques les moins expliqués

elle augmente conudérablement leur activité elle

rend l'alkali fixe plus avide d'eau fie l'alkati volatil

dégagé par fon moyen
eft conftamment fluide &in-

capable de faire sffervefcenee avec les acides phé-
nomène unique fie dont la caufe n'eft pas même

foupçonnée. Plufieurs chimiftes regardent ces effets

de la chaux fur l'un & l'autre alkali comme les mê-

ntes ce ils les déduifent de l'union que ces fels ont

contractée avec un certain principe aâif fie très-fub-

til fourni par la cA<MMr.Hoffmanqui
a adopté ce fyf-

tbme, appelle ce principe nonfahnum fed quafi ur-

reo4gntum volatile ce qui n'eft pas clair apurement.

D'autres croyent trouver une caufe fuffifante de la

plus grande caufticité de l'alkali fixe, dans une cer-

taine quantité de terre calcaire.dont il Ce charge ma-

nifcftement lorsqu'on le traite convenablement avec

la chaux» le regardent au contraire la fluidité invin-

cible de l'alkali
volatil,

comme la fuite d'une at-

ténuation opérée par fimplification par fouftrac-

tion, C'eft comme augmentant la force diifolvante

de l'alkali fixe, queTa chaux eft employée dans la

préparation de la pierre 1 cautere fie dans celle de

la lelüve ou eau mère des Savonniers. fcyt[ PlU-

RE A CAUTERE, SAVON, & SEL AMMONIAC.

Mortier.La théoriede laformationdumortier,de
l'espèced'unionquecontractentles troismatériaux

quilecompofent,favoir,lachaux,lefable&l'eau,
de leuraâion mutuelle,eftpeuconnuedesChi-
miftes.Stahlluirmêmequi a appuyéfa théoriede
lamixtiondesfubftancesfoûterreines fûherraneo-
non fur lesphénomènesdu mortier n'a pasaffez
déterminéla formede lamixtiondece corpslingu.
lier, dontl'examenchimiqueeftencore tout neuf:
ce quenousen lavonsferéduitàun petit nombre
d'obfervations,entre lefquellescelles-ci font plus
particulieresà la chaux la chauxéteinteà l'air ne
felie pasavecle fable oune faitpointde mortier,
dequelquefaçonqu'onla traite la chauxéteinteà
l'eau, pluselle eft ancienne,pluselleeft propre à
fournirun bon mortier.VoyeM̂ortier.

Uniondela chauxaublanc-d'au/,&c.la combi-
naifonde lachauxavecle banc-d'œufEt les laita-

ges, & la dureté considérableà laquelleparvien-
nentcesmélanges,fourniflentencoreun decesphé-
nomèneschimiquesqu'il fautrangerdansla claffe
desfaitspurementobtervés.

Cette observation,quin'eftpaséquivoque,doit
nousempêcherde compterfurun prétenduage
bonnementdu lait que quelquesmédecinscroyent
obteniren le mêlantavecde l'eau de chaux qui
eftévidemmentbienpluscapabledet'altérer quede
le cronferver.Aurefle le reprochene doit tomber

quefurla licenced'expliquerficommunedansun
certainordredeMedecms,& ordinairementà-peu.
prèsproporrionnelleà leurignorance;carpourl'effet
médicinal,nousnousgarderonsbiende l'évaluerau

poidsdesanalogiesphvfiques.
Bêcherprétendavoirportéfi loin, parunema-

nœuvreparticulière,1'endurciffementd'unmélange
de chauxvive& de fromage que la duretéde ce
cotnpoféartificielétoitpeuinférieureà celledu dia-
mant.Lacompositiondesmarbresartificielsla pré-
parationde plufieurslutstrès-utilesdansle manuel

chimique celle de certainsmafticspropresà re-
collerlesporcelainescafl'ées &c.fontfondéesfur
cettepropriétéde la chauxou du plâtre quience-
ci eftanalogueà la chaux.VoyeL̂ut Marbre &
PLATRE.

LachauxcoaguleauffilescorpsmuqueuxU^oye^
Muqueux), & leurprocureunecertainedureté.

Ce phénomeneeftproprementlemêmeque le pré-
cédent c'eftà cederniertitreprincipalementquela
chauxeftemployéedanslesraffineriesdefucre;elle»
fertà luidonnerdu corps. Voyt[SvcRE.

Diflôluàondela chauxparlesacides.Lachauxeft

folublepar tous les acides commenous l'avons
déjà obfervé elle s'y unit avec effervefcencefif
chaleur.Voiciles principalescirconftancesde (*
combinaifonavecchacundeces acides.

L'acidevitrioliqueattaque la chauxtrès-rapide-
ment,& s'y unit aveceffervefcence& chaleur; il
s'élevependant l'effervefcencedes vapeursblan->
chesquiont l'odeurde l'acidede felmarin il ré-
fuitede l'uniondel'acidevitrioliquededela chaux
un fel neutre très-peufolubledansl'eau qui fe
cryftallifeàmefurequ'il fe forme, exceptéqu'on
employéun acidevitrioliquetrès-affoibli& qu'on1
nel'appliquequ'à unetrès-petitequantitédechaux:
cefeleft connuparmileschimiftesmodernesfou*
le nomàefilinitt deftl jUinUeuxoufel jUSét**
quc.Voye\SÉLÉNiTE.Lamatierecalcairefufpeadue
dansl'eaudechaux formeavecl'acide vitnotique
un fel exactementfemblableà celuidont nousve«
nonsdeparler cequifembleindiquerque YetâtfA
conftituoitfa folubilitéeftprécipitéeparl'unioade
la partieterreur: à l'acidevitriolique qui F*râf
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TWW.
Li i;

par-là
avoir

plus
d'affinité avec la terre «calcaire

que
celle-ci n en a avec l'eau; & l'on peut tirer de

cette confidération la raifon de l'infolubdité de la

félénite qu'il
faut confidérer comme un fel terreux

qui
ne contient peut-être d'autre eau que celle qui

eft effcntielle la mixtion de l'acide.

L'acide nitreux verfé fur la chaux, produit une

violente effervefcence, beaucoup de chaleur, quan-
tité de vapeurs blanchea & une odeur pénétrante

qui paroît étre dûe à un peu d'efprit de fel dégagé

par
l'acide nitreux, & à l'acide nitreux lui-même

volatilité par le mouvement de l'eflfervefcence &

par la chaleur. Une bonne quantité de chmux étant

diffoute dans un acide nitreux médiocrement con-

centré, la dittolution ne fe trouble point elle refte

au contraire aufli tranfpatente que l'esprit de nitre

qu'on
a employé l'étoit auparavant. Cette diffolu-

tion évaporée à une doucechaleur, donne une réfi-

dence comme gommeufe, dans laquelle on apper-

çoit de petits cryftaux informes, qui étant auffi fo-

lubles que la maffe faline non cryftallifée ne peu-
vent en être féparés par aucun moyen. Cette mafle

faline defféchéc attire l'humidité de l'air ,& fe réfout

en liqueur; elle eft
ai.alogge

au fel de nitre à bafe

terreufe qui conftitue une partie de l'eau mere du

falpetre. M. Duhamel, ndrn. de Cmcmd. Ï74J a dé-

couvert une propriété unguliere dans ce fel en ayant

pouffé au feu une certaine quantité dans une cornue,
il paffa prefque tout dans le récipient, & il ne reçoit

dans la cornue qu'un peu de terre qui étoit foluble

par l'acide nitreux, & formoit avec lui un'fel qui

apparemment auroit été volatifé tout entier par des

cohobations réitérées cette volatilité le fait diffé-

rer effentiellement du fel formé par runion du même

acide & de la craie car ce dernier Supporta un feu

affez fort auquel on l'expofa dans un creufet pour
la préparation du phofphore de Baudouin Baldai.

nus
( Voyez PHOSPHORE de Balduinus au mot

PHOSPHORE ), à-moins que la circonstance d'être

traité dans les vaiffeaux fermés ne fût effentielle à

la volatilité du premier ce qu'on ne peut guère

préfumer. L'acide vitriolique précipite ce fel avec

effervefcence & forme une félénite avec fa bafe

terreuse.

L'acide du fel marin excite avec la chaux une

très -violente effervefcence accompagnée d'une

chaleur considérable & de vapeurs blanches & épaif-

fes qui ne font autre chofe qu'un esprit de fel foi-

ble cette folurion évaporée félon l'art, donne une

maffe faline qui a la confiftance du beurre, dans la-

quelle on distingue quelques petits cryftaux qu'il
eft très-difficile d'en féparer par la lotion à 1 eau

froide parce qu'ils font prefques au£ folubles que
la malfe faline qui les entoure cette mage féchée
eR

très-déliquefeeme elle eft précipitée par l'acide

vitriolique qui fait avec la chaux une félénite; elle
eft foluble par l'acide nitreux, qui ne paroît pro-
duire fur elle aucun dérangement fenfibie mais

-concourir avec l'acide du fel marin à la diffolution

de fa bafe.

Ce fel eft fixe au fea, enforte que fi on le pouffe
dans les vaiffeaux fermés à un feu trèt-violent, on
n'en

fépare qu'un flegme très-légèrement acide. Du-

hamel, mim. àcad. iJaj. Le fel qu'on retire du réfidu
du fel ammoniac diftillé par la chaux (& qui eft connu
dans fart fous le nom de fel fixe ammoniac lorsqu'on
fa fous forme feche, at fous celui d'huile de chaux

lorfqu'il eft tombé en detimimm ) ce fel, d«*ie eft
le même que celui dont nous venons de parier il

peut cependant en différer ( félon la prétention de

plufieurs tUiiftres chimie ) par quelque matière

phlogiftique prife dans le fel ammoniac. Fayt[ Set

AMMONIAC.

Le vinaigre diftillé djflbut la chaux aveceffervef-

ténce & chaleur. Le fel qui réfulte de cette union
eft très-foluble dans l'eau il cryftallifc pourtant
aire% bien, lorfque fa diffolution eft très- tappro-
chée; il fe forme en petites aiguilles foyeufès & fle-
xibles. Ce fel eft très-analogue au corail > 66
a tous ceux qui font formés par ûnion de l'acide
du vinaigre aux terres

absorbantes quelconques. M.
Hales a

obferyéque l'effervefcencc de la chaux avec
tous ces acides, étoit accompagnée de fixation d'air.

Voyt^ Clissus & EFFERVESCENCE.

On trouve dans un mémoiredeM. Geoffroile
cadet, impriméparmiceuxdeVacadémieR. D. S.
an*.1746,uneexpériencecurieufefaitefurla clraux
deMelunéteinteavecle vinaigrediftillé.C'ettainfi
ques'exprimel'auteur a J'at mis, ditM.Getdfroi,

dansuneterrinedegrèsunelivredechauxdeMe-
lun je l'aiéteinteen verfantdeffus,peu-1-peu» deuxlivresdevinaigrediftillé il s'eftfaitunele-

» gere fermentation après quoi, à mefurequela
» liqueurs'eu:évaporée, il s'eftforméà la fuperfi-» cie dela maffeunecroûtefalined'un goûtamer
» & un peuacre. Lamaffes'eft refendueen fe fé-
x chant; & au bout de quelquesmois j'ai trouvé

fousla croûtefaline,dontjeviensde parler, des
» morceauxd'unematièrejpmpaûe pénétréede
» la partieacide& huileufede vinaigre.Cesmor-

ceauxreffemblentàdesmorceauxrompusdepier-» re-à-rufil leursfacescafféesfontpolies8cluifan-
» tes leurcouleureftblondeoucendrée lesbords
wtranchansdes parties minces font tranfparents» commeceuxdu/for demêmecouleur; & il ell
» difficileà la fimplevuedediftinguercettematière
Iffaûice delavraiepierre-à-rufilcaril nemanquece caillouartificielquele poidsce la duretéDé-

ceffairespourfairedu feu.Pendantles premières
«années on en enlevait des partiesavec l'ongle;» ilyfautmaintenant

employerle fer &peut.être
quefi l'onfuivoitavecfouile progrèsdu vrai A»mUxdansleslitsde craieohil fe forme auxenvi-

>rousdeRouen d'Evreux,at autresendroits,on
» lui trouveroit différentdegrésde duretérelatifs
n auxépoquesdefaformation».

Lacrèmedetartres'unitauffiàlachaux ttefbf
meavecelleunfolparfaitementSemblablepartou-
tes lesqualitésextérieuresau felvégétal.FoyerSu.
VÉGÉTAL.

Touscesacidesformentavecl'eaudechaux les
mêmesfelsquechacunformeaveclachauxviveou
la chaux d'où ilfaut Conclue
quefi lacrèmedechmuxétoit un fel félénitique,elle
différeroiteffentiellementde la matièrefufpendusdansPeaude chaux car on ne fâuroit retrouver
l'acidevitrioliquedanslesfolsforméspar l'unionde
l'acidenitreux,deracidemarin,duvinaigrediftillé,;& delacrèmede tartre, avecla fubftancecalcaire
difloutedansreau de chmux.L'ondivifechacundo
cesfelsneutresexactementendeuxparties Savoir
leuraciderefpeâif & uneterre calcairepure l'a-
cide vitriolique s'ils'entrouve dansta crème de
chmuxt adoncété réellementengendré.

C'eftparcette qualitéabforbante,que la chmux
peut être employée quoiquepeutêtre avecdanget
pourla Santé à prévenirouà corrigerl'aciditéde
certainsvins,foyei Vm.

ABohdelachmuxfurUfoufrt lu huiUs tu. La
ehauxviveagit fur toutes lesmatièresfulphoreufes*
& fanfeufes ellediffoutle foufre foitpar la voie
humide, toitpar la voie feche, & formeavec ce
corpsun cotnpoféconcret, 8equifubfiftefousfor-
me fethe enceladifférentdeceluiqui réfultede
l'unionau fourre& de l'alkali6xe. roytxfi>it*d*
foufreaumotSoufre. C'eftparcettequalitéqu'ellidiffoutrorpimeat,at qu'eUeformeavecceminéral
unfoied arfenicqui eftundesréaâifsdel'encre de
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Sympathie. fbyrç Encre
DE SYMPATHIE. Ceft par

cette aàion fur le foufre &par
une plus grande

affi-

nité avec ce mixte que les fubftances métalliques,

que la chaux agit dans la décomposition des mines

cinnabarinai de mercure & dans fa revivification

en petit; qu'elle peut Servir à la préparation
du ré-

gule d'antimoine à
1 fixer dans le grillage ou la

fonte de certaines es une matiere
principale-

ment fulphureufe, capable d'entraîner une partie du

métal, que
les MétSllurgiftes

allemands appellent

rmubtrifch, en latin rapax. Vçyn MERCURE» AN-

TIMOINE, MINE, Fonte FIXER, GRILLAGE. La

chaux diflbut toutes les fubilances huileufes, «elle

décompofe même en partie; ejle détruit, par exem-

ple, la mixtion huileufe dans les nidifications des

huiles tirées des trois règnes auxquelles
on l'em-

ployequelquefois. fayrç Huile Rectifi cation,

INTERMEDE. Elle ne
l'épargne pas même dans l'ef

prit-de-vin, ois le principe huileux
paroît

être con-

tenu cependant dans fa plus grande {implicite. C'ei!

par cette propriété que la cleaux eft très-propre à

manifelter les fels neutres contenus dans les lues ou

les décodions des plantes, félon l'utile méthode que

M. Boulduc a propofée dans les mémoires de l'acadé-

mie des Sciences ann. ^$4- Ce
n'eft apparemment

qu'au même titre, qu'elle ce utile dans la fabrique

du falpetre quoique les plus favans chimiftes, &

entr'autres feu M. Neuman, affùrcnt expreffément

qu'elle concourt à la compofition même de ce fel

neutre, comme ingrédient effentiel. Voye^ Nitre.

C'et! exactement par la même vertu qu'elle eft
pro-

pre à blanchir le fil, les toiles neuves, & le linge

l'ale mais elle eft trop active pour ces derniers ufa-

es; elle n'épargne pas affez te corps même du fil.

On a propolé dans le journal économique une pré-

paration des marrons d'inde. qui les rend utiles à la

nourriture de la volaille & des beftiaux qui confifte

& leur enlever par
l'action de la chaux vive dont il eft

ici queftion,
une matière qui les rend defagréables

fit même dangereux.

Caufiicité de la
chaux. La caufticité proprement

'dite de la chaux vive qualité très-analogue 3 la pré-

cédente, la rend propre à enlever les Aies animaux

dans la préparation des cuirs, dont elle eft en état

même de confumer les parties folides ou fibreufes

elle réduit en bouillie les poils, les cornes, &c. elle

confume allez promptement les cadavres. Yoylt

Caustique, Tannerie, MVMIE, Substances

ANIMALES, Menstrue.

Variétés des chaux. Les chaux provenues de diffé-

rentes maneres calcaires poffedent la plûpartlesqua-
lités abfolues

que
nous venons d'expofer, en degrés

fpécifiques qui les diftinguent prefque toutes entre

elles en cela bien différentes des fels alkalis purs qui

font exaâement femblables entre eux de quelque

corps qu'ils toient tirés; c'eft-à dire que l'art n'eft pas

encore parvenu à faire de la chaux pare. Yoye\ CEN-

dre 6- TERRE. Ainfi, félon fobfervation de M. Pou,

la corne de cerf calcinée & la. pierre à chaux ordinai-

re calcinée font beaucoup plus rebelles ou plus diffi-

ciles à fondra dans les mêmes circonstances, que la

VAiux de marbre & la marne calcinée les mélanges
dans lefq uels entrent les deux premières matières,

font auffi plus difficilement portés à la tranfparence

par
le fecours du feu, que ceux dans lefquels on em-

ployé
les dernieres. La chaux de craie eft très-inië-

neurepour l'emploi dans les ouvrages de maçonne-

rie, à la chaux faite avec les pierres calcaires dures,

connue des ouvriers dans quelques provinces fous

le nom très-impropre de chaux de caillou & plus en-

core à celle q'u'on prépare avec le marbre qui four-

nit la plus excellente pour cet ufage.

Rapport &différenctrdtiartkaux &du pUtre. Tout

*<e qui a été rapporté jusqu'ici des principales pro-

priétésde la chaux fuffitfansdoute pourla faire

distinguerdesfubftancesauxquelleselleeft la plus
analogue favoir lesalkalis-falins& lesterresab-

forbantes,parmilesquellesnousrangeonsla terre
descendresdesvégétaux.YoyqCendre. Il nous
refle encoreà exposercellespar lefquellesellea

quelquerapportavecle plâtre, que la plupartdes
naturaliftesont trop confonduavecelle &les ca-

ractèresquil'en fqnt effentiellementdifférer ces
deuxfubftancesont decommunleurorigihe,oula

qualitédeproduitsde îa calcination,leurconfiftan-
ce rarecefriable,leurmifcibilitéréelleavecl'eau,
et leurqualitédiflblvantedufoufre leurscara&e-
resdiftindifsfont, que la plupartdespierresgyp-
feulesfontréduitesenplâtreparunfeufortléger,&
très-inférieurà celuiqu'exigelacalcinationdesma-
tièrescalcaires que la chauxeftfolubledanstous
les acides, &que le plâtrene fe diflbutdansau-
cund'eux quele plâtreavecde l'eaupurefedur-

cit, maisquela chauxne le fait pointà-moinsqu'on
n'ymêledu fable le plâtrefedurcitplusprompte-
mentquela chaux;&fi onajouteauplâtredesma-
tiereslimonneufes,ildevientplusdurquelachaux:
Lachauxne fe détruitpas par un feuviolent et

quandelleeftéteinteà1air, ellereprendfapremiè-
requalité, fi onla faitrougirau feu le plâtre an

contraire,eft tellementdétruitpar unfeuviolent,
qu'il perd ton gluten enfortequ'il ne fe lie plus
avecdel'eau, itnereprendpasnonplusfapremière
qualitépar une fécondecalcination le plâtre dé-

trempeavecde l'eau, a uneodeurd'oeufspourris
la chauxn'a pascetteodeur.Ladécoctionduplâtre
nediflbutpasfibienlefoufrequeladécoctiondela
chaux;le plâtrene fe foûtientpas tant à t'airque
lachaux.Pott, examendespierres,&c.ch.ij.

Rapport 6 différences de la chaux vive 60 dela chaux

métallique ,La chaux vive a encore quelques rapports

généraux & extérieurs avec la ckaux métallique.

Ces matières font l'ouvrage d'un feu ouvert comme

la chaux & le plâtre; elles font dans un état.de defu-

nion de parties comme ces dernières fubftances

mais elles en different par la plupart de leurs pro-

priétés eflentielles & intérieures. Voyt{ Chaux

MÉTALLIQUE.

Nousavonsindiquédéjàlesprincipauxufàgesde
la chaux & nousles avonsrapportésautantqu'il
nousa été poffiblechacunà celledefespropriétés
dontildépendoit afinquel'expofitiond'uncertain
nombrede faitsainfirapprochésde leur principe
phyfique lervît à conflater& à lier les connoif-
lancesque nousavonsfurnotrefujet.Mais outre
cesusagesdéjàexpofés,la chauxen a encoreplu-
fieursautresqu'ilauroitétéinutile, impoûtbleou
du moinstrop peuexact,deramenerà quelqu'une
des propriétésque nousavonsobfervées.On les
trouverarépandusdanslesdigérons» articlesd'Arts

méchaniquesdeceDictionnaire.(M
Vertus médicinalts de la chaux. La chaux vive four*

nit
plufieurs

bons remèdes à
là^Medecine.

Les plus

anciens medecins l'ont employée extérieurement.

Hippocrate lui mêmela recommande contre différen-

tes efpeces de lèpre Diofcoride Pluie, Galien,

Paul d'iEgine 6c. la rangent au nombre des terne-

des acres ce cauitiques qu'on doit employer contre

les ulceres putrides & malins. Cette la regarde com-

me un fecours eiâcace pour faire léparfr les partie»

fphacetées, foit en les faupoudrant de chaux v'ne

très-fine, ou en employant une leflive préparée par

le deliquium avec une partie de chaux vive ce trois

parties de cendres gravelées.
Fuller donne pour un remede éprouvé contre les

douleurs fcorbutiques & rhùmatifmalcs, un Uniment

fait avec la chaux vive 8i le miel. miel.

Oh trouve dans différens auteurs un grand
nom-
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bre d'onguens contre les brûlures dans lefqiiels
on fait entrer la chauxvive avec les émolliens & les

adouciffans.
La chauxet très communément employée dans

les dépilatoires ( voye\Dépilatoire ) les Indiens

en composent des mafucatoires avec Yartqtu & les

Américainsavec le tabac. Voyt\ Masticatoire.

L'eau de chaux ordinaire doit être regardée com-

meun très-bon déterfif, qu'on employé avec fuccès

extérieurement dans le traitement des vieilles plaies
dont les bords font mollalies & trop abreuvés, &

dans celui des ulcères putrides & fanieux on peut
s'en fervir encore comme d'un bon difeuffif forti-

fiant& antifeptique, contre certaines maladies cuta-

nées, comme la gratelle, les dartres les tumeurs

cedémateufes, & principalement celle des pies avec

menacede gangrené. Rivière la recommande en fo-

mentation contre les tumeurs oedémateuses.

Cette eau de chauxbattue avec une huile par ex-

preffion prend la confiftance d'un onguent qui eft

fort recommandé contre les brûlures; maison te fert

for-tout parmi nous de l'eau de chaux à la prépara-
tion d'une lotion contre la gale, qui conûfte a f

bouillircette eau avec une certaine quantité de fleurs

de foufre qui font dilfoutes en partie, Accombinées

fous la forme d'un foie de foufre. fijw^SotJFRE &
GALE.

L'eau de chauxeft le principal ingrédientde Feau

phagedenique. Voy*{.*au phagtdtmau*\a.amot Pha-

GEDENIQUE.
On prépare aufli avec l'eau de chauxuà~afle*-bdn

collyre connu dans les boutiques fous le nom d'au»

motSAPHIRINE.

La chauxayant toujours été regardée comme un
mixte rempli de parties de feu qui détruit & confu-
melescorps fur lcfquels elle peut agir, on auroit cru

jadis donner un poifon, en donnant par la bouche
un remede tiré de la chaux jufqu'àce qu'enfin dans
ces derniers tems-ci l'eau de chaux prife intérieure-

ment, a paffépour un excellent remède, & que plu-
fieurs auteurs célèbres l'on mife en ufage pour un

grand nombre de maladies. Burlet mim. de l'acrd.

royaledesSciences,année lyoo.
Le

préjugé
fi contraire à l'ufage intérieur de la

chaux n étoit pas feulement tonde fur une terreur

rationnelle /a qualité de poifon étoit établie fur

plufieursobservations. M. Burlet rapporte, que peu
detems avant qu'il écrivît lemémoire que nous ve-
nonsde citer, il s'étoit répandu dans le publie que
des boeufs altérés ayant bu dans une Me à chaux
de l'eau qui la furnageoit, en moururent en peu de
tems. Les auteurs de Médecine nous ont tranfmis

plufieursobservations qui concourent à prouver que
lachaux prife intérieurement elt dangereufe. La va-

peur même élevée de la chauxpendant fon effervef
cence avec l'eau, a quelquefois été funeCe. Les ac-
cidens auxquels s'expofent ceux qui habitent des
maifonsneuves bâties avec le mortier où trop ré-
cemment blanchies doivent être rapportés à ce

genre d'effets.
Hippocrate (de morb.pop. lit. M.

agr- 2. ) a obferve une panlyfie due à cette caufe.
Lesoblervations Semblablesne font pas rares. On
trouve dans les iphtm. des cur. de la nature que la

poulïierede la chaux refpirée fréquemment par un

manoeuvreemployé dans un four à chaux engen-
dra des concrétions pierreufes dans Cespoumons.
On peut ajoûter à ces confidérations, que la chaux
en poudre eft un poifon Qirpour les rats & qu'elle
fournitun très-bon préfervatif contre les inleâes
flu elletue ou qu'elle chafle. M. Anderfon rapporte
dans

fonhifl. nat. d'JJlande un fait qui a dutrapport
avec cette demierepropriété on m'a affùré dit cet

tuteur qu'un vaiûçau chargé de chaux qu qui en

eft enduit en-dehors, chalfoit absolument toute forte
de poiffon; ce que cet auteur attribue plutôt à l'o»
deur qu'au goût

de la chaux.

Si l'explication des effets veneneux de la chaux

peut être pour quelque médecin un nouveau motif
de ne l'employer intérieurement qu'avec circonfpec-
tion, il en trouvera une dans Boerhaave, qui lui

apprendra ( inftitut. med. Il 43 ) que la chaux, foit

vive, foit éteinte, doit être rapportée, peut-être, à
la clalfe des poifons, qui procurent une mort

promp:
te ou lente en refferrant confiringeado en incraf-

fant, en obftruant en defféenant.

Quelques médecins ont cependant ofé donner in-
térieurement la chaux, même en fubftance. M. Du-
hamel

rapporte,
dans {on hiftoire de l'académie une

obfervabon de M. Homberg qui avoit guéri un
hy*

pocondriaque aves un
mélange d'une partie de gel

ammoniac, & de deux parties de chaux éteinte à

l'air, donné à la dofe de vingt grains.
La chaux éteinte a été recommandée employée

en clyftere, contre certaines dyfTenteries.
Hippocrate ipidem. v. 2. a donné des lavemens

d'eau de thaux dans les anciens flux de ventre.
Mais c'cil l'eau de chaux qui eft le remede tiré

de cette fubftance, qui a été le plus généralement
employé.

Sylvius Deleboe & Willis panent pour les
premiers qui ayem mis en vogue l'ufage intérieur de

FeajîjetAfflar; le premier en Hollande, & le fecond

/enAnglererre.Morton Bennet Spon médecin fran-
çois Bat & plufieurs autaes ont aufli célebré
ce remede qui aujourd'hui a perdu beaucoup de

^-fooCTédjrparminous quoique nous ne le
regar*

dion&pius comme poifon & que quelques habiles
médecins

l'employent encore avec fuccès dans quel-
ques-uns des cas que nous allons indiquer & fur*
tout dans les maladies des reins. ^J

M. Burlet rapporte, dans fon mim. déjà citi, qu'il
avoit vu en Hollande un médecin qui en

employoit
trente

pintes par jour, mais prefque toujours mêlée
avecd autres drogues; enforte que les guérifons que
ce medecin opérait ne peuvent pas être mifes aftez
exactement fur le compte de l'eau de chaux.

Les maladies contre lefquelles on a célébré pria..
eipatement l'efficacité de l'eau de chaux font la

phthifie, & tout les ulcères internè>, Tafthme l'em»

pieme. Chamonthifie les écroiielles% la dysente-
rie & la diarrhée, les tumeurs oodémateufes Aufero-
tum les fleurs blanches &

les pâles couleurs; la

goutte, les dartres, la gaagrene, l'oedème, l'enflure
des genoux & des jambes, le§. ulcères humides; le

diabète, le calcul, & le fable des reins & de la vef-

Outre l'aôion
occulte ou altérante de l'eau de chaux;

on a
obfervé qu'elle* pouffoit quelquefois par les uri*

nés, fie affez fôuvent par tes fueurs. Willîs la regar-
de comme nn bon diurétique t donnée à la'dofe de

quatre à fix onces, avec un gros, ou un gros & demi
de teinture de fel de

tartre. La vertu lithontriptique
de feau de chaux a été bien plus célébrée encore

foit prife intérieurement foit employée en injec-
tion. Nous examinerons les prétentions qui

lui font
favorables à ce titre, au mot lithontriptupu. Vtyct
Lithontriptique.

M. Burlet obferve fort judicieufement ce rem-

ble-, que l'eau de chaux eft plus utile at moins dan»

.gereufe dans les
pays &oids & humides que dans les

contrées plus tempérées.
Ce médecin préparait l'eau de chaux qu'il nous

àp.

porta
de Hollande en verfant fix livres d'eau bouil-

tante fur une livre de chaux vive, laifTant repofer,
filtrant &t. & c'étoit-là ce qu'on a appelle depuis
eau de chaux première. Celle qui eft connue dans les

boutiques fous le nom d'tauds chaux fécond* fe pré-
pare en verfant une nouvelle quantité d'eau bouil;
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lante fur le marc ou le réfidu de la première l'ca

4» chauxficondteft plus foible que celle-ci.

Le codexde la faculté de Paris demande dix livres

d'eau fur une livre de chaux, pour la préparation de

Veau première; Bateus en employé huit. Cette eau

porte dans la pharmacopée de ce dernier auteur, ce

que pharmacopées allemandes le titre

d'eau Uniu; contre lequel le fage Juncker qui croit

très-peu à fes vertus mtrveilleufes, te fiche tres-fe-

On trouve dans les difpenfaires plufieurs de ces

eaux de chaux fou bénites composes, dont nous ne

faifons abfolumertt aucun ufage.
On a donné l'eau de chaux, principalement mêlée

avec le lait, & on a obfervé que certains eftomacs

qui ne pouvoient pas le Supporter fansmélange s'en

accommodoient fort bien lorsqu'on avoit ajouté à

une écuclléc de lait une ou deux onces d'eau de

chaux,

De quelque façon qu'on donne ce remède il doit

être continué long -tenu comme tous les altérai».

Bateus qui l'a recommanda dans prefque tous les cas

que nous avons mentionnésdéjà veut que les ma-

ladesen prennent trois ou quatre onces trois fois

par jour, ou même pour bouton ordinaire pendant

un mois.

M. Burlet observa dans les expériences qu'il

peta fur 1'ufage interne de feau de chaux qu'elle
donnoit Couventdu dégoût, qu'elle altéroit, qu'elle

maigriflbit & qu'elle reoerroit quelquefois
le ven-

tre qu'elle ne convenoit point par conféquent
dans les cas de maigreur & de conftipation.

La chauxviveeft employée dans lapharmacie chi-

mique à la préparation de t'écrit ( de felmarin ) fu-

ment de Viganut{ vqyt[ SELmarin ) & à cellesde

E lutteurs
autres remèdes chimiques très-célebrés par

îurs inventeurs, mais trop justement oubliés ur

qu'il puifle être utile de les faire connaître. lb)

Chaux métallique, (CM*«.)Veftainfi qu'on

appelle communément en Chimie toute matière mé.

tallique qui a perdu {onéclat & la Gaifonde fes par-

ties, foit par la'calcination proprement dite Ç'voytl

Calcination ) toit par l'action de diférens menf-

trucs. PiyrçMENSTRUE. Mais le nom de chouxmi-

talliqu*ne convient véritablement qu'aux Substances

métalliques privées abfolument de leur phlogiftique
ou dépouillées d'une partie de ce principe. Voye^

Calcination.

Ces chaux, foit qu'elles foient imparfaites foit

qu'elles foient abfolyes confervent encore leur ca-

raôere fpéci6que de façon qu'une chaux de plomb

fournira toûjours
du plomb par la réduction fit une

chaux de cuivre fournira constamment du cuivre

&c Voyti Réduction.

Ce qui eft donc exaaement Spécialdans le métal,

eft un principe &xe, ou du moins qui n'en eft pas en-

tierement féparabte par la calcination ordinaire.

Il eft vrai qu'une portion des chaux métalliqueseft

abfolument irréduâible, c'eft-à-dire que dans toute

Maux mitaiôaue, il fe trouve toûjours une portion
de matière qu'on ne réunira jamais à rétablir dans fa

première formede métal dequelque
manière qu'on

la traité avec les matieres phlogiftlques ce font les

chaux de plomb fur-tout qui font les plus fujettes à

cette espècede déchet, Voyt\ Ljtarge & Plomb.

Cet état d'irréductibilité dépend tans doute d'un dé.

pouillemeat ultérieur, ou de ce queles parties métal-

liques ont perdu
un autre principe que leur phlogifti-

que; car unechaux abfolue n'en pas irréductible.

Mais cette matière ùréduâible même eft elleexac-
de tout cara8ere fpécial ? eft-ctle

un principe exactement umple de la mixtion métal!»-

que ? c'eu *cequi nf eft pas décidédans la chimie or-

dinaire. La deâruâtoo absolue des métaux mène

parfaits
ou la féparation parfaite des principes de

teur mixtion eft une prétention alchimique ou du

moins un problème
de la chimie tranfcendante, dont

la Solution fi elle exige, n'a pas encore été publiée.

Un autre objet de curiofité phyfique pour le moins

au£ intéreflant par la profonde obfcurité dans la.

quelle il eft encore
enveloppé aujourd'hui c'eft de

déterminer fi le troisième principe, ou la terre mer-

curielle de Btchtr, dont l'exiftence, quoique
conte(..

tée avec aflex de fondement eft pourtant indiquée

par plusieurs phénomènes très-bien déduits de la

théorie qui la fuppofe fi cette terre mercurielle

dis-je refte unie aux chaux métalliques réductibles,

fie fi c'eft par fon dégagement que la terre métallique

irréductible eft portée dans cet état de plus grande

simplicité, ( b )

CHAZELLES, ( Glog. ) petite ville de France

dans le Forès, près de Montbrifon.

CHAZINZARIENS, (Hifi. ucl.) hérétiques qai

s'éleverent en Arménie dans le vij. Siècle. Ce mot eft

dérivé de l'arménien qui Signifie croix. Dans

le texte grec de Nicéphore ces mêmes hérétiques

font appelles Chat{int{*ritns x«Tf*rTCJ'PM-^° les a

auffi nommés Staurolatns, c'eft-a-dire tuhrauurs ds

la croix parce que de toutes les images
ils n'hono*

roient que celles de la croix. Quant à leurs dogmes

ils étoient Neftoriens, & admettoient deux perron-

nes en Jefus-Chrift. Nicéphore, Uv. XYll1. ch. Ijv:

leur impute quelques fuperftitions Singulières &

entre autres, de célébrer une fête en mémoire d'uo

chien nommé art{ibart^ts dont leur faux prophete

Sergius fe (omit pour leur annoncer fon arrivée.

Du refle ces hérétiques fontpeu connus ce leur

feae ne fut pas nombrcufe. ( G )

CHAZNA f. f. (Hijl. moi. ) L'on nomme ainfi

en Turquie le thréfor ou l'endroit où fe gardent à

Confiantinople les pierreries du grand-feigneur. Ce-

lui qui en a la garde eft un eunuque noir qu'on ap-

peUe chaîna .¡; qu'il faut diflinguer du thréforief

des menus-plaifirs.

CHAZNADAR-BACHl ( Hlft. moi.)
c'eft leu

nom que l'on donne en Turquie au thrélorier des

menus-plainrs, qui a la difpobtion des fommes d'ar-

gentqui appartiennent en propre au fultan car

pour les revenus de l'état ils font à la difpofition

du grand-vifir & du teftefdar. Voyt^ VlSIR & Tsr«

TÉSDAR.

C H E
CHEBRECHIN ( Géog. moi. ) ville confidér*»

ble de Pologne, dans le palatinat de Ruffie. Long.

41. %6. lot. 3o. ji.

CHEBULES voyt{ MirobOLANS.

CHÊCAI A f. m. ( Hifi. moi. ) Ce mot fgnifie

proprement en langue turque, fteond ou lituunant,

& l'on en a fait à la Porte un nom commun à plu-
fieurs officiers lorfque l'importance de leur charge

demandoit qu'ils eulfent un fecond c'eh le fecond

qu'on appelle un chicaia. 11 y a trois principaux chi-

caia celui des janiflaires, c'eft à-peu-pres un des

lieutenans de l'aga (voyez Aca ) celui de cuifine

CHÊCHILLONS ff. m. pi. (Jurifprui. )
dans le

coutume de S. Jean d'JageÙ art. «5. font des prés

champaux c'eft-à-dire des prés hauts, qui font dans

les champs à la différence des bas prés, qui font
le

long des rivières. (*rf)

CHEDA, ( Commerce. monnoje d'étain fabri-

quée, qui a cours dans le royaume de ce nom, dans

gol. Le theda oSogonal vaut deux fous un Septième

de denier
argent de France, & le vaut

que fept deaiers. On donne un cheda rond pour cent
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coris ou coquilles de maldives & trois coris pour

un ckeda oSogone. yoyt[ le Diâionn. du Comm.

CHEDABOUCTOU, (Géog. mod.)
rivière -de

l'Amérique feptentrioaale, dans l'Acadie, vis-à-vis

du cap llreton.

CHEF (. m. c'eft proprement la partie de la

tête qui feroit coupée par un plan horifontal qui paf-
feroit au-dcfius des fourcil». C'eft dans l'homme la

plus élevée; auffi le chtfi-t-'û différentes acceptions

figurées, relatives à la forme de cette partie, à fa

fituation, à fa fonction dans le corps humain. Ainfi

on dit U chef d'uns troupe le chtf dune puce d'étoffe
&c. Voyt{ ci-apris lu principales de us acceptions.

CHEF, (Jurifp.}
Ce terme a dans cette matière

pluûeurs fignifications différentes felon les autres

termes auxquels il fe trouve joint. Nous allons les

expliquer par ordre alphabétique.
CHEFd'accusation, c'eft undesobjetsde la

plainte.Oncompteautantdechefsd'occupationquela

plaintecontientd'objetsou de délitsdiffère»im-

putésà l'accufé.
CHEFd'unarrit, finunctou autre jugement,eft

unedespartiesdu difpofitifdujugementquiordon-
nequelquechoteque l'onpeut confidérerféparé-
mentdurefledudifpofitif.Ondit ordinairementtôt

capicatôt judicia c'eft-à-direque chaquechefeft
confidéréen particuliercommefi c'étoitun juge-
mentréparédesautreschefs de fortequel'onpeut
exécuterunouplufieurschefsd'unjugement,& ap-
pellerdesautresdu mêmejugemeift,pourvuqu'en
exécutantle jugementencertainschefs onfe foit
réfervéd'enappellerauxchefsqui fontpréjudice.

CHEF-CENS,eft le premier& principalcensim-
poféparleSeigneurdireâ&cenfierdel'héritage lors
dela premièreconcelfionqu'il ena faite & quife

payeen figne& reconnoiffancede la directefei-

gneurie.On l'appellechef-finsqua/îcapitalesetnfus
pourlesdiltinguerdufur-cens& desrentesfeigneu-
rialesquiont été impoféesen fusdu cens, foit lors
delamêmeconceffion,on dansunenouvellecon-
ceflionlorfquel'héritageen rentrédanslamaindu

Seigneur.
Lechef-censemportelods& ventes aulieuque

le furcens,nilesrentesSeigneuriales,n'emportent
pointlods& ventes, lorfqu'ileft dûun chef-cens,
ladir. feigneuriedel'héritageétant encecasat-
tachéeparticulièrementaitchef-cens.

LacoutumedeParis, art.$5y. enparlantdu pre-
miercens

l'appellechefeens^cditquepourtelcens
il n'eftbefotnde s'oppoferau décret & la raifon
eft que

commeiln'y a pointdeterrefansSeigneur,
onnett pointprésuméignorerque l'héritagedoit
êtrechargédu censordiaaue,quieftlechefuns.

Danstouslesancienstitresacpraticiens,le cens
ordinairen'eft pasnomméautrementquechef-cens,
capitalisun/us.Voye^indonat.belgic.lib.l. cap.xv'ûj.
Ueftditdansun titre de l'évêchéde Parisde Fan
1306,thart. 2. fol. 9$>&100.fui rétention*omnis
capitalisetnfus.La charted'EnguerranddeCoucy.
furlapaixde laFere, de l'an 1017,ditdtfundour-
n &capital».Daasplufieurschartulaires,on trou-
vechevagepourdu/uns. Et à lafindescoutumesde

Montdidier,Roye, &Peronne,on trouveauffique-
vagt quifiénifiela mêmechofe, ce qui vient de
quitfoyxkief, qui en idiomepicardfignifiefeignait
ce ci Brodeau,»/- htit.ij delàcoutumedo

CHEFDEcontestation, fe dit dece quifait
undesobjetsdeconteftation.

CHEF,crimedeléfennajeftéaupremierchef,eft
celuiquiattaquelaMajeftédivine dufécondchef,
c eftle crimedeceluiquiattentequelquechofecon-
tre la vie du Roi & au troifiemechef,c'eft lorf-
3» onattentequelque«tofccontre l'état, comme

une confpiration tel eft auffi le crimede fade
monnaie.On diftinguecescrimespar premier,te-
cond, & troifiemechef,parceque lespeinesenfont
régléespar différenschefsdesréglemens.L'ordon-
nancede 1670, tit.j. an. n. a confacréce terme
en difantque le crimede léfe-majeftéen tous fes
chefseft un casroyal. Voye{la confir.deGuénois,
dansfis notesfur le titreducrimedeUft-majefii.

CHEFDEDEMANDE,fignifieun desobjetsd'une
demandedéjàforméeenjuftice ou quel'onfepro-
posedeformer.Chaquechefdedemandefait ordinai-
rementunarticleréparedanslesconcluionsdel'ex-
ploit ou de la requête cependantquelquefoisles
conclufionsenglobentà la foisplufieursobjets.Les
affairesqu'onappelledepetitscommifjairesfontcel-
lesoù il y a troischefsdedemande& les affairesde
grandscommijfaires,cellesoù il y aaumoinsfixchefs
dedemandeau fond.

Chef DEh'Emr,premier&fécondchefde l'iditon
dereditdesprifidiaux on entendpar-làlesdeuxdif-
pofitionsdel'éditdumoisdeJanvier t fS1,portant
créationdespréfidiaux.Lepremierchefdecet édit
eftque lespréfidiauxpeuventjugerdéfinitivement
parjugementdernier& fansappel,jufqu'àlafomme
de i yoliv.pourune foispayer, ce jufqu'àdixliv.
de renteou revenuannuel,& auxdépensàquelque
Commequ'ilspuiftèntmonter.Ledeuxièmechefde
l'éditeft qu'ilspeuventjugerparprovifionenbaillant
caution jufqu'àj 00 Uvresenprincipal,& jusqu'à
10 livresde renteourevenuannuel,ceauxdépens

quelqueCommequTtspuiffentmonter, & en ce
dernier«asl'appel peut être interjetteen lacour
de forte néanmoinsqu'il n'a aucuneffetfufpenfif
maisfeulementdévolutif.Onappelleunefenunuau
premierou aufécondchefdel'édit, cellequi eftdans
le cas du premierou fecondchefderedit y. Edit
DESPrÉsidiaux &faniclePRÉSIDIAUX.

On fe fert auffidestermesde premier&fécond
chef,pour exprimerles deuxdépositionsde l'édit

des fécondesnoces. Voye ÊDITDESsecondes
NOCES,& l'articleSECONDESNOCES.

CHEF,(greffieren)voye[GREFFIERENCHEF.
CHEFD'HOMMAGE,enPoitou eftlamêmecho-

fequeprincipalmanoirou chef-lieu c'eft-à-direle
lieuou lesvatfauxfont tenusd'allerporter la foi.
Voy.la coût,dePoitou ,art. j o 6142.6 Boucheul.
ib'id.Glof.deLauriere, aumotchef.

CHEFD'HOSTIESouHOSTISESquel'on a dit
auffiparcorruptionoftiys & ne figntficttpaa

on le fuppofedansle dictionnairede Trévouxau
mot chef il fignifiefeigneurcenfieroufoncier du
mot chef il fignifiefeigneurcenficrou foncier du
motchefquifignifiefeigneur,& d'hofiifesqui 6gm-
fiehabitation tenemeniterretenueenunjtve.Onen
trouveplufieursexemplesdanstesancienstitres6t
danslesanciensauteurs.Beaumanoir,

d'ofiieou hoftt\e,dont ileft parlé"enfart. 40. de U
coutumedeBlois ce,'et!'ainfiqu'onle trouve,ex-

pliquedansle deGallandeh.yj*dé
l'originedis
leglof.diM.de Lauriere auxmotshafltt&ofk\etm
Pontanus, art. 40. dela coutumedeBlois, verbo
ofti{i* p. 21g.dit quec'eft le devoirannueld'une

poule duepar l'hôteon le fujetui feigneur pour

toit quelquefoiste nombrede feux par ho/Ut ou
chefs_ramille, hojpites,cedu

ho/tin. Danslepetit cartulairedel'évêchédef «fis
qui étoit si-devanten la bibliothèquedeMM.Du-

puy, & eft préfentementencelleduRoi on trouve
fol fi, untitre de Odoévêquede Paris de l'an
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1 199 qui porte

Ttrram nofiram
it Marné

in
qad

ntmus olim ad

ad ctnfum, taiimodo quod quolibet hoftifia
habebit 080

arpcnnos tcrra cuttibiUs & unum arptnnum ai
ktrttr-

gagium fatitnium it illo autem arptnno
in quo trit

lurbergagiumt reidetur annuatim nobis, ytl epifcopo

parifitnfi qui pro tunport futrit in nativitau btata

Maria, unus fixtarius avena infefiofanUi Rtmigü,

fex dtnarü
parifitnfes cen/uales & it Jîngulis

vtrd

in

etnfualtsT Dans un aiutre titre du mime Odo de l'an

1 10 J foi. 6o. il eft dit Pro
koftifia quafuit

Guil-

de Moudon Brodeau fur Paris, lit.

des ctnfivts
n. 8.

Chef-lieu, etl le principal
lieu d'une feigneu-

rie où les vaffaux font obligés d'aller rendre la foi

& hommage, & de porter leur aveu & dénombre-

ment, & où les cenfitaires font obligés d'allerpo r-

ter les cens & pafler déclaration. Le chtf-litu eu or-

dinairement le château & principal manoir de la fei-

gneurie maisdans des endroits où iln'y a point de

château, c'eft quelquefois une ferme qui eft le chef

lieu quelquefois c eft feulement une vieille tour

ruinée dans quelques feigneuries où il n'y a aucun

château ni manoir le chef-lieueft feulement une

pièce de terre choifie à cet effet, fur laquelle les ,vaf-

faux font obligés de Cetranfporter pour faire la foi

& hommage. Le chef-lieuappartient à l'aîné par pré-

ciput, comme tenant lieu du château & principal
manoir. Voyt[ AîNESSE Préciput PRINCIPAL

Manoir. Voytr l̂'auteurdes nous fur Artois pp. 86.

453 362. Dans la coutume du comté de Hainaut,

a ville de Mons qui en eft la capitale efl appelléele

thtf-iuu. A Valenciennes & dans quelques autres

coutumes des Pays-bas, ce termede chtf litu feprend

pour la banlieue. Voyt{Doutreman, en fon hift. de.

fait ncitn. part. JI. ch. jv. p.279. &280. Enfui il fi-

gnifie encore la principale maifon d'un ordre régulier
ou hofpitalier, ou autre ordre compote de

plufieurs
maifons par exemple, la commanderie magiftralede

Boigny près Orléans eft le chef-lieude l'ordre royal,
militaire & hofpitalier de S. Lazare.

CHEF METSou CHEF-MOIS, (Jurifpr. ) en quel-

ques coutumes eft le principal manoir de la fuccef-

fion comme en Normandie. Voyt^au la coûtumt

de Surent, art. iij. Voyt^le mor MEx. (A)
CHEFdu nom & armes, dansles familles nobles,

eft l'aîné ou defcendant de l'aîné, qui a droit de por-
ter lesarmes pleines, & de conferver les titres d'hon-

neur qui concernent fa maifon.

Chef-d'Ordre eft la principale maifon d'un or-

dre régulier ou hofpitalier celle dont toutes les au-

tres maifons du même ordre dépendent, 4c où fe

tient le chapitre général de l'ordre. Les abbayes

chefs-d'ordrefont toutes régulieres telles queClu-

ny, Prémontré Citeaux, &c.L'art, 3 de l'ordon-

nance de Blois veut qu'à l'égard des abbayes & mo-

nafteres qui font chtfs-d'orirt comme Cluny, Cî-

teaux, Prémontré, Grammont, le Val-dcs-Ecoliers,
S. Antoine de Viennois, la Trinité dite desMathu-

rins, le Val-des-Choux & ceux auxquels le droit

&privilège d'éleôion a été confervé & femblable-

ment ès abbayes de Pontigny, la Ferté, Ctàirvaux,
le Morimont, qu'on appelle les quatrt prémUrtsfdlu
dt Cittaux; il y toit pourvu par éleâipii des religieux

profès defditsmonafieres, fuivant la forme desfaints

décrets & conftitutions canoniques. Voyt{ ci-ity.

au motChef-lieu vers14fin..
C hef-seic neu r (Jur'tjp.) ce terme a différentes

1
lignificationsfelonles coutumesdansquelques-
tinci 'A(lénifiele. feignturfuieraindansd autresil

fignifietouîfùgntftrfioial, foit fuzerainou fimple
feigneurcenfieroufoncier.ParVan.1 66.àt lacoit^
tumedeNormandie,le chefftigmureftceluifeule-

ment
qui poflede par foi & par hommage, at qui à

caufe dudit fief tombe en garde & comme tout fief

noble eft tenu par foi& hommage, & tombe en garde,
il s'enfuit que quiconque poflede un fief noble eft

chtf-ftigntur à l'exception des gens d'églife, parce

qu'ils

ne tombent point en garde à caufe de leurs

fiefs nobles. Il fuit auffi de cet article que tout chef-

ftigntur ne relevé pas immédiatement du Roi, parce

que cet article ne demande pas que le poffcfleur de

fieftombe engarderoyale, mais feulement on garde;
ce qui peut convenir à la garde feigneuriale comme

à la garde royale. Voyt^ les coutumes de Ponthieu,
ait. o.Anjou, 20/. -6*fiùv. Maine, ti6.&fuiv.
Norman. anc. ch. xjv. xxxvj*Et liv. l.dtCitabhfftm.

pour Ils prtvôtis de Paris & i' Orléans. Lt grand coâ-

tum. liv. Il. cb. xxvj. &liv. IV. ch. v. Galland, du

franc-altu p. 78. Glojf.
do Lauriere, au mot chtf-

CHEFde SENS, te dit d'une ville principale qui
cil en droit de donner avis aux autres villes & lieux

d'un ordre inférieur qui lui font foûmifes par exem-

ple, la ville de Valenciennes eft cluf de fins de ton

territoire. Voyt{Us art. 14S. & 146. de ccuc coûtumt.

CHEF d'une Jinttnct voyt[ ci-devant CHEF d'un

1 arrêt finance &C. (A)
CHEF D'ESCADRE, {Marine.') c'eft un officier gé-

néral de la Marine qui commande une efcadre ou

une divifion dans une armée navale ton rang ré-

pond à celui de maréchal de camp fur terre, avec

lequel it roule lorfqu'ils te trouvent enfemble. La

marque
diftinâive du chef d'efeadre à la mer, eft la

cornette qui lui fert de
pavillon.

Poy. Cornette.

Le chefd'efcaJre, en 1abfence du lieutenant gêne-
rai de la Marine, fait les mêmes fondrions, toit i

la mer toit dans les ports. Voyt{ l'article Lieute.

NANT GÉNÉRAL.

Les chefs d'cfcadr4 ont féance & voix délibérative

dans le conleil de guerre, chacun luivant leur an-

cienneté.

Autrefois en France on dmfoit la marine du roi

en fix efcadres fous les titres de Poitou de Nor-

mandie, de Picardie, de Provence deGuienne, &

de Languedoc mais cette divifion n'a plus lieu, &

le nombre des chefs d'efeadre n'eft pas limité actuel-

lement il y en a quatorze en France. (Z)
CHEF d'Académie ( Manège.) eft un écuyer

qui tient une académie, où il enfeigne à monter à

cheval. Voyt^ ACADÉMIE. ( Y)
•

CHEF 1. m. (Blafo;,) fe dit de la partie fupé-
rieure de l'écu, mais plus ordinairement

d'une de

tes parties honorables, celle qui fe place au haut, &

qui doit avoir le tiers de fa hauteur elle peut être

ou échiquetée, ou emmanchée ou dentée, ouher-

minée ou lofangée, &c. Voyt^ us mots.

Le chtft&Abaifliy quand la couleur du champ le

détache du bord fuperieur de l'écu, le furmonte 8c

le rétrécit furmonii, quand il eft détaché par une

autre couleur
que

celle du champ bandé quand il

a une bande chevronné quand il a un chevron;

lf, quand il a un pal, ère. (foyer BANDE, Cas-

VRON, PAL, coufu quand il eft de couleur;

retrait, quand il a perdu une partie de fa hauteur;

I foûtenu quand il n'y a que les deux tiers de fa hau-

teur au-deflus de l'écu, &
que

le tiers inférieur eft

d'un autre émail. Voyet lt DtcTipn. it Trév.

CHEF, couper en cheft expreffion ufitée dans le*

Chef j (Boulangé) te dit du morceau de levain

plus ou moins gros, félon le befoin qu'on prévoit,

(la fournée fuivante. Voyt^ Pain.
•

Chef (Ccffiet. Vce terme eft, ehez ces ou-

vriers o ym à btmxm à tout tmû quand
il

leur en ordonné de coudre les Ourlets & trepointes
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des malles & autres Semblables ouvrages à deux

chefsde ficelle neuve &poiffée
cela fignifieà deux

boutsou d dcuxbrins &c.

ni la ficelle fitnple, ni la double ficelle c'eft un brin

ou un bout de la ficelle double.
•

CHEF, (
Manufad, en foie, en lune 0- en

toile.)

c'eIt la premiere'partie ourdie, celle qui s'envelop-

pe immédiatement fut l'enfuple de devant, & qui

fervira de manteau à la pièce entiere quand elle fera

finie. Le ek/des pièces en toile eft plus gros que le

refle; celui des ouvrages en laine & en ioie ne doit

être ni
plus

mauvais ni meilleur, à moins
que

l'ef

pece d'étoffe qu'on
travaille ne

demandequ'on
trame

plus gros,
afin d'avoiren commençant

plus

de
corps,

& de réfifter mieux à la

première
fatigue

de l'our-

diffage.
Les

pièces
de

toile,
de laine,

& de
foie,

s'entament par
la

queue
& le chef eft

toûjours
le

dernier morceau que
l'on vend. La raifon en eft 6m-

pte;
c'eft

que

c'eft au c tuf que
font

placées
les mat.

ques, qui indiquant
le

fabriquant,
la

qualité
de la

marchandise,
celle de la teinture, la vifite des

gar-

des &
infpeûeurs l'aulnage,

&c. ne doivent jamais

difparoître.

CHEF, (
Economie

rullique. )
terme

fynonyme
à

pièce
ainu on dit ccnt

chefs
de voUdlle pour

dire

cent pièces
Je volaille. Il

s'applique
auffi aux bêtes à

cornes & à laine, quand
on fait le dénombrement de

ce
qu'on

en a,
ou de ce

qu'on
en vend

cent
chefs

de

bêtes à cornes, cent
chefs

de bêtes À lame. Le mot chef

ne
s'employe cependant guère que quand

la collec-

tion cil un
peu confidérable, & l'on ne dira

jamais

deux chefs de
bêta à cornu.

CHEF, terme de rivière; c'eft ainfi qu'oo appelle la

partie du devant d'un bateauibneet.
•

Chef-d'œuvre (Arts &
Mit.]

c'eft un des

ouvrages les plus difficiles de la proreflton qu'on

propoie à exécuter à celui qui fe préfente à un corps

de communauté pour en être reçu membre, après

avoir fubi les tems prefcrits de compagnonage &

d'apprentiflage par les réglemens de la communau-

té. Chaque corps de communauté a fon chef-d'auvre;

il le fait en préfence des doyens, fyndics anciens,

& autres officiers & dignitaires de la communauté

il Cepréfente à la communauté, qui l'examine il eft

dépoté. Il y a des communautés où l'on donne le

choix entre plufieurs clufs d'auxrs à l'aspirant à la

maîtrife; il y en a d'autres où l'on exige plufieurs

chefs-d'ouvre. Voye^
dans lu règlement

de ces comma-

nqutfs, ce qui fe pratique à la réception des maî-

Ires. Le de l'Architecture ea une pièce

de trait, telle qu'une
descente biaife par tête & en

talud qui racheté un berceau. Celui des Charpen.

tiers, eft la courbe rampante
d'un escalier. Celui

des ouvriers en foie, foit pour être reçus compa?

gnons, foit pour être reçus maîtres, eft la reftitunon

du métier dans l'état qtu convient au travail, après

que les maîtres ce fyndics y ont apporté tel déran.

gement qu'il leur a plû, comme de détacher des cor-

dages, caffer des fils de chaîne par courfes interrom

pues. On ne voit guère quelle peut être l'utilité des

thefs-d'auvre. Si celui qui fe
préfente

à la maîtrife

fait très-bien fon métier, il eft mutile de l'examiner
s'il ne le fait pas, cela ne doit pas l'empêcher d'être

il ne fera tort qu'à lui-même; bien tôt il fera

connu pour mauvais ouvrier, & forcé de cefler un

travail où ne réunifiant pas, il eft nécenaire qu'il fe

ruine. Pour être convaincu de la vérité de ces obfer-

vations, il n'y a qu'a favoir un peu comment les

chofes Ce panent aux réceptions. Un homme ne fe

préfente point à la maîtrife qu'il n'ait pafle par les

préliminaires; il eft impofiible qu'il n'ait appris

quelque chofe de fon métier pendant les quatre

cinq ans que durent ces préliminaires.
S'il eft fils de

naître affez ordinairement U çft difpenie de chef

d'atfvrt; s'il ne l'eft pas, fût-il le plus habile ouvriers

d'une ville, il a bien de la peine à faire un chif-d"au-
vrc qui foit agréé de la communauté, quand il eft

odieux à cette communauté s'il eft agréable au con-

traire, ou qu'il ait de l'argent, fut-il le plus ignorant
de tous les ouvriers, il corrompra ceux qui doivent

veiller fur lui tandis qu'il fait fon chef-pauvre; ou il

exécutera un mauvais ouvrage qu'on recevra com-

me un chef d'auvre ou il en préfentera un excellent

qu'il n'aura pas fait. On voit que toutes ces manœu-

vres anéantiffent abfolument les avantages qu'on

prétend retirer des chefs 'd'auvre & des communau-

tés, & que les corps de communauté & de manu*

ta&ure n'en fubfitlent
pas

moins.

CHEFCIER, f. m. \Hift. eccl.} en latin capiceriusi.
cft la même chofe que primicerius ce qui vient de ce

que le chefeier étoit le premier marque dans'la table

ou
catalogue des noms des eccléfiaftiques comme

le premier en dignité ain1i c'eft comme fi fon eût

dit Frimus in cerâ, parce qu'on écrivoit ancienne-

ment fur des tables de cire. On nomme encore au-*

jourd'hui le chef de quelques églifes collégiales chef-
cier: par exempte, on dit le chefeier dtfaint £tienne
des Gris, Le nom de primicerius déGgnoit au tems de

S. Grégoire le Grand, une dignité eccléfiaftique, à

laquelle ce pape attribua plpfieurs droits fur les clercs

inférietirs la direction du choeur, afin que le fer-

vice s'y fît félon la bienféance. Il avoit aufli droit de

châtier les clercs qu'il trouvoit en faute, & il dénon-

çoit à l'évêque ceux qui étoient incorrigibles. Celui

ui 4toit marqué le fecond dans la table, s'appelloit

Jecondicerius comme qui diroit ftcundus m cerd*

M. Simon. (G)

CHEGE, (Géog.) ville & comté de la haute Hon·

grie fur la TheuTe.

CHEGO ou KECIO, ( GEog. ) grande
ville d'A*

fie, capitale du royaume de Tunqwn, & la réfiden*

ce du roi. Long. izj. 30. lot. u.

CHEGOS, f. ni. (Commerce.1) poids pour les per-
les à l'ufage des Portugais aux Indes. C'eft le quart
d'un carat. Yoytt CARAT voye{ lu diction, du Com-

merce, de Trfvoux, tkd* Disk.

CHEGROS, f. m. (Cordonn. Bourrel. Sellier, &

autru ouvriers qui cmploytnt du cuir.) c'eft un bout de

filet plus ou moins long, compofé d'un nombre plus
ou moins grand de fils particuliers, cordelés enfem-

ble & unis avec de la poix ou de la cire. Pour cet

effet, on prend un morceau de cire blanche ou 'au-

ne, ou depo ix; & lorfque les fils ont été cordelés

& commis 3 la main, on faifit te filet qui en résulte

& on le
prefle

fortement contre le morceau de cire

ou de poix, qu'on fait glifier pluûfurs
fois fur toute

fa longueur, afin qu'il en foit bien enduit. Quand le

clrcgros, ou chigns ou
Ugneul (car les Cordonniers

appellent Ugneul ce que la plupart des autres appel»

lent chegros ou chigros) eft bien préparé, on en arme

{es extrémités
avec de la foie de fanglier, dont les

pomtes très-menues pâment facilement dans les trous

pratiqués avec l'alêne lorfquil s'agit d'employer le

clugros à la couture des ouvrages. Voy. Selle Sou-

UER, &t.
•

CHEIROBALtSTE ou CHlROBALISTE f. f.

( Hifi.
ont. & An milit. ) ou balijle à main elle eft

compofée d'une planche ronde par un bout, échan-

crée circulairement par l'autre bout. Le bois de l'arc

en fixé vers l'extrémité ronde; fur une ligne corrrf-

pondante au milieu du bois de l'arc le au milieu de

l'échancrure, on a fixé fur la planche une tringle de

bois précifément de la hauteur du bois de Tare:

cette tringle en cannelée femi- circulairement fur

toute fa longueur. Aux côtés de l'échancrure d'ua

des boifts, on a ménagé en faillie dans la planche,

deux éminences de bois fervent do poignée à

la balifte. Il paroit qu'on élcvoit ou qu'on baifloit la
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balifie par ces poignées; qu'on en appuyoit le bout

rond contre terre, qu'on plaçoit le corps dans l'é-

chancrure de l'autre bout, qu'on prenoit la corde de <

l'arc avec les mains, qu'on l'amenoit jufqu'à l'extré- ?

mité de la tringle cannelée qui la retenoit qu'on re-

levoit la balitle avec les mains ou
poignées

de bois

qui font aux côtés de l'échancruie qu on plaçoit la

fleehe dans la cannelure de la tringle, qu'avec la

main ou autrement on faifoit échapper la corde de

l'arc
du bout de la tringle cannelée, ce que la fleche

étoit chaflee par ce moyen fans pouvoir être arrêtée

par le bois de l'arc parce que la cannelure femi-cir-

laite de la tringle étoit
précifément

au-defïus de

ce bois, dont l'epaiffeur etoit appliquée & corref-

pondoit à l'épaifleur du bois qui reçoit à la
tringle,

au-deflbus de la cannelure. Poye^ BALISTE,

CHHT-X-BUN£Mi*wn/».)la fecondefortedes
fixefpecèsde foiequitefabriquentauMogol.Voye^
lesdiftionn.deTréyouxdu Commerce,& deDish.

CHEKAO, f. m. (Hift. nat.) cfpece de pierre que
les Chinois font entrer dans la composition de la cou-

verte de la porcelaine. Les relations de la Chine fai-

tes par des gens qui n'a voient qu'une légère connoif-

fance dans l'Hiftoïre naturelle, nous ont décrit ce

foflilc comme reflemblant à du borax, quoiqu'il n'y
ait réellement point d'autre reifemblance entre ce

fel & le clukao, que par la couleur qui eft blanche

& demi-tranfparente. Comme nous avons eu occa-

fion de voir le la Chine, nous le définirons

une efpece de (path alkalin, compofé de filamens &

de firies affez lemblables à celles de l'amiante >elle
fe diflbut avec effervefeence dans Pclprit de nitre; &

calcinée, elle fe réduit en plâtre. Yoye[ Borax &

PORCELAINE. (– )

CHEK1ANG,( Giog.) provincemaritimedela
Chine, l'occidenc dePékin elleefttrès-peuplée
& très-fertile ony nourritgrandequantitédevers
à foie.CetteprovinceeftfituéeentrecellesdeNan-

king& deFokien.

CHELIDOINE, voyti Eclairé.

CHELINGUE, voye[ Chalingue.

CHELLES, f. f. (Commerce.) toile de coton à car-

reau de différentes couleurs,qui vient des Indes orien-

tales. yoyt{ les diSionn. du Commerce & de Dijh.

CHELLES{Giog.)petiteville&abbayedeFran-
cedansl'îledeFrance furla Marne.

CHELMou CHELMYCK, villede

lognedansTibRuflierouge,capitaledu palatinatde
Chclm.Long.41. 42. lat. Si.10.

CHELMER,(Géog.)rivièred'Angleterredansle
comted'Eflex quile mêleà telle deBlackivater.

CHELMESFORT,( Géog.) petitevilled'Angle-
terredansla provinced'Effex,furleChelmer.

JCHELMN1TZ,(Glog.)petitevilled'Allemagne
enSiléficdanslaprincipautéd'Oppeln.

CHELONE,1.f. (Rift.nat.bot.)plantedoncle
caliceeftcourt, verd, écailleux,la tleurmonopé-
tale& à deuxlèvres, & le cafquefembiableà i'é-
cailledetortue fenduendeuxaucommetavecune
barbedécoupéeen troisparties, & s'étendantau-
delàducafque.Ils'élevédela partieinterne& in-
férieuredelaneurquatreétamines,dontlesfommets
Ontla figured'unteflicule.L'ovairecroît fur lepla-
centa, danslefondducalice au-dedansdelafleur
il eftgarnid'unlongtube, & fechangeenun fruit
tout 3 fait rcffcmblantà celuide laganteléc,rond,
oblong,partagéendeuxloges, & remplide femeh-
ces, dont lesbordsont de petitesfrangesfoliées.
VoyetUsmfmoiresdef académie,ann. ijoG.

CHELONÉ nymphe qui fut métamorpho-
se en tortue par Mercure, qui la

punk àinfi du mé-

pris Se des railleries qu'elle avoit laites dei noces de

Jupiter. y oyei Carticle TORTVE.

CHELTONHAM, (Géog.) ville d'Angleterre dans
la province de Gloccuer.

CHELVET, f. m. (Rift.
vous ,faites place;formule du cn ufité dans le ferrail
lorfque le,grand.feigneur a témoigné qu'il veut aller
dans le jardin des fultanes. A ce cri, tout le monde
fe retire, & les eunuques occupent les avenues. il
n'y va pas moinsque de la vit d'approcher dans ces
momens là des murailles de ce jardin. Ricaut, de
l'Empire ottoman.

CHELY-D'APCHEB), (Saint) Géog.petite ville
de France dans le Gévaudan.

•
CHEMA f. m, mefure ancienne. Les Athéniens

en avoient deux, l'un pefoit trois gros, l'autre deux;
ce dernier équivaloit à la trentieme partie d'un co.
tyle. Celui des Romains appelle chcme, contenoit
une livre & demie c'eft une mefure de fluides. Voyt
LivRE; voye^aufi Cotyle. Mais remarquez qu'il
etl aflez difficilede déterminer la capacité des ment*
res par le poids des fluidesou liquides, à moinsnu'on
ne connoifle individuellemeht le fluide même qu'on
mefuroit car il eft à préfumer que ce fluidene pète
aujourd'hui ni plus ni moins en pareil volume, qu'il
pefoit jadis.

CHEMAGE ou CHINAGE, f. m. (Jumfpr.) en
un droit de péage qui fe paye à Sens pour les char-
rettes qui panent dans les bois. Ce droit doit être
fort ancien, puisque l'on trouve dès l'an 1387, un
arrêt du 18 Avril qui en exempte l'abbaye de faint
Pierre de Sens. Glojf. de Lauriere, au mot chemage.
Il en eft auffiparlé dans les lois

d'Angleterre, chan. de

fore, an. 5). Henri III. ch. xjv. où il eft appellé chi.
magrum. \A)

CHEMBALIS,f. m. (Comm.) forte de cuirs qui
viennent du Levant par la voie de Marfeille. Voyu
les diflionn. du Commerce & de Trévoux.

CHEMERAGE, f. m.
( Jurifpr. ) etl le droit qui

appartient à l'aîné dans les coutumes appellées d*

paragt que fes puînés tiennent de lui leur portion
des nets en parage, c'eft-à-dire fous fon

hommage.
Ce terme chemerage vient de celui de ckemier, qui
dans ces coutumes fignifie aîné le chtmerage eft un
des avantages du droit d'aînefle. C'efi une queftion
fort controversée entre les

commentateurs, de fa-

voir fi ce droit eft attaché à la perfonne de l'aîné,
ou à celui qui par le partage ou convention fe trouve

propriétaire du chef- lieu. Leurs opinions différentes
font rapportées par M.

Guyot, en fa differtation fur
les parages, tome Il 1.11 paroît que ce droit eu atta-
ché à la perfonne de l'aîné. Le chemerage peut néan-
moins fe continuer de différentes manières, foyer
ci-aprisCHf.Mlt.tL.

CHÉMIER, f. m.
(Jurifp.) dans les coutumes de

Poitou & de
Saint Jean d'Angely, eft l'aîné mâle

des co-héritiers, foit en direûe ou collatérale, ou ce-
lui qui le repréfente foit fils oufille. Les puînés font
lés parageurs. L'aîné eft appelle chernier, commeétant
le chef de la fucceffion en matière de fiefs c'eft pour-
quoi on devroit écrire comme autrefois chefmier, qui

lignifie chef du mier ou maifon caput manfi. Voye[ U

cartul. de réglife d'Amiens & la differt. III. de Du-

eangejur Joinville pag. /3o.

La qualité de chtmitr vient de lignage Suivant la
coûtume de Poitou, aniclc ixS. elle s'acquiert néan-
moins encore de deux manières.

L'une eft lorfque plufieurs co.acquéreund'un mê-

me fief conviennent entre eux que l'un d'eux fera la

foi & hommage pour tous; celui-là eft nomme tht-
mier entre part-prenant, part-mettant, ou tenant en

gariment, c'eft-à-dire en garante fous la foi& hotu-

mage du clumier.

L'autre voie par laquelle on devient chemier, e4

torique celui qui aliène une partie de l'on fief y re-
tient le devoir feigneurîal au moyen dequoi il dei
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Tome Mm 1;

vient le themUr étant chargé de porter la foi pour

tout le nef* «,

Le <A*/w«rou aîné a les qualités
du fief & la

gar-

de des titres il reçoit les hommages de la fucceffion

indivife, tant pour lui que pour les puînés; l'exhi-

bition qui lui eft faite fuffit pour tous, & fa quittan-

ce libere l'acquéreur envers tous les parageurs.

Il fait aufli la foi & hommage tant pour lui que

pour
fes puînés ou parageurs & les en garantit

en-

vers le Seigneur ce lonqu'il lait la foi, il doit nom-

mer dans Paûe fes puînés.
Tant que le parage dure, les puînés ne doivent

aucun hommage à leur chemierou aîné, fi ce n'eft en

Bretagne,
fuivant Varticle cccxxxvj. qui veut que le

puîné
faffe la foi à l'aîné fors la fœur de l'aîné qui

n'en doit point pendant fa vie mais fes hoirs en doi-

vent.

Si l'aîné renonce, le.puîné devient ehtmitr tu fait

hommage pour tous.

Il
n'y a point de chemitr entre puînés auxquels un

fief entier feroit échu en partage, à moins que ce ne

foit par convention.

Tant que le parage dure les puînés poffedent au/G

noblement que le chemicr.

Après le partage l'aîné ceffe d'être ehtmitr des

fiefs féparés donnés aux puînés,
Mais l'aîné qui donne une portion de fon fief à fes

puînés, demeure toûjours chemitr &c chef d'homma-

ge, quand même il lui refteroit moins du tiers du fief.

On peut convenir entre cb-héritiers que l'aîné ne

fera
pas ehtmitr & reconnoître pour chtmier un

puîné.
•

En Poitou l'acquéreur du chemitr a droit de rece-

voir la foi & hommage des parageurs;
mais cela n'a

pas lieu dans les autres coutume, en ce'cas le pa-

rage y finit.

En chaque partage & fubdivifion il y a un che-

micr particulier.
Le mari & fes héritiers font chtmiers & font la

foi pour la totalité des fiefs acquis pendant
la com-

munauté.

Le chmier n'eft point tenu des charges perfonnel-
lés du fief plus que fes co-héritiers.

Les parageurs ont chacun dans leurs portions le

même droit de juftice orne le puîné a dans la fienne..

Il n'a aucune jurifdicbon fur fes parageurs ce part-

prenans pendant le parage, fi ce n'eft en cas de dé-

faut de payement des devoirs dti fief de la part des

parageurs, ou d'aveu non-fourni ou quand un pa-

rageur vend fa portion.

Quand le chemitr acquiert la portion de fes para-

geurs ou part-prerians, même avant partage, il n'en

doit point de ventes au feigneur fuzerain & lorfque
le parageur vend fa portion le chemitr en a feul les

ventes. Voyt{ les commentateurs de la coutume de Poi-

tou & defaint-Jeand'Angely & la difertation
de M.

Guyot fur k parage. (A]

CHEMILLÉ, (Géog. ) petite ville de France en

Anjou, fur la rivière d'Irome.

CHEMIN, ROUTE, VOIE, ( Gram. Synon. )
termes relatifs à l'aôion de voyager.

Voie fe dit de

la manière dont on voyage
aller par la voit d'eau

ou par la voit de terre. Rouu, de tous les lieux par

lefquels il faut paffer pour arriver d'un endroit dans

un autre dont on eft fort éloigné.
On va de Paris à

Lyon qu par la route de Bourgogne y ou par la route de

Nivernois. Chemin, de l'efpace même de terre fur le-

quel on marche pour faire fa route: les chemins font

gâtés par lespluies. Si vous allez en Champagne par
la voie de terre, votre route ne fera pas longue,

&

vous aurez un beau chemin. Chemin ce voie s'em-

ployent encore au figuré on dit fairt fonchemin dans

le monde, & Jaivrt des volts obliques 6 verfer fur la

fouit on dit le chemin 6 la voit du Ciel & non la

rouu peut-êtreparceque l'idéedebattu& àefré-
qutnti(ontdu nombredecellesquerouteoffreà l'ef

prit. Routete cheminfe prennentencored'unema-
niereabftraite,& fansaucunrapportqu'àl'idéede

voyage Iltflen route il êftenchemin;deuxfaçons
deparlerquidéfignentla mêmeaction rapportée
dansfune-àladiftancedeslieuxparlesquelsil faut

paffer & dansl'autreauterreinmêmefurlequelil
faut marcher.

Il eft à préfumerquil y eut des grandschemins;
aud-tôt queleshommesfurentrauemblésenaffez

grandnombrefurla furfacedela terre, pourfedif-
tribuerendifférentesfociétésréparéespardesdifian-
ces.Ily eutauffivraiffemblablementquelquesregles
depolicefurleurentretien dèscesprenuerstems
maisilnenousenrefteaucunveftige.Cet objet ne
commenceà nousparoîtretraité commeétant de

quelqueconféquence,quependantlesbeauxjoursde
laGrece leSénatd'Athènesy veilloit Lacédémo-

ne, Thebes&d'autresétats.enavoientconfiélefoin
aux hommesles plusimportans ils étoient aidés
danscetteinfpeûionpardesofficiersfubalternes.Ilne

paroîtcependantpasquecetteoflentationdepolice
eût produitdegrandseffetsenGrece.STleftvrai que
lesroutesnefuffentpasmêmealorspavées,debon-
nespierresbiendures&bienaffifesauroientmieux
valuquetouslesdieuxtutélairesqu'ony plaçoit;ou

plûtôt ce font-làvraimentlesdieuxtutélairesdes

grandschemins.Ilétoitréfervéà un
peuple

commer-

çantdefentirl'avantagedela facilitedesvoyages&
destranfports;auffiattribue-t-onle paverdespre-
mièresvoiesauxCarthaginois.LesRomainsnené-

gligerentpas
cet exemple & cettepartiede leurs

travauxneft pasunedesmoinsgloneufespour ce

peuple & ne ferapas unedesmoinsdurables.La

premiercluminqu'ilsayentconfiruit,paffepowtle
plusbeauqu'ilsayenteu.C'eftlavoit appienne,Wn(i

appelléed'AppiusClaudius.Deux chariotspou-
voientaifémenty pafferdefront;la pierreapportée
decarrièresfort él9ignéesfutdébitéeen pavésde

trois, quatre&cinqpiésdefurface.Cespavésfu-
rentaffemblésauffiexactementque lespierresqui.
formentlesmursdenosmaifonsle cheminalloitde
Romeà Capoue;lepaysau-delàn'appartenoitpas
encoreauxRomains.LavoieAurilienneeftla plus
ancienneaprèscelled'Appius CaiusAurtliusCottx
lafit conftruirel'an511deRome elle commençoit
à laporteAmiliennty& s'étendoitlelongde lamer
Tyrrhenejufqu'auforumAurtlii.Lavoitflaminitnne.
eft la 3*dont il foitfaitmention on croitqu'elle
futcommencéepar C.Flaminiustuédanslafeconde:

guerrepunique &continuéeparfonfils ellecon-
duifoitjufquàRimini.Lepeuple&lefenatprit tant
degoûtpourcestravaux, quefousJulesCéfarles

principalesvillesde l'Italiecommuniquaienttoutes
aveclacapitalepardescheminspavés.Cesroutescom-
mencerentmêmedès-lorsàs'étendredanslesprovin-
cesconquifes.Pendantla derniereguerred'Afriqffb
onconftruifitunchemindecaillouxtaillés enquarré
del'Efpagne,dansla Gaule, jufqu'auxAlpes.Do.

foit dansla Savoie,leDauphiné &la Provence.
LesRomainsfirentenAllemagneuneautrevoieDo.

mitienne,moinsanciennequefaprécédente.Augufte
maîtredel'empire,regardales

ouvrages
desgrands

cheminsd'unœilplusattentifqu'ilne1avoitfaitpen-
dantfonconfulat.Il fit percerdesgrandschemins
dansles Alpes»;fon deueinétoit de les continuer

jufqu'auxextrémitésorientales& occidentalesde

l'Europe.Il en ordonnaune infinitéd'autresdans

l'Efpagne il fit élargir& continuerceluideMedina

jufqu'àGades.Danslemêmetems& parlesmêmes

montagnes,onouvritdeuxcheminsversLyon l'un

traverialaJutnuiftt 6t l'autre fut pratiquédans
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l'Appcnnin. Agrippa feconda bien Augufte dans cette

partie de l'administration. Ce fut à Lyon qu'il com-

mença la distribution des grands
chemins dans toute

la Gaule. Il y en eut quatre particulierement remar-

quables par leur longueur Se la difficulté des lieux

1 un traverfoit les montagnes de C Auvergne & péné-
troit jufqu'au fond àeY Aquitaine; un autre fut pouffé

jufqu'au Rhin & à l'embouchure de la Meufe fui-

vit pour ainû dire le fleuve & finit à la mer d'Al-

lemagne un troifieme conduit à-travers la Bour-

cogne, la Champagne &,la Picardie, s'arrêtoit à

Boulogne-fur mer un quatrième s'étendoit le long
du Rhône entrojt dans le bas Languedoc & finil-

jfoit à Marfeille fur la Méditerranée. De ces chtmins

principaux,
il en partoit une infinité d'autres qui fe

rendoient aux différentes villes difperfées fur leur

voifinage Se de ces villes à d'autres villes entre

le(quelles on distingue Trêves d'où les chemins fe

distribuèrent fort au loin dans plufiéurs provinces.
L'un de ces chemins, entr'autres alloit à

Strasbourg*
& de

Strasbourg à Belgrade
un fecond conduifoit

pu la Bavière lufqtt'à Sinnifch diftante de 41 de

nos lieues.

Il y avoit auffi des chemins de communication de

l'Italie aux provinces
orientales de l'Europe par les

Alpes & la mer de Venife. Aquilée étoit la dernière

ville de ce côté c'étoit le centre de plufieurs grands

chemins, dont le principal conduifoit à Cônftantino-

pie d'autres
moins importans fe répandoient en

Dalmatie dans la Croatie, la
Hongrie

la Macé.

doine, les Méfies. L'un de ces chemins s^étendoit

jufqu'aux
bouches du Danube, arriyoif à Tomes, &

ne finifToit qu'où la terre ne paroiflbit plus habita-

ble.

Les mets ont pu couper les clumins entrepris par
les Romains, mais non les arrêter témoins la Sici-

le Sardeigne
rifle de Corfe l' Angleterre l'A-

fie l'Afrique dont les chemins conununiquoient

pour ainfi dire avec ceux de l'Europe par les ports

les plus commodes. De l'un& de l'autre côté d'une

mer, toutes les ferres étoient percées de grandes

voies militaires. On comptoit.çms de 600 de nos

lieues de chemins pavés par les Romains dans la Si-

cile près de 100 lieues dans la Sardaigne; environ

73 lieues dans la Corfe i zoo lieues dans les lues

britanniques 41 yô lieues en Afie; 4674 lieues en

Afrique. La' grande communication de l'Italie avec

cette partie du monde, étoit du 1 port d'Oftie à Car-

thage; auffi les chemins étoient-ils plus fréquens aux

environs de ce dernier endroit que dans aucun au-

tre. Telle étoit la correspondance des routes en de-çà

& en de-là du détroit de Confiantinople qu'on pou.

voit aller de Rome à Milan à Aquilée fortir de l'I.

talie arriver à Sirmifch en'Efclavonie, à Confianti-

nople; traverfer la Natolie la Galatie la Sourie

palfer
dans la Phenicie la Paleftine,

l'Egypte à Alexandrie aller chercher
Eaifthage,

s'avancer jufqu'aux confins de l'Éthiopie à Clyf-

mos s'arrêter à la mer rouge, après avoir fait 1380
de nos lieues dé Fnfnce.

Quels travaux, à ne les considérer que parleur

étendue mais que Lne deviennent-ils pas quand on

embrafle fous un feul point de vûe Se cette éten-

due, & les difficultés qu'ils ont présentées, les forêts

ouvertes, les montagnes coupées, les collines ap-

planies les vallons comblés, les marais deflechés,

les ponts élevés, &c.

Les grands chemins étoient confrruits felon la

verfité des lieux.; ici ils s'avançoient de niveau avec

les terres; là ils s'enfonçoient dans les vallons ail-

leurs ils s'élevoient à une grande hauteur par-tout
ton les commençoit par deux filions tracés au ,;or..

deau .ces

on creufoit Vint crvalle de ces parallèles i c'étoit dans

cetteprofondeurqu'onétendoitlescouchesdesma-
tériauxdu chemin.C'étoitd'abordun cimentde
chaux& defabledel'épaiffeurd'unpouce furce
ciment,pourpremiere^couchedespierreslarges&
platesdedixpoucesdehauteur afufeslesânesfur
lesautres &liéesparun mortierdesplusdurs
pourfecondecouche,uneépaifleurdehuitpouces
depetitespierresrondesplustendresquelecaillou
avecdestuilesdesmoilon&^jàesplâtras&autresdé,
combresd'édificeletoutbattudansuncimentd'al-
liage pourlatroifiemecouche,unpiéd'épaiueur
d'uncimentfaitd'uneterregraffemêléeavecdela
chaux.Cesmatieresintérieuresformoientdepuis
troispiesjufqu'âtroispies& demid'épaiueur.La
Surfaceétoitdegravoisliésparuncimentmêléde
chaux;&cettecroûteapuréfifterjufqu'àpréfenten
plufieursendroitsdel'Europe.Cettefaçondepaver
aveclegravoisétoitfibolide,qu'onl'avoitpratiquée
par-toutexceptéà quelquesgrandesvoiesoùl'on
avoitemployédegrandespierres,maisfeulement
jufqu'àcinquantelieuesdediltancedesportesdo
Rome.

Onemployoitles troupesdel'étatà cesou-
vragesquiendurciffoientainfiàlafatiguelespeuples
conquisdontcesoccupationsprévenoientlesre?
voltes ony employoitauffilesmalfaiteursquela
duretédecesouvrageseffrayoitplusquelamort
&à quionfaifoitexpierutilementleurscrimes.

Lesfondspourla perfectiondescheminsétoient
fiaflurés&ficonsidérablesqu'onne fecontentoit
pasdelesrendrecommedes&durablesonlesem-
belliffoitencore.Il y avoitdescolonnesd'unmille
àunautrequimarquoientladiflancedeslieux;des
pierrespouraffeoirlesgensdepié&aiderlescava-
liersàmonterfurleurschevaux;desponts,destem-
ples,desarcsdetriomphe,desmaufoléeslesfe-
pulcresdesnobles lesjardinsdesgrands fur-tout
danslevoifinagedeRome,auloindeshermèsqui
indiquoientlesroutes desftations,&c.VoytĈo-
LONNE MILLIAtRE, HERMÈS, VOIE, STATIONS

ou MANSIONS. Voytt l'antiq. txpliq. Voye{ le traiii

deM.Bergier.VoytAe
traitédelapolicedelaMare.

Telleell l'idéequonpeutprendreengénéralde
cequelesRomainsontfaitpeut-êtredeplusfurpre-
nant.Lesfiedesfuivans&les autrespeuples

del'u-
niversoffrentà peinequelque

chofequonpuiffe
oppoférà cestravaux,fi l'onenexceptelechemin
commencéà Cufco,capitaleduPérou,& conduit
parunediflancede500lieuesfurunelargeurde 15
à 40piés,jufqu'àQuito..Lespierreslespluspetites
dontil étoitpavé, avoientdixpiesenquarré il
étoitfoutenuà droite& àgauchepardesmurséle-
vésau-deflusdu cheminà hauteurd'appui deux
ruiffeauxcoûtaientaupiédecesmurs cf desar-
bresplantésfurleursbordsformoientuneavenue
immenfe.

LapolicedesgrandscheminsfubfiflachezlesRo-
mainsavecplusoumoinsdevigueur,felonquel'é.
tat futplusoumoinsfloriflant.bilefuivittoutesles
révolutionsdugouvernement&del'empire,&s'é-
teignitaveccelui-ci.Despeuplesennemislesuns
desautres,indifciplinés,malaffermisdansleurs
conquêtes ne longèrentguèreauxroutespubli-
ques &l'indifférencefurcetobjetduraenFrance

jusqu'aurègnedeCharlemagne.Cette commodité
étoittropeffentielleà la confervationdesconquê.
tes pourquecemonarquenes'enapperçûtpas;
aufiîeft-illepremierdenosroisquiaitfaittravail-
ler auxcheminspublics.Il relevad'abordlesvoies
militairesdesRomains il employaà cetravail&
festroùpes& fesfujets.Maisl'espritqui aaimoit
Charlemagnes'affoiblitbeaucoupdansfesfuccef-
feurs lesvillesreûereatdépavéeslespontsSetes
grandscheminsfurentabandonnésjul'quefousPhi-
lippe-Aùguftequifitpaver13capitalepourlapre*
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mîerefoisen 1 184&qui nommadesofficiersà>

l'infpeâiondesponts6cchauffées.Ce?officiers,à

chargeaupublic,difparurentpeu-à-peu& leurs
fonctionspanèrentauxjugesparticuliersdeslieux,
quilesconferverentjufquen1508.Cefutalorsque
lestribunauxrelatifsauxgrandschemins,&même,
àlavoirieengénéral,Semultiplièrent.YoyctGRAN-
DEVoirie. Ily enavoitquatredifférens,lorfcjue
Henrile Grandcréal'officedegrand-voyeroudin-

fpeâeurdesroutesduroyaume.M.deSpllienfut
revêtu;maiscettepartienefereffentitpascomme
lesautresdesvueslupérieuresdecegrandhomme.
Depuisce tems te gouvernements'eftréfervé
ladireQionimmédiatedecetobjetimportant&
leschofes-fontmaintenantfw unpiéà rendreles
routesdu royaumeles pluscommodes& lesplus
bellesqu'ily aitenEurope,parlesmoyenslesplus
fùrsMes plusSimples,Cet ouvrageétonnantcil
déjàmêmefort,avancé.Quelquefottle côtéparoù
l'onfortedela capitale,onfetrouvefurleschauf-
féeslespluslarges& lesplusfolides ellesfediftri-
buentdanslesprovincesduroyaumelespluséloi-

gnées,&ilenpartdechacunedes tollatéralesqui
établirententrelesvillesmêmeslesmoinsconfidé-
rablesla communicationlaplusavantageufepour

lccommerce.Voye^atan. PONTet CHAUSSÉE,
quelleeftl'adminiftrationà laquellenousdevonsces
travauxutiles & lesprécautionsqu'onpourroit
prendrepourqu'ilsle fuffentdavantageencore,&
queleshommesqu'ony applique,tousintelligens,
leferviffentde leurslumièrespourla perfectionde
laGéographie,de l'Hydrographie,& de prefque
touteslespartiesdel'Hiftoirenaturelle,ocdelaCof-
mologie.

Chemin, (Jurifprud.)Ondiltingueengénéral
deuxfortesde chemins;¡ {avoirlescfumirupublics
&lescheminsprivés.

ChezlesRomains,onappelloitviatoutchev^n
publicouprivé parletermed'ittrfeul on enten.
doitun droitdepaffageparticulierfurl'héritage
d'autrui;&par celuiaaaus, on^ntendoitledroit
defairepafferdes bêtesde chargeouunechar-
retteouchariotfur

l'héritaged'autrui cequ'ilsap-
pelloientainfiittr &a3usnétoientpasdesehtmins
proprementdits,cen'étoientquedesdroitsdepaf-
fageou fervitudesrurales»

Ainftlemotviaétoitle termeproprepourex-
primeruncheminpublicouprivé;ilsfefervoientce-
pendantauffidu motiterpourexprimerunchtmin
publiceny ajoutantVépithttcpubUcum.

OndiftinguoitchezlesRomainstroisfortesde
chemins;favoirlescheminspublics,victpublic»que
lesGrecsafopelloientvoiesroyales;&lesRomains,
voiesprétoriennes. confulairts,oumilitaires.Cesclu-
minsaboutiffoientouà lamer,ouàquelquefleuve,
ouàquelqueville ouà quelqueautrevoiemili-
taire.

Les chemins privés via privât* qu'on appeffoit
auffi agrarie, étoient ceux qui fervoient de commu-
nication pour aller à certains héritages.

Enfin les chemins
qu'ils appelloient

via vicinales t
étoient auffi des chemins publics mais qui allaient

feulement d'un bourg ou village à un autre. La voie,

via, avoit huit pies de large pris feulement

pour un droit de patfage, n'avoit que deux pies &
le

paffage appelle aéhis en avoit quatre.

Il y a
peu

de chofe à recueillir pour notre ufage
de ce qui s'obfervoit chez les Romains, par rapport
à

ces chemins publics ou privés, parce que la largeur
des chemins eft réglée différemment parmi nous; on

peut voir néanmoins ce qui eft dit dans la loi des x

tables, lit. ij. de viarum laiitudine au code théodo-

JP«« de itinere municndo fit au turc de littorum. &
umtrum.

cu/lodia; Uv.

CLVH. au Uv.XUIf. tit. vij. delocisc*itintr. public.
& au mêmeliv. rit. v'nj. nequid in loco publiâtvel ili-

nerefiat\autit. xp. devia publica intafac-
lum eft dieatur (fie

au lit. xj. devia publicafr iànere
publtcoreficiendo; enfin au codt lïv. XII. àt, lxv. de
• littorum6 itintrum euftodia.

Pour ce qui eft des droits de paffage appelles chez
les Romains ittr & aUus il en traite au digefte lïv.
LXIlI. tir. xjx. & nous en parlerons aux mots Pes.
SAGE £ Servitudes rurales.

On dittingue parmi nous en général deux fortes
de chemins publics; favoir les grands chemins ou che-
mins royaux, qui tendent d'une ville à une autre,
ac les chemins de. traverse qui communiquent d'un

grand eA*»i/i à un autre, ou d'un bourg ou village
à un autre.

Il y a auffi des ehtmins privés qui n& fervent que
pour communiquer aux héritages.

Nos coutumes ont donné divers noms aux grands
chemins les unes les appellent chemins

péageaux
comme Anjou & Maine; d'autres en grand nombre

les appellent grands chemins; d'autres chemins royaux.
Les chemins de traverfe & le; chemins privés re-

çoivent auff différens noms dans nos coûtumes
nous les expliquerons chacun ci-après, fuivant l'or-
dre alphabétique.

Les premiers réglemens faits en France au fujet
des ehtmins, fe trouvent dans les capitulaires du roi

Dagobert
où il diftingue viapubUca via convici-

nahst & femita il prononce des amendes contre
ceux qui barrôicnt les chemins.

Charlemagne eft cependant regardé comme le pre-
mier de nos rois qui ait donné une forme à la police
des grands chemins & des ponts. Il fit contribuer lu

public à cette dépende.
Louis le Débonnaire & quelques-uns de Ces fuc-

ceffeurs firent aufü quelques ordonnances à ce fujet;
mais les troubles des x. xj. & xij. fiecles firent per-
dre de vue la police des chemins; on n'entretenoit
alors que le plus néceffaire comme les chauffées

qui facilitoient l'entrée des ponts ou des grandes
villes, & le paCage des endroits

marécageux.
Nous ne parlerons pas ici de ce qui Ce fit fous

Philippe- Augufte, par rapport au pavé des rues de

Paris ..cet objet devant être renvoyé aux mots Pa-
vis, 6- RUES.

Mais il paroît confiant que le rétabliffement de la

police des grands chemins eut à-peu-près la même

époque que la première confection du pavé de Paris,

qui fut en 1 184 comme on l'a dit plus haut.
•

L'infpeâion des grands chemins fut confiée com-
me du tems de Charlemagne fie de Louis le Débon-

• oaire à des envoyés ou commilfaires généraux ap-

tis dans les provinces ils avoient feuls la police
des chemins, & n'étoient comptables de leurs fonc..

tions qu'au roi.
Ces commiffaires s'étant rendus à charge au pu-

blic, ils furent rappelles au commencement u x jv.

fiecle, ce la police des chemins fut biffée aux juges
ordinaires des lieux.

Les chofes relièrent en cet état jufqu'en i;o8,.que
l'on donna auxthréforiers de France quelque part
en la grande «voirie. Henri Il. parédit de Février

1551 autorifa les élus à faire faire les réparations

qui n'excéderaient
pas

10 liv. Henry III. en 158$
leur affocia les officiers des eaux ce forêts, enforte

qu'il y avoit alors quatre fortes de jurifdiôions qui
étoient en droit de connoître de ces matières.

Henri IV. ayant reconnu la conrufion que caufoit
cette concurrence créa en 1599 un office de grand

voyer, auquel il attribua là furintendance des grands

chemins & le
pouvoir de commettre des lieutenant
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Cet arrangementn'ayantpas eu toutle fuccès

quel'onenattendoit,Louis«XIII.paréditdeFé-

vrierï 616,Supprimaletitredegrand-voyer,&at-

tribualajuridictionfurlesgrandscheminsauxthré-

foriersdeFrance lefquelsétantrépandusdansles

différçntésprovincesduroyaume,fontplus por-
téedevaqueràcet«xejrcicemaisleRoiayantbien-

tôt reconnul'importancedeteréferverlaurinte,n-

dancedelàgrandevoirie,a établiundirecteurgé-
néraldesponts&chaufféesquiafous

lui plufieurs
infpeâeurs&ingénieurs&fur.lerapportdudirec-

teurgénéralleRoiordonnechaqueannéepararrêt

de{onconfeillestravauxpréparationsqu'ilveut

être faitsaux cheminsl'adjudicationau rabaisde

cesouvragesfe fait à Parisparlesthréforiersde

France,& danslesprovincesparlesmtendansqui
veillentauffifurlesgrandschemins,fuivantlesor-

dresquileurfontenvoyés.
Lespaysd'étatsveillenteux-mêmesdansleurter-

ritoireàl'entretiendesponts&chauffée*.
HenriIl. avoitordonné,dès1551deplanterdes

arbresle longdesgrandschtminsmaiscelaavoit

étémalexécuté.
L'arrêtduconfeilduj Mai172©quia fixélalar-

geurdesgrandschtminsa ordonnédelesborder

de foffés& auxpropriétairesdeshéritagesquiy
aboutitfent,delesplanterdesdeuxcôtésd'ormes,

hêtres,chataigniersarbresfruitiers,ouautresar-

bres,fuivantlanatureduterrein à ladiftancede

3opiesl'undel'autre,& à unetoifeaumoinsdu

bordextérieurdesfoffés,&delesarmerd'épines.
Fauteparlespropriétairesd'enplanter,il eftdit

quelesSeigneursauxquelsappartientledroitdevoi-

rie, pourrontenplanterà leursfrais,& qu'ence

caslesarbresplantésparces(eigneursleurappar-

tiendront,deinêmequelefruitdecesarbreslamê-

mechoieavoitdéjàétéordonnée.

Lôrfqu'ils'agitdeconftruireoude réparerquel-

quecheminpublic tesjugesp.époféspoury tenir

la mainpeuventcontraindrelespaveurs&autres

ouvriersnéceffairesdes'y employer,fouspeine
d'amende&mêmed'emprifonnement.

Il efidéfenduà toutespersonnesd'anticiperfur

leschemins,ni d'y mettredesfumiersou aucune

autrechofe
quipuiffeembarraffer.

,Lorfqu'ils agitd'élargiroud'alignerteschemins

publics,lespropriétaires
desterresvoifinesfontte-

nusdefournirleterreinnéceffaire.
Lesentrepreneursfontautorifésà prendredes

matériauxpar-toutoùilsenpeuventtrouver,endé-

dommageâhtlepropriétaire.
Lesterresnéceffairespourrebaufferleschtmins

peuventêtreprifesfurlesterreinslesplusproches.
Ueftdéfenduàtoutesperfonnesdedétournerles

voituresquitravaillentauxchtmins,nideleurap-

porteraucuntrouble.
Enquelquesendroitsonaétablidespéages,dont

leproduiteftdeftinéà l'entretiendeschtmins.Foy.

Pouréviterl'embarrasquecauferoientfurlesdu.

minslesvoituresqui feroienttroplarges,on a fixé

en 1614,lalongueurdeseffieux
dechariots&char-

téttesà 1 piés10pouces,avecdéfenfesauxou-

vriersd'enfairedepluslongs.
Lesroutiersnedoiventpointattelerplusdequa-

tre chevauxàunecharretteà deuxroues.Arritdu

confeildu18JuillttiGyo & did.du14Nov.1724.
Lacharged'unevoitureà deuxroueséft de.1

poinçonsdevinoudetroismillierspefantd'autres

marchandifes.Il néanmoins permisauxrouliers

deporter6poinçonsdevin enportantau retour

dupavé&dufableauxatteliers
desgrandschemins.

Onobligemêmeprésentementceuxquiretournent

à vuidedeporter unecertainequantitédepavé.

Foyt\ la Bibliothèquedt'Bouchct, au mot chemin.Les

loisciviles*,part*.II. liv. l. lit. viij.feH. 2,n. 14.L'ex-

pofuiondes coutumesfur la largeurdes chemins,&c. &

Utr. dela conftrwliondeschemins.Gu ordonnancesde

la troifitmtrace. L'ordonnancedeseaux&forêts titre

xxviij. Letrahi de la police, tomeIF. liv. IF. titre

xiij. Le diSionn. desarrêts, au mot chemin.

CHEMIN, appelle
carrière dans

quelques
coutu-

mes, eR un chemin du troifieme bu quatneme ordre.

Bouthillier, en fafomme rurale p. 437. dit que la

carriere a dix
pies, pour la commodité commune,

tant des gens de pié que de cheval, & des charret-

tes & voitures. La coutume de Valois, art. V54. &

celle d'Artois, ne donnent que huit pies à la carrière.

CeHedeClermontenBeauvoifis, art. 22 e. ajoûte

qu'il eft loifible d'y mener charrette &ieflial
en cor-

dtllt & non autrement.

CHEMINS CHARRUAUX ou DE TRAVERSE en

Poitou & qu'on appelle ailleurs voifinaûx font

ceux qui communiquent d'un grand chemin à un

autre, ou d'un bourg, ville ou village à l'autre ils

font ainfi app.ellés, non pas du mot charrut, mais du

mot charroi, plhrce qu'ils doivent être affez larges

pour te pàffage des charrois la différence des

fentiers qui ne fervent que pour le paffage des gens

de pié ou de cheval, & pour les bêtes de fomme.

Foyt\ Boucheul/îw l'art. 12. de la cout. de Poitou, &

ci-apris, CHEMINS DE TRAVERSE & CHEMINS

VOISINAUX.

Chemin CHATELAIN, dont il eft arlé dans la

coutume de Boulenois, art. iSG. eft inférieur au che-

min royal & au chemin de traverfe; il ne doit avoir

que vingt pies on appelle
ainfi ceux qui conduisent

à une des quatre chat ellenies du Boulenois.

CHEMIN CROIStER, dont il eft parlé dans Yarti

1S9. de la coutume de Boulenois, eft un chemin de

rencontre qui conduit en plufieurs endroits.

CHEMIN finerot ufité dans le duché de Bour-

gogne
a fix pas de largeur, qui reviennent à dix-

nuit piés c'eft proprement celui qui fépare les 6-

nages ou confins 4c chaque contrée ou canton.

CHEMIN FORAIN, dont il eft parlé dans là coutu-

me de Boulenois, art. 161. eft celui qui conduit de

chaque village i la forêt. Foyt{ le commentaire de

Leroi fur ut article.

CHEMINS, (grands j
on appelle grands chemins;

par excellence, les chemins 10 j aux pour lesdiftin-

guer des autres chemins d'un ordre inférieur. Foyn

ci-après CHEMIN ROYAL.

CHEMj#y?u HALAGE, eft un efpace de vingt-

quatre pies de large que les riverains des rivières

r.avigables font obligés de laiffer fur les bords, pour

le paffage des chevaux qui halent ou tirent les ba-

teaux. Foyt[ Vordonn. des taux &forêts lit. xxviij,

art. 7.

CHEMIN pour ijfut
de ville volontaire, dans la cou-

tume de Boulenois art. 162. eft "celui qui fort d'un

village ce chemin doit avoir onze pies, Foy.
lecom-

mental, ibid.

CHEMIN péageau eft un chemin public fur le-

quel eft établi le péage. Suivant la coutume d'An-

)OU art. Go. & celle duMaine^r*. 6V>.il doit cqn-

tenir quatorze pies de
large pour le moins.

CHEMIN, appelle pié-Jente en.Artois, eft le moin-

dre des chemins publics, qui n'a que quatre pies de

large. Foyt( ci-apris CHEMIN DE TERROIR.

CHEMIN PRIVÉ eft celui qui n'eft établi que

pour certaines perfonnes & pour le public.

Foye[c'hdevant
au «««CHEMIN.

CHEMIN public, eft celui oui eft établi pour

l'ufage de tous, 3_ la différence des chemins privés

& partages qui ne font que pour certaines perfon-

ne.s. Foye[ ci-devant CHEMIN.

Chemin
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fignifie

ekttnïn rdyatfVoye^ ci-apr. CHEMIN ROYAL.

Cheminroyal que l'on'appelle aufli grand

chemin, en celui qui communique d'une grande ville

à une autre grande ville. La largeur de ces chemins

a varié felon les tems & les coutumes. Suivant une

tranfà&on de l'an mi, appellée charta paris le

chcmin royal n'avoit alors que dix-huit pies. Bouthil-

lier, en fa fommt rurale, pag. 497. dit que de fon

tems le chemin royal avoit quarante pies. La coûtu-

me du duché de
Bourgogne,

ch, des

ne donne que trente pies de largeur au grand che-

min, qui en le chemin royat Celle de Normandie,
art. Gx3. dit qu'il ne doit pas avoir moins de quatre
toifes. Celle de Senlis &celle de Valois veulent que
les grands chemins ayent, au moins quarante pies de

large dans les bois & forêts, & trente pour le moins

dans les terres hors des forêts. Celles d'Amiens, de

Boulenois, & de Saint-Orner, veulent que tous che-

mins royaux ayent foixante pies de large. Celle de

Clermont en Bcauvaifis donne au chemin propre-
ment dit trente-deux pies & au grand chemin royal

foixante-quatre pies de largeur.

L'ordonnance des eaux & forêts, tu. des routes &

chemins royaux, porte que dans les forêts les grands
chcmins royaux auront au moins foixante-douze

pies
de targeur; & que dans fix mois, tout bois, épines
& brouffailles qui fe trouveroient dans l'elpace de

foixante pies es grands chemins fervant au paflage
des coches & carrofles publics, tant des forêts du

roi que de celles des eccléfiaftiques communautés,

feigneurs, & particuliers, feroient effartés & cou-

pés 'enforte que le chemins foit plus libre & plus
5ûr.

Cette même ordonnance veut que les propriétai-
res des héritages aboutiffans aux nvieres naviga-
bles, biffent le long des bords vingt-quatre pies au

moins de place en largeur, pour chemin,royal trait
des chevaux, fans qu'i's puiflent planter arbres ni

tenir clôture ou haie plus près que trente pies du

côté que les bateaux fé tirent, & dix piés de l'autre

bord, à peine de oo liv. d'amende, confifeation des

arbres, & d'être tes contre venans contraints à répa-
rer & remettre les chemins en état à leurs frais.

La largeur des autres chemins royaux hors les fo-
rets & bords des rivières, a été réglée différemment

par diverfes* lettres patentes & arrêts jufqu'à l'ar-

rêt du confeil du 3 Mai 1710, qui a fixé la largeur
des grands chemins à foixante piés, & celle des au-

tres chemins publics à* trente -fix pies; ce qÉ s'ob-

serve depuis ce tems autant qu'il eft pofiible on a

même donné plus de largeur à quelques -uns des che-
mins royaux aux environs de Paris, & cela pour la

décoration de l'abord de la capitale du royaume.
Voye^ ci-devant CHEMIN.

JCHEMIN DE TEHROIR OU
VOIE, ( Jurifpr.) eft

une des cinq efpeces de chemins publics que l'on

diftingue en Artois. La première s'appelle, comme

par-tout dilleurs, gvaad chemin royal, qui doit avoir

foixante-quatre piés de largeur mefure du pays, fui-
vant les réglenftns. La Seconde efpece de chemins à

laquelle les coutumes du royaume donnent divers

noms, eft connue en Artois fous le nom de ehemin

vicomtier, lequel doit avoir trente-deux piés de lar-

geur. La troifieme efpece eft çellçcra'ôn appelle voit
ou chemin de ternir c'eft-à-dire qui fert à communi-

quer d'nn terroir à l'autre ce chemin n'a que telle
pies de largeur. La quatrième efpece eft le chemin

appelle carrière qui n'a que huit pies. Et la cinquiè-
me enfin appellée y«/v«r ou pic -finie qui n'a que
quatre piés de large.

CHEMIN DE TRAVERSE, eft celui qui communi-

que
d'un grand chemin à un autre c'eft ce que tes

Romains appelloient trams. Bouthillier, en tefom-

me rurale p. 4^7. l'appelle travers, & dit qu'il doit
avoir

jufqu'à vingt ou
vingt deux pies.

CHEMIN VICOMTIER, en Artois,eft celui qui a
trente-deux pies de largeur. Voye^ ci-dev. Chemin
DE TERROIR. La coutume de Boulenois, art. /io.
ne donne à ce chemin que trente pies. La coutume
de Saint-Omer, art. iS. l'appelle chemin de traverfe où

tkomtier,8c dit qu'il doit avoir dix pies.
CHEMINS voisinaox que les Romains appel-

loient via vicinales, font ceux qui fervent pour la
communication des héritages entre voifins. La (OÙ-
tume de Tours, art.

3$. & celle de Lodunôis, ch. v.
art.

1. veulenjuque ces chemins
ayent huit pies dé

largeur.
Chemin

appelle voie, eft la même chofe en Ar-
tois que chemin de terroir. Voyt{ ci -devant CHEMIN
DE TERROIR. (A)

Chemin-couvert {Art milit.) appelle autre-
fois corridor, eu dans la Fortification un efpace de
cinq à fix toifes de largeur, terminé par une ligne
nrallele à la

contrefcarpe il eft couvert ou caché

à t'enncmi par une élévation de terre d'environ fix

piés de hauteur, qui lui fert de parapet, laquelle va
fe perdre en pente dans la

campagne,
à vingt ou

vingt-cinq toifes de la ligne qui le termine cette

pente fe nomme le glach. Voyc^ GLACIS.
Le chemin-couvert n'eft jamais plus élevé que le

niveau de la
campagne

il eft au contraire
quelque-

fois plus bas d'un pté ou d'un pié & demi, lorfque
les terres du foúé ne font pas fuffifantes pour la con-
ftruôion des remparts & du glacis.

Au pié intérieur du parapet du chemin-couvtrt rè-

gne une banquette comme au
pié du parapet

du rem-

part elle a le même ufage, ceftà-dire qu'elle fert à
élever le foldat pour qu'il puiffe tirer par- deffus le

glacis, & découvrir la
campagne. Lorfque le chemin-

couvert cft plus bas que le niveau de
la campagne,

on lui donne deux
banquettes: on plante des païifla-

des fur la banquette fupérieure lorfqu'il y en a deux,
ou

amplement fur la banquette lorfqu'il n'y en a

qu'une. Ces pàliflades font des pieux quarrés &

pointus par le haut, qu'on Ait furpaffer d'environ

fix pouces ta partie fupérieure du glacis ou du para-

pet du chemin • couvert; elles fe
mettent

fort proche.
les unes des autres, enforte qu'il ne refte guère d'in-

tervalle entre elles que pour pafler le bout du fufil
on les joint enfemble par des traverfes ou pièces de

bois auxquelles eues font attachées avec de grands
clous rivés en-dehors. Ces pièces de bois ain§ hori-
fontales, forment ce qu'on appelle le linteau. L'ufa-

ge des patiuades eft de faire obftacle à l'ennemi, &

l'empêcher de fauter dans le chemin-couvert.

Le chemin-couvert eft plus fpacieux fes angles
rentrans

qu'aux
autres endroits on y pratique des

efpaces e 1 h
{PLI. pla~

ces-d'arme. Voyt[ PLACE D'ARME.

il y a auffi des places-d'arme aux angles faillans
mais elles (ont formées par l'arrondiffement de la

contre{carpe; au
lieu foie celles des angles tentrans

font prifes dans le glacis.

On trouve de diftance en diftance dans le chemin-

largeur, à l'exception d'un petit paflage pour le

foldat c'eft ce qu'on appelle tes traverfes duchemin-

couvert. Foye^ Traverses.

Le chemin couvert n'eft pas fort ancien dans la

Fortification; l'ufage s'en eft établi vers le commen-
cement des guerres de la Hollande contre Philippe

Le chemin- couvert. (ert i°. ,1 mettre des troupes
couvert des coups de l'ennemi qui eft dans la cam-

pagne, & à
défendre l'approche de la place par un

feu ratant ou parallèle au niveau du terrein, &
qui-

eft également redoutable dans toute la portée du
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fufil i°. à affembler les troupes néceflatres,pour

les Sorties, pour en faciliter la retraite, & recevoir

les fecours qu'on veut faire entrer dans la place.

Le chemin-couvert 6c le glacis font quelquefois ap-

pelles enfemble du nom de contre/carpe &ceft

dans ce fens qu'on dit lorfqu'on eu parvenu
à fe

loger fur te glacis, qu'«« *fifir la contrefcarpt
«aïs

exactement ta contrefcarpe eft la lignequi termine

le foffé vers la campagne. Voyt^ CONTRESCARPB.

On trace le chemin- couvert en menant des paral-

lèles^ la contrefearpê
la diftance de cinq ou fix

toifes. A l'égard de la conftruûion de fes places-

d'arme, vffyrç Plaçe-d* arme. (Q)

CHIMINS MILITAIRES, via militons Ce font

lés grands chemins de l'empire romain, qu'Agrippa

6t faire fous l'empire d'Augufte pour
la marche des

troupes & pour
les voitures. M. Bergier, avocat au

préfidlal de Reims, a écrit liùftoire de ces grands

chemins, contenant 1 origine le progrès, & l'éten-

due pre incroyable des chemins militaires pavés

depuis la ville de Rome ât extrémités de

l'Empire. Voyez plus
haut Chemin. (Q)

CHEMIN DES RONDES, Untermes dt Fortification

eft un efpace qu'on
laiffe pour le paflage des ron-

des entre le rempart & la muraille dans une ville

fortifiée.
Foyer

Ronde.

Ce chemin rfeft pas d'un grand ufage parce que

n'étant défendu que d'une muraille d'un pié d'épaif-

feur, il eit bien-tôt renverfé par le canon de l'en-

nemi.

Le chemin des rondes eft pratiqué,au haut du rem-

part, au-devant du parapet
il eft placé immédiate-

ment fur le cordon, c'eft à dire au niveau du terre-

plein
du rempart

il a trois ou quatre pies de largue

il a un parapet
ou garde

fou de maçonnerie d'un

pié & demi d'épaiffeur,
fit de trois pies & demi de

haut; il doit avoir des ouvertures ou des entrées à

tous les angles de l'enceinte de la place. Cette forte

de chemin ne te trouve plus guère que dans les an-

ciennes fortifications fon parapet
fe trouve rui-

né dès les premiers jours du fiége fa fait abandon-

net comme un ouvrage de peu d'importance. (Q )

CHEMIN en Bâtiment eft fur un plafond ou fur

• un ravallement, une difpofition de réglés que les

ouvriers pofent pour
traîner les moulures. C'eft auffi

un enduit de plâtre dteffé à la règle, & fuivant le-

quel
ils conduifent leur calibre. Ces deux difpofi-

tions dont la règle fert à conduire d'un côté k la-

bot du calibre, & l'enduit dirige l'autre extrémité

fe nomment proprement
chemins (P)

CHEMIN de carmere, tn ArchittSur* t c eft le

puits par où l'on descend dans une carrière pour la

fouiller ou l'ouverture qu'on
fait à la côte d'une

montagne, pour en tirer la pierre ou le marbre.

• Chemin ( Chorégraphie. )
ce font des lignes

qui, tracées fur un papier repréfentent
la figure

qu'un ou plufieurs
danfëurs décrivent fur le plan-

cher pendant tout le cours d'une danfe. Toute la

Chorégraphie
confifte à tracer ces lignes, à en di vi-

fer la tomme en autant de parties égales que l'air

de la danfe a de mefures; à couper Iur chacune de

ces parties d'autres parties égales qui défignent les

temsTTurcêllës^ciTTl'aurres qui défignent
les ne)-

tes; 8t ainfi de fuite, jufqu'à la panae de tenu la

plus petite, pendant laquelle le danfeur peut exécu-

1er un mouvement & à indiquer fur chacune de c

parties par des caractères particuliers
tous les

snouvemens que le danfeur doit exécuter en même

tems & fuccetuvement. Foy<{ Chorégraphie.

CHEMIN, en termes de Diamantaire, eft la trace

que fait un diamant fur la meule de fer ou on le

taille. Voyti Diamant «S- Diamantaire.

Chemin (Tonnel.) pièces de bois qui portent

1 terre, où elles fervent à conduire les tonneaux

fans accident. Plus ces pièces font longues plus le

plan incliné qu'elles forment eft doux, moins celui

qui conduit la pièce fatigue. Si les pièces étoient ou

trop longues, ou trop (bibles, ou trop chargées,

elles pourraient rompre. L'expédient des chemins

n'eft pas a l'ufage feul des Tonneliers ou Déchar-

geurs de vin il fert auffi à tous ceux qui ont des

marchandises en tonneaux à descendre de deffus la

rivière terre.

CHEMINÉE, f. {.terme tAnhUeSturt, du latin

tamintu fait du grec na/unc qui a la mômelignifi-
cation. On entend fous ce nom une des parties prin-

cipales
de la pièce d'un appartement dans lequel on

fait du feu, laqueUe eft composée d'un foyer, de

deux jambages, d'un contre coeur, d'un manteau,

& d'un tuyau. Yoy. FOYER, JAMBAGES, Contre*

cœur, Manteau, & Tuyau. Anciennement les

cheminées Sefaifoient fort grandes; aujourd'hui avec

plus de raifon, on les proportionne au diamètre des

pièces. Nous ne parlerons point de ceUes des cuifi-t

nes Se offices, ni de celles pratiquées dans les étages
en galetas, celles-ci n'exigeant aucunes décorations

& leur utuation étant allez indifférente. A
l'égard

de celles placées dans les appartemens d'une maifon

de quelque importance, leur fituation, leur^onf-

truction, & leur décoration demandent une étude

particulière.
La utuation d'une cheminé* connue dans la nécef-

fité de la placer toujours dans le milieu d'une piece,
toit Iur fa longueur, foit fur fa largeur de manière

que dans la face qui lui eft opposée, Ton puuTe pla-

cer quelqu'autre partie eflentielle de la décoration,

telle qu'un trumeau de glace, une porte ou une croi-

fée. Sa fituation dépend encore de la placer de pré-
férence

plutôt
fur le mur de refend qui eft oppofé à

Ja principale entrée, que fur celui où cette porte et

percée; fi par quelque cas indifpenfable on ne peut
éviter de la placer de cette dernière manière, du

moins faut-il observer un dofferet de deux pies en-

tre le chambranle de cette même porte & l'un des

jambages de la cheminé*. Quelquefois l'on place les

cheminées dans des pans coupés mais cette fituation

n'eft convenable que pour de petites pièces, ce ne

peut raifonnablement être admife dans la décoration

d'un appartement principal. Il arrive aflez fouvent

que
la néceffité oblige de tuer tes cheminées en faC8

des croifées mais cette manière a fon de(avantage,

parce eue lesperfonnes qui (ont rangées
autour du

foyer ne reçoivent la lumière que par reflet: néan-

moins cette fituation peut être de quelqu'utilité dans

un cabinet confacré à l'étude, at doit être préférée
a tous égards Ala néceffité de les placer dans les murs

de face lorfqu'abfolumcnt il n'eft pas poffible de les

pratiquer dans les autres murs de refend.

La conftruâion des cheminées confifte aujourd'hui
dans fart de dévoyer leurs tuyaux dans l'épaifleur
des murs, de manière que fans nuire à la fohdité de

ces mêmes murs, les languettes (vcy. Languettes^
ce les (aux manteaux de cheminé* ne nuifent point à

la fymmétrie des pièces. Anciennement on fe cou-

tentoit d'élever les tuyaux de cheminé* perpendicu-

t lairement, &de les adoûer les: uns devant les au-

ues à chaque étage mais on a reconnu qu'il en ré-

fultoit deux abus. Le premier,que ces tuyaux élevés

perpendiculairement etoient plus Sujets A fumer que

ceux qui font inclinés fur leur élévation. Le fécond,

que ces tuyaux ainfi adoffés les uns fur les autres,,

non feulement chargeoient confidérablement
les

planchers mais auui diminuoient infenfiblement.le

diamètre des pièces des étages Supérieurs. Aujour-

d'hui qu'il Semble que l'art Soit parvenu à furmonter

Sur leur élévation Uns altérer la conftruâion ce de

l'autre
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l'autre quand le·cas le requiert,
on les incline fur

leur plan
ce quiparoiubit impoffible il v a vingt

ans. Une partie efientielle de leur confhuction con-

fifte encore à donner au foyer une profondeur con-

venable, qui
doit être au moins de dix-huit pouces

& au plus
de vingt-quatre car en leur en donnant

moins, elles font iujettesà fumer; & en leur en don-

nant davantage, la chaleur eft fujette à s'exhaler par

le tuyau..
La meilleure conftruâion des? cheminées

quant
à la matière, eft de faire ufage de la brique po-

fée de plai, bien jointoyée de plâtre, &garnie de

fanions, à moins qu'on ne puiffe les conîtruire de

pierre dejaille ainû qu'on le pratique dans nos mai-

tons royales
édifices publics, 6c. en observant néan-

moins de ne jamais les dévoyer dans les murs mi-

toyens.
La décoration des cheminées eu devenue une

par-

tie importante pour l'ornement des pièces, princtpa-

lement depuis cinquante ans, que les glaces ont pris

la place des bas-reliefs de fculpture & des membres

d'architecture de plâtre, de marbre, ou de ftuc qui

les décoroient auparavant. M. Decotte, premier ar-

chitecte du Roi, eft celui à qui l'on doit Tufage des

glaces fur tes cheminées. D'abord on fe révolta contre

cette nouveauté on eut peine à s'accoutumer voir

un vuide que les glaces repréfentent fur une partie

qui ne pourroit fe ibûtenir fans être un corps opaque

& d'une folidité réelle mais enfin la mode a prévalu

au point que la plusgra nde beauté de la décoration

d'une cheminée confifte aujourd'hui, felon quelques-

uns, dans la grandeurdes glaces. Il n'en eH
pas moins

vrai cependant que les bordures qui les environnent,

que les parties qui les couronnent, ce les pilaftres qui

les accompagnent & qui occupent ce qu'on appelle
le nuuutau de la cheminée, doivent être d'une propor-
tion & d'une richeffe relative l'ordonnance oui pré-

fide dans la décoration de la pièce en général l'on

doit même observer que les glaces qui représentent

un vuide, comme nous venons de le
remarquer,

foient d'une hauteur & d'une largeur proportionée
à l'élégance qu'on aura dA affecter dans là baie ou

vuide des portes & des croifées. Il faut encore faire

attention que la largeur du manteau & fa hauteur

foient d'une proportion rotative à celle des panneaux

qui revêtuTeut la Surface des murs de la piece tort-

qu'elle eu lambrifféc.
A t'égard du chambranle de ces cheminées, dont la

matiere doit être demarbre ou de pierre de liais leur

largeur entre deux jambages dépend, comme nous

l'avons déjà dit, du diamètre des pieces; mais il faut

faire enforte que cette largeurégale celte du manteau
de ta chtminie de manière que répaifleur

de ces jam-

bages fafle retraite de chaque coté afin que la ta-

blette qui couronne ce chambranle, forme des re-

tours dans fes deux extrémités égaux à fa faillie.fur
le devant, afin qu'il paroifle fervirde foûbaflfment
à la partie Supérieure. La hauteur de ces crjaoibran-
les dépend de l'usage des pieces. Dans les galeries
dans les Calons & grandes allés d'affemblée, ou la

largeur des foyers eft au moins de fix ou fept pies &

où l'on fait un feu extraordinaire, il faut leur donner

de hauteurdepuis cinq jufqu'à
6x piés; mais dan» le»

appartemens de Appartement), où

les plus grandes chantâtes ne doivent

duire leur hauteur à trois ptés & demi ou trois, pies
huit pouces, afin que ceux qui forment cercle autour
du

foyer y étant anis, ptùnent fe voir dans les gla-
ces &y remarquer ce qui fe Pi.

d'Architecture, la décoration d'une cheminée faifant

partie de cette du falon. (P)

Cheminée, (Hijl. aac.) On demande fi les an-

ciens avoient des cheminées dans leurs chambres, &

flé'ils y faifoient du feu pendant l'by ver. Plulicurs mo-

dernes le nient; & M. Perrault pcnfe que fi les an.
ciens avoient des cheminées elles étoient fort rares
par la raifon que Vitruve n'a point expliqué la ma-

nière dont on devoit les contraire, quoique leur

cpnftruâion méritât bien qu'il y donnât fes foins &
fon attache.

Mais l'on ne peut douter par une foule d'autorités

inconteftables, que les anciens n'euffent des chemi-

nies, & en grand nombre. Appian Alexandrin, ra-

contant (/iv. IY.
des guerres civ.) dc quelle màniere fe

cachoient ceux qui etoient profcrits par les trium-

virs, dit que les uns defcendoient dans des puits ou
des cloaques, que les autres fe cachoient fur les toits

& dans les cheminées il croit que le mot grec «**»•»-

«Twçvnmftpteit ,/umaria fub iteto pofta ne peut s'ex-

pliquer autrement & cela eft très-vrai. De plus,

Ariftophane dans une de fes comédies introduit le
vieillard

Polycléon enfermé dans une chambre, d'oû
il tache de fe fauver par la cheminée. Virgile dit auffi

Et jam fumma procul villariim culmina fumant

Et déjà l'on voit de loin la fumée des bourgades,
H des maifons de campagne, des

villages, s'élever
» du haut des toits.

Il
paroît

donc certain que les anciens avoient des

cheminées comme l'a prouvé par plufieurs autres

partages ûavio Ferrari, ce favant italien qui fut

tout-à-la-fôis^honoré
des bienfaits de la république

de Venife, de Louis XIV. & de la reine Chriftjne
mais faute de plans & de defcription des cheminées

des anciens, nous n'en avons qu'une legere connoif-

fance. Nous favons cependant qu'elles n'étoient pas
faites comme les nôtres, qu'elles étoient confinâtes

au milieu de la chambre, qu'elles
n'a voient ni tuyau

1nimanteau, & qu'il y avoit feulement au haut de la

chambre & au milieu du toit, une ouverture pour
la fumée laquelle fortoit d'ordinaire par cette ou-

verture c'eft pourquoi Horace dit (odg xj. 1. /f.)

Sordidumfiammm trépidant volantes

Vertict fumum,

Le feu pétille dans ma cuifine, & fait rouler en l'air

» de gros tourbillons de fumée ».

Et dans un autre endroit (ode ij. liv. V.)

Pojîtofque vernas
ditis examen domus

Çircum renidentes tares.

« Quel plaifir de voir autour d'un foyer bien propre

mune. troupe de valets, dont le grand nombre mar-

» que la richeffe de la maifon »

Ailleurs il confeille à fon ami de mettre force bois

.dans lé foyer pour chafler le froid:

,Tous ces paflages confirment encore Pexiftence

.$ç$ cheminées parmi tes anciens, mais Us montrent

aufiique leur luxe ne s'étoit pas tourné de ce côté-là.

Peut-être que l'ufage dés étuves a fait naturellement

négliger chez les anciens cette partie du bâtiment,

que nous avons affujettie à des proportTa^s fjmmé-

triques & décorées, en même tems que le troid de

potre climat nous a contraint de multiplier le nom-

btedescheminîcs & de rechercher les moyens d'aug-

menter les effetsdufeu, quoique par habitude ou par

néçekité nous ne mettions pas toujours ces moyens

En effet, il eft certain que la dupodion des lame.-

bage* parallèles,
& la botte inclinée des cheminées

ordinaires,
ne tendent pas à refléchir la chaleur, La

méçhaniquc apprend que des jambages en lignes pa-

rabor & la fituation horifontale du deûous de

la tablette d'une cheminée font les plus propres à ré-

,le la leur dans les chambres. C'eft ce qu'a

prouvé Mi Gaugcr dans unt ouvrage intitulé la Mi-
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thâtûqut du feu imprimé pour la première fois à Pa-
ris en 171},Jo-ix.

Mais nos chtminia par leur multiplication at la

forme de leur confiruâkm, ont un inconvénient

très-commun 6t très-incommode; c'eft celui de fu-

mer.

Pour obvier à cette incommodité, on a employé

plufieun inventions, comme les
éolipylesde

Vitru-

ve, les Soupirauxde Cardan, les moulinets à vent de

Jean Bernard, les chapitaux de ScbafHenSèrlio, les

tabourins & lesgirouettes de Psduanus, at pladevas
artifices de Philibert deLorme maistousces moyens
font fautifs. Ueft de plus foaveat nécefiaire pourre-

médier à la fumée, de rendre les thtmiiUtt plus pro-
fondes, d'enabaifler le manteau, de changer le tayau
de communication, de faire des foûpapes et princi-

palement de diversifier les remedes fuivant la pofi-
tion des lieux, & les caufes de la fumée; cependant
on employé d'ordinaire à cette befogne dts oomrers

qUi n'ont en partage qu'une routine aveugle. Cet art

feroit uniquemcnt du rctfort d'Architectes éclairés

par res lunueres de la Phyfique, 6c ils ne s'en mlknt

guère.
auteur ancien qui en a le mieux raifonné, ci M.

Savot, dans foif livreSAtdùttSKnfrMcoifiia 6bi-

mtnt particuliers imprimé d'abord en 1614, enfuite

en !67) Ceen 1683 avec les aotea de M. BlondeL

Coafultez auflï Ics'mimmnscridqutsd'Archituhm de

M. Fremin, mis au jour 1 Paris en 1701, in- 11.fie

autres modernes, comme M. Brizeux. ArùtU4*M.

Il Chtvêiitr DE JAVCOVUT.

Cheminée (Lutkerù.) on appelle aïnfi dans la

orgues un petit tuyau de plomb ouvert par les deux

bouts foudé fur la plaque percée qui ferore un autre

tuyau. y<>y<\lafigurt XXXII. Plane. £Orpu. C'eft

un tuyau 1 chtminitcomplet, 4 la plaque percée (OU-

dée a fapartie fupérieure xlachtminitqui doit être

t'oudée fur l'ouverture de la plaque..

Tous les tuyaux à<fcaun&doiventavoirdes oreil

les aux deux côtés de leur bouchepour les pouvoir
accorder.

CHEMISE,(. f. eft la partie de notrevêtement

qui touche immédiatementa la peau elle eft de toile

plus ou moins fine, félon la condition des perron-
net. Celle des femmes eft une efpece de fie, fait

d'un même morceau de toile plié en deux. On coût

les côtés fur toute leur longueur, excepté par en-

haut' on laifle deux ouvertures pour y aflem-

bler la manches, fie par en-bas pour y ajufter des

pointes ou morceaux de toile coupés en qui
donnent à la chtmifi plua d'ampleur par le basque

par le baut, fie lui font faire la cloche. On échancre
le haut du fu mats l'échancrure n'eu pas divifée en

deux parties égales par le pli da morceau de toile

dont une des parties formele devant de la thtmif*
lel'autre le derrière. EUeeft toute prife fur le due-

vant cependantla chtmifi laifle le couentier fit ;«ne

petite portion desépaules découvertes par-derriere,
6: la moitié de la gorge au moins par-devant. On

fait un ourlet au bas fieaa bau. On orne aflez fou-
vent le haut d'une petite bande de toile plus 6ae,
au LadU-

mifi defeend prelque jufqu au coup-de-pie; les deux
manches ne vont guère au-delà ducoude. On appelle

gomffttlessmorceaux de toile qui font placés fous la

eues qui fervent à aflèmblerdans ces endroits

les manches avec le corps de la chtmifi.Elles foat

partout de la même largeur excepté vers leurs ex-

trémités, oh elles font retrécies fit froncées fur un

poignet ou fur un ruban de fil qui entoura affez

La chtmifi des hommes ne defcend autre au-delà
des genoux; elle eft ouverte par les deux côtés où

l'on ajufte deuxpetites pointes ou coins pour aflu-

jettir la couture; le fur la poitrine, pour empêcher
la toile de fe déchirer le de s'ouvrir davantage, on
la contient avecun

petit coeurfie unebride.
Les man.

ches en defeendent delà dea mains; mais
elles s'attachent fur l'extrémité du bras par lemoyen
de

poignets à
boutonnière. Les côtés n'en font pas

confus jufqu'au bout, on entaille une parnie ouverte
de la longueur d'un douzième qu'on appelle hfiur-
ckttt*. Les manches ont anfC leurs gouàets. Comme

nottlumfit fatiguent beaucoup fur les épaules, on
couvre ces deux parties Ae morceaux de toile qui

banda qui font courues depuis le cou jufqu'a l'en-
droit où les manches s'aflemblem à la chtmifi &

qui partagent les écuffons en deux parties égales:
on appelle tes bandes ipêulutu. Les côtés ouverts,
les bords inférieurs, ce l'ouverture du devant de la

chtmifi font ourlés: on ajufte ordinairementtant au
bord des poignets 8cdes fourchettes qu'à l'ouvertu-
te dedemis la poitrine, des morceaux d'une toile

plus due, fimple ou brodée, ou des dentelles; ceux
des poignets s'appellent wumhtms, voyt^ MAN.
chettes) cemi de l'ouverture du devant s'ap-
peUeyVfforvom Jabot.

Pour une chtmifid'homme, il faut trois aunes de

toile; deux aunes pour le morceau du corps, fieune
aune pour les manches; fur cette aune on fait une
levée de la hauteur d'un demi-quart ou environ, qui

ia petita coins descôtés, & la
petite pièce de de.

nat. Il ne tint pas que la toile ait plus de deux tien

de large, ni moins.
Pour une chtmifide femme grande, il faut deux

rfknesfie unquart de toile ou environ pour le corps;
fi la toile n'a quedeux tiers, on leve une pointe de

chaque côté des épaules; fielle a trou quarts, on fait
une levée droite fur le côté de la lifiere, qui fervira

pour les deux pointes. Vous donnerez de largeur à
cette levée, le quart de la largeur de la toile. Laman-
che a demi-aune environ d'amplitude, ce un quart

ou entiers tout au
plus

de longueur.
On appelle chtmifi tn tmoMt des chtmifis d'hom-

ma faites pour la nuit d'une toile moins mince, &
dont la façon ne diffère principalement des chtmifis
de jour que par la largeur fie l'extrémité desmanches.
La manchesfont pha étroites le leur extrémité qui
s'applique prefqu'exadement fur le bras, depuis l'ou-
verture de la fourchette ce même au-delà cft forti-

Née par un morceau de toile qui double la manche
en-deflbos. Les anciens n'ont point ufé de chtmifis.
On tranfpoftéle nom de chtçùfi dans les Arts, par
l'analogie des ufages, à un grand nombre d'objets
HSbttta. Voyc^U/ulu it ctt mrùck.

Chemise tn urmt d$Yonjâcanon, fe dit du re-

meauffila chtmifi de cettepartie. (Q)
Chemises Mu, de toile

trempés dâns une compofition dwile de pétrole, de

s fait de mailles ou anneaux de fer, qu'on
mettait autrefois fous l'habit pour Servir d'arme de-

Chvmise Œcnnm.) lettre en chtmifi mila.

chtffi, efpece récriture tracée tout au rebours de

l'écriture ordinaire.Les pleinsy tiennent laplace des

déliés, ac les déliés la placedes pleins. Il faut quela
plume foit tres-fendnefie taillée à contre-fens ou,
comme difent les maître écrivains enfauftt.

CHs M1 s s f. f. (Çmmtrtt,) morceau de tri*
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qui enveloppe immédiatement les marchandifespré-

cieufes, telles que la foie, l.e lin, & autre?, qu'on

emballe pour des lieux éloignées. On met enuela cht-

mif* ic la toile d'emballage de la paille, du
papier

du coton, et autres chofes peu coûteuse:, man capa-

bles de garantir
les marchândifes.

Chemise, une efpece de maçon-

nerie faite de cailloutage. avec mortier de chaux &

ciment, ou de chaux & lrable feulement, pour en-

tourer des tuyaux de grès.

On appelle encore thtmijelt maffif de chaux &

ciment qui fert A retenir les eaux tant fur le côté

que dans le fond des badins de ciment. FVrei MAS-

sif. (A)

CHEMISE 1 f. {MiulhrgU & FonJtrU. ) c'eft

la partie inférieure du fourneau à manche dans lequel
onfait fondre les mines pour en féparer les métaux.

Lorfque le fourneau a été une fois confirait ,'On a foin

de le revêtir par le dedans on fe fert pour cela de

briqucs féchées auibleil, ou
de pierres non

vitrifia..

bles ,&amfoienten état deréfifter à Factionda feu
afin que (csicories at les fondans que l'on mêle A la

mine ne puiffent point les mettre en fùfion.
Cepen-

dant, malgré cette précaution, on ne lait'Tepas d être
très-fouvent obligé derenoùve|lerlacA«m^c ,fur-tout
ckns les fourneaux ou l'on fait fondre du plomb

parce que ce métal eft très-aiféà vitrifier, &qu"d et!

très-difficile ou même impoffible que le feu n'akere

&ne déduite des pierres qui font continuellement

expofées à toute fa violence. Une des obfervations

néceflaires lorsqu'on met la chtmifi du fourneau,
c'eft de lier les pierres avec le moins de ciment qu'il

cftpoffible. (-)

Chemise ou Demi-chemise ( Vtrnrit. ) c'eft
ainfi qu'on appelle le revêtement de a couronne. Il

cil de la même terre que celle qu'on a employée

pour les briques de la couronne Se fon épaifleur
eft de quatre pouces ou environ. Voyt^ks an. Cou*

sonne & VERRERIE.

CHEMNITZ ou KEMNTTZ Glog. ) ville d'Al-

lemagne'en Saxe, dans le marqulfat de\fifhie. Il y à
encore une ville de ce nom en Bohême » dans le cer-

cle de Leitmeritx.

CHÊMOSIS, f.».(3M.)eftlapIusgrave efpece

d'ophthalmie^dont nos gens de fart ont mieux aune,
& avec raifon adopter en françois le nom grec
que dete

périphrafer c'eft pourquoi les auteurs mo-

dernes, en fuivant la définition d*Êeinete,caraâé-
rifent du nom de chimojts cette violenté inftamm*>
tion des yeux dans laquelle les membranes qui for-

ment te blanc de l'ceil fie en particulier la conjonc-

tive, font extrêmement
bourfoufflées

& fi élevées

au-deflus de la cornée, que cette cornée ptroît com-

me dans un fond & que les paupières outre leut

rougeur & leur chaleur font ici quelquefois ren-

versées 6e ne peuvent qu'à peine couvrit tfoeil ce

qui eft un fpeaaçle difficile à foûtenir.

Déplus, cette inâammition du globe de f «il et

accompagnée dé très-grandes douleurs dans l'orga-
ne Ce dans la tête, de pefanteur au-deffus de Torbi-

te, d'infomuie, de fièvre, de battement, &e. Dans

ce malheureux cas, il arrive afle* fouvent que toute
1a cornée transparente tombe par fûppuration ce

qui détruit la chambre antérieure de l'ceil. La cica-

trice qui fuit cet accidedt empêche que le cryftallin
& l'humeur vitrée ne s'échappent

ce pat confé-

quent que le globe ne fe flétrifle entièrement. Quel-
quefois cependant l'un 8t l'autre arrivent.

Cette elpece d'ophthalmie eft la fuite d'un grand

coup reçu à l'œil 8e aux environs ou l'effet de la

plénitude & de Tintempérie du fang enfin elle peut
être occationnée

par
un dépôt critique

1la fuite d'u-

ne matadie aiguë.

fteou interne, nous renvoyons ou mot Ophthal-

mie, le
prognoftic 8c

la cure de ce mal. Cu anicU

tJÊde M.UChtvalitr DiJaX/ÉOUAT.

CHENAGE f. m. ( Jurijprud. ) tribut on rede.
vance annuelle que tes étrangers qui viennent s'éta-
blir dons le royaume dévoient ou roi Suivant les
anciennes ordonnantes c il en eft parté dans la dé-
claration du oU JuUlti i5$j portant confirmation,
des lettres de naruralité & de légitimation. f A )

CHENAIE, ( Jardinage. ) eft un lieu planté de
Chênes. Voy*i Chêne. (K)

CHENAL,f m.
( Hydrauliqut. ) c'eA un courant

d'eau en forme de canal bordé le plus fouvent des

deux côtés de terres coupées en talus, & quetque-
fois revêtu de murs. Le chcaal fert à faire entrer un

bâtiment de mer ou de rivicre dans le bafttn d'une

éclufe. ( le)

CHÊNE f. et. qutreut ( jtyl. Hàt. Èot. ) genre
d'arbre qui porté des chatons compotes de fommets

attachés en grand nombre à un
petit

filet. Les em-

btyons naiffient féparément des fleurs fur le même

arbre & deviennent dans la fuite un gland enchâffé

dans une efpece de coupe, Se qui renferme un noyau

que l'on peut féparer en deux parties. Ajoutez aux

caraâeres de ce genre que les feuilles font découpées
en finus affez profonds. Tournefort, Infl. rû htrb.

Voyti Plante. (/)
Le chiot eft le premier, le plus apparent & tcplus

beau de tous les végétaux qui croulent en Europe.
Cet arbre naturellement fi renommé dans la haute

antiquité, 5 chéri des nations grcques & romaines,
chez tefquelles il étoit confacré au père des dieux
fi célèbre par le facrifice de plufieurs peuptes cet

arbre qui a fait des prodiges, qui a rendu des ora-

cles, qui a reçu tous les honneurs des myfieres fa-

buleux, fut aufli le frivole objet de la vénération de

nos peres qui fauffement dirigés par des druides

trompeurs ne reodoient aucun cuité que fous les

aufpices du gui facré mais ce même arbre coufi-

déré tous des vues plus faines, ne fera
plus

nos

yeux qu'un fimple objet d'utilité il méntera 3 cet

égard quetques éloges, bien moins relevés jt eft

vrai mais beaucoup mieux fondés.

En effet le thtnt eft le
plusgrand

le plut dora-

ble & le plus utile de tous les arbres qui trouvent

dans les -bois il eft
généralement répandu dans les

climats tempérés oh il fait le fondement at la meil-

leure cflence des plus belles forêts. Cet arbre eft fi

univerfellement connu, qu'il n'a pas befoin des fe-

cours équivoques de la botanique moderne pour fe

faire distinguer il s'anaonce dans un lice fait par

tionnée la hauteur qui futpaflé ordinairement

celle de tous les autres arbres. Sa feuille ferait re-

marquer fur-tout par ta configuration particulière

elle eft oblongue, plus Targe ¡ fou extrémité, Bc dé-

coupée dans Tes bords par des fimiofités arrondies

en-dehors & en-dedans qui Me font cooftarrres ni

leur pofition. Commecet arbre eft un peu lent à

croître d vit auffi fort long-rems,
at fon bois eft le

Peau où 00 ne compte fa durée que par un nom*

bre décèdes Le tkint par rappbrt à la mafle au

volume, a ta force, 8c àla durée de fon bois, tient

donc le premier rang parmi les arbres foreftiers

c'eft en

employer pour des plantations
de taitlis & de fu-

taie. Dans un ferrein ^pn "û prend trois pies de tour

plul grands progrès jutqu'à quarante ans. ConnM

VexpofitiDn 8e la qualité du terrem décident princi-

du des
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point ettentiel des observations à l'égard de tkfnt.

Expofition. Ttrrùn. Préfixe toutes les expofitions,

tous les terreins conviennent au chine le fond des

vallées la pente 4g|. collines la crête des monta-

Î[nes le terrein fec ou humide la
glaife

le limon,

le fable; il s'établit par-tout mais il en réfulte de

-grandes différences dans {on accroiffement & dans

la qualité de fon bois. Il fe plaît & il réunit le mieux

dans lesterres douces; limonneufes, profondes, &

fertiles fon bois alors eu: d'une bette venue, bien

franc, & plus traitable pour la fente & la menuife-

rie: il profite
très-bien dans les terres dures & for-

tes qui ont du fond & même dans la glaife il y

<coît lentement la vérité, mais le bois en eft meil-

leur, bien plus folide & plus fort il s'accommode

aufli des terreins fablonneux cretaliés ou grave-

leux, pourvu qu'il y ait alfez de profondeur il y
croît beaucoup plus vîteque dans la glaife & fon

bois eft plus compacte & plus dur mais il n'y de-

vient ni fi gros ni fi grand. Il ne craint point les ter-

res grades & humides, ou il croît même très-promp-

tement mais c'eft au de{avantage du bois qui étant

trop tendre & catfant, n'a ni la torce ni la folidité

requise pour la charpente il fe rompt par fon pro-

pre poids lorfqu'il y eft employé. Si le chine (e trou-

ve au contraire fur les crêtes des montagnes, dans

des terres maigres, féches ou pierreufes où il croît

lentement, s'eleve peut & veut être coupé Couvent.

fon bois alors étant dur, pétant, noueux on ne peut

guère l'employer qu'en charpente & à 4'autres ou-

vrages grolfiers.
Enfin cet arbre fe réfute rarement,

& tout au plus dans la glaife trop dure dans les terres

baffes & noyées d'eau, & dans les terreins fi (ces &

ii legers fi pauvres & fi fuperficiels, que les arbriC

feaux les plus bas n'y peuvent croitre c'eft même

la meilleure indication fur laquelle on puifle fe regler

lorfqu'on veut faire des plantations de chêne en voi-

ci la direction.

Plantations. Si nous en croyons les meilleurs au-

teurs anglois qui ayent traité cetre matière, Evelyn.

Houston, Laurence «Mortimer ÔCfur- tout M. Mil-

ler qui eH entré dans un grand détail fur ce point;

il fdudra de grandes précautions beaucoup de cul-

ture & bien de la dépenfe pour faire des plantations

de china* Cependant, comme les Anglois Cefontoc-

cupés avant nous de cette partie de l'agriculture,

parce qu'ils en ont plutôt fenti le befoin & que M.

Miller a raflemblé dans la fixieme édition de fon dic-

tionnaire, tout ce qui paroît y avoir du rapport

y'en vais donner un précis. Après avoir confeilté de

bien enclorre le terrein par des bayes pour en défen-

dre l'entrée aux beffiaux aux lievres & aux lapins

qui font les plus grands deftru8eurs des jeunes plan-

tations l'auteur anglois recommande de préparer

la terre par trois ou quatre labours, de la bien ber-

fer à chaque fois ,ftç d'en ôter toutes les racines des

mauvàifes herbes*; il dit que fi le terrein étoit incul-

te, il (croit à-propos d'y faire une récolte de légu-

me, avant
que d'y ismer le gland qu'il faut préfé-

rer celui qui a été recueilli fur les arbres les
plus

grands fie les plus .vigoureux,,
fur le fondement que

les plants qui en proviennent profitent mieux, &

été pris fur tes ar-

bres dont la tête eft tort, étendue quoique ce foit

celui qui levé le mieux. On pourra femer le gland
en automne ou au printems fuivant-notre auteur

le meilleur parti fera de le femer aufli-tôt qu'il fera

mur pour éviter l'inconvénient de rompre les ger-
mes en te mettant en terre au printems après l'avoir

epafervé dans du
fable. Pour les grandes plantations

en fera avec la charrue des filions de quatre pies de

diftance dan» lefqucls on placera les glands à envi-

ron deux pouces d'intervalle Se file terrein a de la

pente, il faudra diriger les filions de façon à riténa^

ger Phomidité ou à -s'en débarratrer feloh que la

qualité
du terrein l'exigera. Il faudra «fuite recou-

vrir exaâetdent les glands, de crainte que ceux qui

refteroient découverts n'attiraffent les oifeaux ce

les fouris qui y feroient bien-tôt un grand ravage-
L'auteur rend ration des quatre pies de diftance qu'il
confèille de donner aux filions c'eft, dit-il afin de

pouvoir cultiver plus facilement la terre entre les

rangées & nettoyer les jeunes plants des mauvaifes

herbes fans quoi on ne doit pas attendre que les

plantations faffent beaucoup de progrès. Les mau-

vaifes herbes qui dominent bien-tôt fur les jeunes

plants, les renverfent & les étouffent, ou du moins

les affament en tirant les fucs de la terre. C'eft ce

qui doit déterminera faire la dépenfe de cultiver ces

plantations pendant les huit ou dix premières an»

nées. Les jeunes plants contenue notre auteur le-

veront fur la. fin de Mars ou au commencement #A»

vril ;mais il faudra les farcler même avant ce tems-

là, s'il en étoit befoin ,& répéter enfuite cette opé-
ration aulfi fouvent que les herbes reviennent en

forte que la terre s'en trouve nettoyée, jusqu'à ce

que tous les glands foient levés & qu'on puifle
les

appercevoir diftinôemcnt auquel tems il fera à-

propos de leur donner un labour avec la charrue

entre les rangées & même une légère culture à Ja

main dans les endroits où la charrue ne pourront at-

teindre fans renverser les jeunes plants. Quand ils

auront deux ans il faudra enlever ceux qui feront

trop ferrés ce donner à ceux qui refteront un pié
de

qui
fuffira pour les croître pen-

dant deux ou trois ans après lcfquels on pourra lu-

ger des plants qui pourront faire les
plus

beaux ar.

bres & faire alors un nouveau retranchement qui

puifle procurer aux plants quatre pies de diftance

dans les rangées ce qui leur fuffira pour croître pen-
dant trois ou quatre ans; auquel tems fi la planta-
tion fait de bon progrès il fera à-propos d'en-

lever alternativement un arbre dans les rangées;
mais notre auteur ne prétend pas qu'il faille faire

cette reforme fi régulièrement qu'on ne pnitfe pas
excéder ou réduire cette diftance, en laiffant parpré-
férence les plants qui promettent le plus il ne pro-
pofe même cet arrangement que comme une règle

générale qu'on ne doit Suivre qu'autant que la di£-

pofition & le progrès de la plantation le permettent.

Quand par la fuite les plants auront encore été ré-
duits dans leur nombre, & portés à environ huit pies
de diûance, ils ne demanderont plus aucun retran-

chement mais après deux ou trois ans ,il fera à-pro-

pos de couper pour en faire des fepéet de taillis, les

plants qui paraîtront les moins diipofés à devenir fu-

taie, & qui fe trouveront dominés
par

1és arbres

deftutés a relter. Ceft l'attention on, doit avoir

toutes les fois qu'on fait quelque réforme parmi les

arbres, avec ta précaution de ne dégarnir que par
dégrés Ceavec beaucoup de ménagement le» endroits
fort expofés aux vents qui y fer,oient 'dé grands

ravages & retarderoient raccroiffement. L'auteur

angtois voudroit qu'on donnât vingt-cinq trente

pies de diftance aux arbres qu'on a deffein d'élever
en futaie ils

pourront jouir
en ce cas de tout le bé-

néfice dn terrein ils ne feront pas trop ferrés, même
dans les endroits ou ils réufluTént bien; leurs têtes
ne fe toucherontqu'à trente ou trente-cinq ans ac
il n'y aura pas affez d'éloignement pour les emp2-
cher de faire des tiges droites. Mais après une

coupe
ou deux du taillis notre auteur conleille d'en faire

arracher les foucjies afin que tous les fucs de la ter-
re puùTent profitera la futaie la raifon qu'il

en ap-

porte, eft que le taillis ne profite plus des qu'il
eft

dominé par la futaie qui en fouffre également; car
on gâte fouvent Tun 8ç l'autre en voulant ménager
e u dans la vue d'un profit immédiat.
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Toute cette fuite de culture méthodique peut être

fort bonne pour faire un canton de bois de vingt ou

trente arpens
encore dans un pays où le bois feroit

très-rare & tout au plus aux environs de Paris où

il eft plus cher que nulle part dans ce royaume

mais dans les provinces la dépenfe en (croit énor-

me pour un canton un peu considérable. J'ai vu que

pour planter
en

Bourgogne
dans les terres de M. de

Buffon un efpace d'environ cent arpens, où il com-

mença à fuivre exactement la
direction dont

on vient

de voir le précis,une fomme de mille écus nHïit pas

fuffifantc pour fourbit aux frais de plantation & de

culture pendant
la première année

feulement: qu'on

juge du réfultat de la dépenfe fi l'on avoit con-

tinué la même culture pendant huit ou dix ans,

comme M. Miller le confeille; te canton des planta-
tions en quéftion auroit coûté fix fois

plus
cher qu'un

bois de même étendue qu'on auroit acheté tout

venu & prêt à couper dans un terrein pareil: encore

la plantation
n'a-t-elle pas pleinement reuflipar plu-

fieurs inconvénient auxquels une culture plus lon-

Eue
& plus aflidue n'auroit pas remédié. Un de ces

inconveniens c'eft de nettoyer le rerrcin des ron-

ces, épines, genievres bruyeres, &e. Un plus grand

couvre, qui le croiroit ? c'eit de donner plufieurs la-

bours à la terre cette opération coûteufe fert on

en convient, à faire bien lever le gland, mais elle

tourne bien-tôt contre fon progrès les mauvaises

herbes qui trouvent la terre meuble la couvrent au-

dehors, &la remplirent de leurs racines au-dedans
on ne peut guère s'en débarraffer fans déranger les

jumes plants, parce qu'il fautyrevenirfouventdans
1. terrein qu on commence à mettre en culture.

?.<> d'ailleurs, pîus la terre a été remuée plus elle
c:t 1 ujetic à Hnipreflion des chaleurs,des féchereffes,
&.:u: tout des gelées du premier hyver, qui déraci-
nent les jeunes plants, & leur font d'autant plus de

dommageque la plantation fe trouve miëux nettoyée
& découverte. Leprintems fuivant y fait

apperce-
voir un grand dépénflement la plûpart des jeunes
lants fe trouvent flétris & defféchés d'autres fort

languùTans & ceux qui fê font Soutenus, auront
encore in60iment à fournir malgré tous les efforts
de la culture la plus fui vie ,qui n'accélerent point le

progrès dans les terres fortes & glaireufes dures ou
humides. En effayant au contraire à faire dans un

pcreil terrein des plantations par uue méthode toute

^ppofee M. de Buffon a
éprouvé des (uccèsplus fa.

tntaifans,&
peut-être vingt fois moins difpendieux,

lont j'ai été temoin. Ce qui fait juger que dans ces
fortes de terreins comme dans ceuxqut font légers
x

fablonneux;, où a a fait auffi de
femblables épreu-

ves, on ne réuffit jamais mieux pour des
plantations:n

grand qu'en imitant de plus près ta fimplicité
les opérations de la nature. Par fon feul procédées

bois comme l'on fait, fe fement & fi forment
ans autre fecours mais comme

elle y employé trop
le tems, il eft queftion de l'accélérer voici les
Mycns d'y parvenir ménager t'abri, fem* abon-
lamment &

couper fouvent; rien n'eft plus avan-

tageux
à une

plantation que tout cequi peut y faire
u

couver l'abri;
les & tous les arbrüfeaux les

plus communs gâran-
?uent des gelées,des chaleurs, delà féchereâe Se
ont un aide infiniment favorable aux plantations.3n peut femer le gland de trois façons; la plus fini.
;ie & peut-être la meilleure dans les terreins quiont garnis de

quelques bubons, c'eft de cacher la
;land fous l'herbe dontjfes terres fortes font ordi.

freinent couverte* on peut aufli le femer avec la
"oefte dont on

frappe un coup qui foukve la terre
ans la tirer dehors & laiffe affez d'ouverture pour
'Placer deux glands; bu enfin avec la charrue en
iuant des ullony de quatre piés en quatre pies dans

lesquels on répand le gland avec des graines d'ar-
brifleaux les plus fréquens dans le pays & on rc-
couvre le tout par un fecond fillon. On

employe la
charrue dans les endroits les plus découverts on le
fert de la pioche dans les plants impraticables à la

charrue, & on cache legland fous l'herbe autour des
buiflbns. Nul autre foin enfuite que de garantir la

plantation des
approches du bétail de repiquer des

glands avec la pioche pendant un an ou deux dans
les plants où il en aura trop manqué, & enfuite de

receper fouvent les plants languiffans, raffaux étio-
lés ou gelés avec ménagement cependant, & l'at-
tention fur-tout de ne pas trop dégarnir la

plantation,
que tout voifinage de bois de hayes, de huilions
favorife aufli. Voye^ dans les mémoires de l'académie

des Sciences, celui de M. de Buffon fur la culture &
le rétabliffement des forêts ,année //j g. On pourroit
ajouter fur cette matière des détails ïntéreflans que
cet ouvrage ne permet pas. J'appuierai feulement du

témoignage de Bradley cette méthode auflî (impie
que facile qui a réuni fous mes yeux

« Pour évi*
1»ter, dit il la dépenfe de farder les plantations,
mon en a fait l'effai fur des glands qui a voient été fe.

mes; at les herbes, loin de faire aucun mal ont
défendu les jeunes chênes contre les grandes féche-

reffes les grandes gelées, &c. Je citerai encore

EIUs autre auteur anglois plus moderne, qui affùre

qu'il ne faut pas farcler une plantation ou un temis
de chints Ces auteurs auraient pu dire de plus, que
non-feulement on diminue la

dépenfe par-là mais
même que l'on accélère l'accroiffement fur tout
dans les terreins dont nous venons de parler.

A tous égards, l'automne cft la faifon la plus pro-
pre kjfemexM gland, même aufli-tôt qu'il eft mur
mais fi l'on avoit des raifons pour attendre leprin-
tems, il faudroit le faire paffer l*hy ver dans un con-
fervatolre de la façon qu'on l'a expliqué au mot Cha-

taigner & ensuite le femer aufli-tôt que la faifon

pourra le permettre fans attendre qu il foit
trop

germé ce qui feroit un grand inconvénient.
teekd/u peut aufli fe multiplier de branches cou-

chées qui ne font pas de fi beaux arbres que ceux
venus de gland & par la greffe fur des arbres de
ion espèce mais on ne fe fert gueres de ces

moyens
que pour k procurer des efpeces curieufes & étran.

geres.

TranfpUnuuion.Tly i'quelques obtervations I faire
fur la tranfplamation de cet arbre qui ne gagne ja-
mais à cette opération il y renfle mieux à deux ans

qu'à tout autre
âge par rapport au long pivot qu'ila toujours ,&

qui le prive ordinairement de racines

latéral» d'où il fuit que quand on fepropofe d'em.

ployef le chêne en avenues ou autres ufages fembla-

Mes, il faut avoir la précaution de le
tranlplanter

plufieurs fois auparavant, afin qu'il foit bien enraci-
né. On ne doit jamais l'étêter en

le tranfolantant
c.'eit tout ce qu'il craint le plus, mais feulement re-
trancher fes

principales branches on ne doit même
t'attendre enfuite qu*à de

ment revoir de beaux arbrës.

Ufage du bois. Nul bois n'eft d'un ufage fi géné-
ral que celui du chine j ¡il eft le plus recherché &le

plus excellent pour la charpente des bâtimens la
conitruaion des navires;pour la ftrudure des mou-
lins, des prelfoirs; pour la menuiferie le charron-

nage, le mairrain; pourdes treiuages, des échalas,
des cercles pour du bardeau, des édifies des lat-
tes,& pour tous les ouvrages où il faut de la foli-
dité de la force,du volume, & de la durée avan-

tages particutiers au bois de chine qui l'emporte à
ces égards fur tous Ici autres bois que nous avons
en Europe. Sa folidité répond de celle de toutes les

conftruclions dont il forme le corps principal fa
force le rend capable de foûtenir de pefans fardeaux
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-dota la moitié feroit fléthir la plupart des autres

bois fon volume ne le cède à nul autre arbre ce

fa durée va jufqu'à fix cents ans fans altération

lorfqu'il eft
à couvert des injures de Pair la feule

condition que ce bois enge eft d'être employé bien

fec l'empêcher de fe fondre, de fe

tourmenter., et de fe décompofe* précaution qui

«n'eft plus néceaaire, quand on veut te faire fervir

fous terre &dans l'eau en pilotis jota on «tthiief qu'il

'dure-quinze cents ans 8c ou il fe pétrifie plus ordi-

nairement qu'aucun
autre bois. Quand on eft forcé

cependant d'employer à l'air du bois verd tans

avoir le tëms de le faire faiforiner on peut y fop-

pléer en faifant tremper ce bois dans de l'eau pen-

dant quelque tems. Ellis en a vu une épreuve qu'il

rapporte « Un plancher qui avoit été fait de plan-

ches de ekint qu'on avoit fait tremper dans feu

» d'un étang, fe trouva fort fain au bout de quator-

» ze ans tandis qu'un autre plancher tout voifin

fait de mêmes planches ,mais qui n'avoient pas

» été mifes dans l'eau, éfoit pourri aux Cotés & aux

» extrémités desplanches ». C'eft auffi l'undes nieil-

leurs bois à brûler & à faire du charbon. Les jeunes
thénts brûlent & chauffent mieux ce font un char-

bon ardent & de durée les vieux chints nbircuTeni

-au feu oc te charbon oui s'en va par écaitles, rend

peu de chaleur 8c s'éteint bien-tôt & les thénts

pelards c'eft-à dire dont on enlevé l'écorce fur

pie,
brûlent affez bien mais rendent peu de tha-

leur.

Aubitr du bois. On diftingue dans le bois du chérit

l'aubier & le coeur t'aubier eft une partie de bois

qui environne le tronc à l'extérieur, qui eft coih-

Kfé de douze ou quinze cercles ou couches annuel-

.les., & qui a ordinairement un pouce & demi d'é-

pailfeur quand
l'arbre a pris toute fa grofleur l'au-

bier eft plus marqué et plus épais dans le chint

que dans les autres arbres qui en ont un 8c il eft

d'une couleur différente & d'une
.qualité

bien infé-

rieure à celle du coeur du bois 1 aubier fe pourrit

promptement dans les lieux humides & quand il

eft placé féchement il eft bien-tôt vennoolu 8e il

corrompt tous les bois voiflns auffi' fait-il ta plus

grande défeûuofité du bois de chitu & il eft défen.

du aux ouvriers par leurs ftatuts d'employer aucun

bois oû il y ait de l'aubier. Mais on peut corriger ce

défaut & donner à l'aubier prefoue autant de foli-

dité, de force & de durée qu'en a le coeur de bois

de chint HIl ne faut pour cela dit M. de Buffon

»qu'écorcer farbre du haut en bas & le laiffer fé-

cher entièrement fur pié. avant de l'abattre » 8c

par les épreuves qu'il a faites à ce lùjet il réfulte

que «
le bois des arbres écorcés & féchés fur pié

» eft plus dur plus folide plus pefant 8c plus fort

mque le bois des arbres abattus dans leur Ecorce ».

Voyt{ Us mimoins dt Catadlmït du Sùtnttt annit

1738.
Ecorct. On fait auffi ufage de l'écorce du chint

.les Tanneurs remployant à façonner les cuirs; nais

Fécorce n'eft pas l'unique partie de l'arbre qui ait

.cette propriété. M. de Buffon, par les
épreuves qu'il

a fait faire fur des cuirs » te dont il a été fait men-
tion dans les mémoires de t'académie, s'eft afluré

que le bois du chiac a la même qualité avec cette

différence pourtant que l'écorce agit plus forte-

ment fur les cuirs que le bois 8c le coeur du bois

moins que l'aubier. On appelle tan l'écorce qui a

parles cuirs; 8c qui alors n'éft pas tout-3-fait inu-

tile le tan fert à faire des couches dans les ferres

chaudes & fous des chaffis de verre «pourilever 8c

garantir
les plante? étrangères & délicates.

Gland. Il y a du choix i faire & des précautions
1 prendre pour la récolte du

gland lorsqu'on veut
£ur« des plantations.

Si nous en croyons Evclyn

« il faut
que

les glands foient parfaitement stâtty
qu'ils foient fains 8c pefans ce

» lôrfqu'en Secouant doucement tes tatneaùx le
» gland tombe il ne faudra cueillir que vers la fia

n d'Oâobrc ou au commencement de Novembre,
«ceux qui ne tomberont pas aifémerit; or il fautra-
» malfer fur le champ celui qui tombe de lui-môme;
» mais toujours le prendre.par préférence furie fom-
1»met des arbres les plus beaux les plus jeunes &
n les

plus 'vigoureux & non pas, comme l'on fait
ordinairement fur les arbres qui en portent le

» plus. » On peut ajouter aux circdnftànces qui doi.
vent cohtribuer au chou du gland celle de fa grof.
feur parce qu'en effet c'eft la plus1>e11eefpece de
chérie

qui produit le gros gland à longue queue, &

qu'il eit probable que ce gland produira des arbres

démine espèce. Ce fruit eft aum de quelque utilité
il fert à nourrir les bêtes fauves, à engraifler les

cochons 8c il eft auffi fort bon pour la volaille.

VoytlGLANV.
Gui dt chint. On attribuoit autrefôis de grandes

vertus à-cette plante parafite, lorfqu'on la trouvoit

fur le chint. JLes druides faifoient accroire qu'il fé.

condoit les animaux 8c que c'étoit un fameux cob-

trepoifon; on lui en attribue encore quelques» unes
en Médecine, & il eft recherché dans les Arts pour
fa dureté & pour la beauté de Ces veines. Quoi 011*3
en foit on trouve très-rarement da gui fur le chint
8e cette rareté pourroit bien être fon feul mérite

nous n'en pouvons que trop juger par bien des cho-

ses que l'on voit tous les jours prendre faveur pat
ce feul titre.

Excrtfitncts. Le chint eft peut être de tous les ar-

bres celui qui eft le plus fujet à être attaqué par dif-

férentes efpecesd'infeâes ils font des excrcfcences
de toutes fortes fur lés branchés le gland les

feuilles, & jufque fur les filets des chatons ,où quel-

que'fois le travail des infeaes forme de ces excref-

cences qui imitent fi bien une grappe de grofeillerou-

geâtre, que bien des gens s'y trompent de loin. Les

infeôes forment auffi fur certaines efpeces de chim

des galles dont on tire quelque fervice dans les Arts.

for«rNoix
DE galles Cette défeûuofité, auffi-bien

que l'irrégularité de la tête de l'arbre 8e la lenteur

de fes progrès après la transplantation peuvent
bien être les vraies caufes, de ce que l'on fait fi peu
d'usage du chint pour l'ornement des jardins.

EJptus. II y .des chines de bien des efpeces les

Botaniftes en comptent au moins quarante ,;qui ne

font pour la
plùpart

ni répandus ni fort connus
on doit y avoir d'autant moins de regret que nos

cA/am communs valent beaucoup mieuxpourla qua-
lité du bois que tous ceux qui ont été découverts

dam le Levant 8e en
Amérique il faut cependant

convenir que lés chtnts d'Amérique ont phu de Va-

riété 8c d'agrément que les autres.

1. le chint i gros gland. Celui que C. Bauhin ap

pelle chint i long piiicult eft le plus grand & le

plus beau de tous les chintsxpà croulent en Europe.'
On le diftingue dans fon jeune Age par f on écorce

qui eft vive ,luifante & unie d'une couleur d'olive

rembrunie, irrégulièrement entre-mêlée» avec une

couleur de cendre claire fes feuilles font*plus gran-
des, ,8c ont le pédicule plus long que dans les autres

efpeces le gland eft
auffi plus gros 8c

plus long
l'arbre le produit

for un pédicule de la longueur du

doigt, « qui fouvent n'en porte qu'un foui; & quel-

quefois jufqu'à trois. Son bois eft franc, d'un bel

onl, 8c delà meilleure qualité.

i.Ltchintà gland moytn défigné par le même
botanifte fous la phrafe de chint mâltàpidicuttcourt.
Cet arbre dans toutes fes eft fubordonné k

gland eft plns petit plus rond >8ca le pédicule
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de moitié plus

court;l'arbre même eft d'une rature

ut, peu
momdre il fe fait remarquer fiir-toutdans fa

îeuneffe par la couleur de fonécorce,miiin»te celle

d'une peau a"oigoon,«e qui
Ca eotre-mêléc de par-

tics blanchâtres. Le bois de cet arbre eft bolide,tort,

de bonne qualité.

Le le nomendaieur ci-

té appelle le chine femelle. On reconnoît aifément

cet arbre, ce que fon écorce eft inégale, fie qu'a-

vant qu'il
foit même parvenu à la grofleur du bras

elle e1t au5 crevaflee & raboteuse que celle des

vieux arbres: fes feuille» plus petites que dans les

«fpeces précédentes
n'ont point de pédicule le

gland, qui eft auffi bien plus pettt fie rond, rient im-

Maternent à la branche i l'arbre s'élève & groffit

moins; fou bois en dur, rebours ,& de mauvaife

fente il femble à toufégardsque
la nature ait éuar-

gné
fur cette efpece ce qu'elle a prodigué en faveur

de la première..

4. Lt thini àftuilles panachées. C eft une variété

que le hafard a fait rencontrer, mais que l'on peut

cependant multipGer, par la greffe en fente ou en

écuflbn fur les efpeces communes. Ses feuilles font

généralement panachées de blanc at d'une^rès-

belle façon; aufli cet arbre ek-il fort eftimé des eu-

rieux qui aiment les Plantes panachées.

5. Le (hiru toujours y tri. Cet arbre croît naturel-

lement en Efpagne entre Cadix fie Gibraltar; mais

on le trouve rarement à-préfent parmi les colleÛions

d'arbres, même les plus recherchée» & les phiscom-

pictes.
On fait cependant qu'il eft affez robufte il

faut donc qu'il foit difficile à élever. Au refte on ne

doit pas confondre cette efpece de chêne avec ce que

nous appelions
le chêne-verd, qui ett un arbre tout

différent.

6. Le chinectrrus. Quoique
cet arbre foit

originaire

d'Efpagne, d'Italie, ÔCdes provinces méridionales

de ce royaume, il eft cependant affez robutle pouc

réfifter parfaitement au froid des climats feptentrio-

naux fa feuiUe reflemble celle du chêne commun,

fi ce n'eti qu'elle
eft plus longue, & que les finuofi-

tés qui l'environnent font plus étroites & plus pro-

fondes fon gland en fort amer, & il eft préfque en-

tièrement
engagé

dans une calotte qui eft entourée de

follicules pointus & de couleur cendrée on s'en fert

au lieu de galle pour teindre les draps en [noir mais

la teinture n'en eft pas fi bonne. C'eft une des plus

belles efpeces de chêne & en général il a le port fie à-

peu-près la hauteur du chêne commun.

7. L4 petit chêne cerrus. Son gland en'plus petitque

celui de fefpece précédente. Ce petit arbre cft peu

connu.

8. Le petit chine ponant plufuun galles jointes en-

femble. Ce n'ett qu'un
arbriffeau dont on ne fait rien,

d'intéreffant.

9. Le chêne, efculus.Ce petit arbre
auquelon

a con-

fervé le nom que Pline le natunlifte lui avoit don-

né, croît en Grecç & en Dalmatie.

to. Le chêne de Bourgogne. C'eft un grand arbre

qui croît naturellement en Franche-Comté, fie qui

eft fur-tout remarquable par le calice de fon gland

qui eft hériffé de pointes affez longues, mais foibles

du refte l'arbre éft affez reffemblant au chine com-

mun.

1 t.Le chêne nain. cet un très-petit arbrifleau

que j'ai vu s'élever tout au plus à trois pies en t ans

de tems dans un terrein cultivé mais dans les cam-

pagnes ou il croît naturellement ,il eft fi bas que r*r

rement il a plus d'un pié: fes feuilles font plus don*

ces fie un peu plus grandes que celles de tm chines

communs le calice du gland
en pies plat fie ce

gland eft très-amer.

1 1. Le chêne rouré. H prend autant deiouieur que

oos clients communs. Il croît en plufieurs provinces

de ce royaume, & on le trouve fréquemment aux

environs d'Aubigny fa feuille le fait diflinguer prin-

cipalement par une efpece de duvet qui la couvre;

fon gland eu fi fort enveloppé dans le calice qu'il

ne mûrit pas bien en Angleterre dans les années hu-

i). Le petit chênerourt. II diffère du précédent par

fa Stature qui cft inférieure, & par fa
feuille qui

eft

garnie de petites pointes.

14, Le chêne roure portant galles.
C'eft un petit ar-

bre qui croît dans la Pannome & dans l'iftrie & fur

lequel on trouve la noix de galle dont on fait ufage

pour la teinture.

tyLc chêne
roure à feuilles lices. On trouve la noix

de galle fur cet arbre, qui differe des trois précé-

dens par fes/euillcs qui n'ont point de duvet.

t 6. Le chêne
à gros gland,

dont le calice
eft

tout ,ou-

vert de tubercules. Ce n'eft qu'une variété, qui eft plus

rare qu'intéfeflante.

11. Le chêne d'Orient à gland cylindrique avec un

long pédicule. C'eft un petit arbre très-rare.

18. Le chêne d'Orient i feuilles de
châtaignier.

C'eft

un arbre de hauteur moyenne, dont le gland cIt ren-

fermé dans un calice épais & écailleux.

19. Le chêne d'Orient d gland dont le

lice eft hiriffl de filets. C'eft un grand arbre peu con-

nu.

10. Le chêne d'Orient feuilles étroites & a petite

gland avec un caliu hiriffi do pointu. Cet arbre eft

de petite ftatwe.

xi. Le chêne d'Orient à tris.gros gland
& à feuilUs

agréablement découpées. Le calice du gland etI aulTi

hériffé de filets. Cet arbre ne s'éleve qu'à une moyen-

ne hauteur. a

11. Le chêne d'Orient i petitts feuilles arrondies &

à gland cannelé. Cet arbre s'éleve peu.

xy Lt chêne d'Oritru à gUnd cylindrique, &à feuil-

les arrondies légèrement découpées. Cet arbre prend

peu de hauteur.

Ces fept dernières efpeces de chêne ont été dé-

couvertes dans le Levant par Toumefort fie y ont

été retrouvées depuis, fuivant le témoignage de M.

Miller, par quelques voyageurs, qui en ont
rappor-

té des glands en Angleterre, oh trois de ces efpeces

ont réuffi, fie paroiûent auffi robuûes que nos chênes

communs. Quoi qu'il en foit, ces arbres font enco-

re très-rares ce très-peu connus.

14. Le chêne rouge de Virginie. Il croît plus promp-

tement que le chêne commun, ik il fait un gros ar-

bre en peu d'années fa feuille a moins de finuofi-

tés que n'en ont cetles de nos chênes, & les angle» du

dehors qui font plus grandes fe terminent en pointes:

la queue de cette feuille eft toujours rougeître,
ce

ce n'eft qu'en automne que toute la feuille
prend

au£ cette couleur. Cet arbre eft délicat dans ta jeu-

neffe j'ai
vû

que
les hyvers rigoureux ont conflam-

ment fait périr les plants d'un an de deux ans

dans les terreins fecs comme dans ceux qui étoient

un peu humides. Le bois de cet arbre a des veines

x^. Le ehtne de Virginie à feuillu de châtaignier. Il

croît auffi vite, fie devient auffi gros que le précé-

&

dans les bons terreins ceft le plus gros des chines

qui crouTent dans l'Amérique
l'écorce en eft blanche

& écaillée; le grain du bois n'eft pas beau, quoiqu'on

jeu fetve beaucouppo ur la charpente les feuilles

font largesfic dentelées
comme celles du châtaigner.

Il n*y a point d'autre chêne qui produife des glands

aunigros que celui-ci. Catesby.
1 x6. le chêne blâme de Virginie. C'eft celui qui ref-

femble te mieux au chêne commun d'Angleterre à

b figure de fes feuilles, à fes glands fie
à Ta maniè-

re de écorceeflblanchâtie, le grain de
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fon bois fin & c'eft pour cela, aûffibien que pour

fa durée, qu'on le regarde à la Caroline & à la Vir-

ginie comme la meilleure ifpece de chêne. Il croît

tur toutes fortes de terroirs, & principalement par-

mi les pins, dans les lieux élevés & hérites. Causby.

Cette efp ece de chine a bien réuffi dans les plan-

tations de M. de Buffon en Bourgogne. L'écorce de

cet arbre eft en effet blanchâtre; fa feuille eft plus

grande & d'un verd plus âle que celle de nos chines

communs; mais il croît plus vite d'environ un tiers

if s'accommode mieux des mauvais terreins 8cil eft

très-robufte ce qui doit faire juger qu'il feroit bien

avantageux
de multiplier cet arbre.

17. le chêne de Virginie à feuilles deJaule.Ccftun

arbre de moyenne hauteur, dont la feuille qui ref-

femble à celle du faute, eft encore plue longue &

dont le gland eft très-petit.

i8. Le chêne toujours verd, à feuilles oblongues 6

fans Jinuofitês. Sa hauteur ordinaire eft d'environ

quarante pies. Le grain du bois eft grenier, plus dur

& plus rude que celui d'aucun autre chêne: il devient

plus gros au bord des marais falés ou il croît ordi-

nairement. Son tronc eH irrégulier, & la plupart du

tems panché, &
pour

ainfi dire couché ce qui vient

de ce que le
terrem étant humide, a peu de confiltan-

ce, & que les marées emportent la terre qui doit

couvrir les racines: dans un terrein plus élevé ces

arbres font droits, & ont la cime régulière & py-

ramidale &confervent leurs feuilles toute fannée.

Leur gland eft plus doux que celui de tous les autres

chines. Les Indiens en font ordinairement proyifion

& $*en rervent pour épaiffir les coupes qu'ils font

avec de la venaifon ils en tirent une huile très-

agréable & très-faine qui eft prcfque auffi bonne

que celle d'amande. Causby.

29. Le chine noir. C'eft un arbre de moyenne hau-

teur dont la feuille pour la forme approche de celle

du faflafras. Cet arbre, au rapport de Catesby, croît

ordinairement dans un mauvais terfein il eft petit,

& a l'écorce noire, le
ain greffier^ & le bois ne

fert guère qu'à
brûler. Quelques-uas de ces arbres

ont des feuilles; larges de dix pouces.

30. Le chine d'eau d'Amérique. C'eft un arbre de

moyenne hauteur, dont ta feuille fans dentelure fe

termine par une efpece de triangle il ne croît que
dans les fonds pleins d'eau. La charpente qu'on en

fait n'eft pas durable ainfi on ne s'en fert guère que

pour clorre les champs. Quand les hyvers font

doux, il conferve la plûpart de fes feuilles. Les

glands qu'il porte font petits & amers. Causby.

t Le chêne blanc de la Caroline. C'eft un arbre de

moyenne hauteur,qui a des veines verdâtres. Sui-

vant Catesby,,
fes feuilles ont les entaillures pro-

fondes 8c les pointes fort aiguës; fon écorce & fon

bois font blancs, mais la grain n'eft pas fi ferré que
celui du précédent.

31. Le petit chêne à feuilles de faute. C'eft un ar-

briueau dont la feuille, quoique reffemblante à cel-

le du faule, eft néanmoins plus courte. Cet arbre

dit Catesby, eft ordinairement pecit fon écorce eft

d'une couleur obfcure àc fes feuilles d'un verd pâ-

le, de la même figure que celle du faille: il croît

dans un terrein fec & maigre; il ne produit que peu
due gland, encore eft-i! fort petit.

3 3.
Le chêne

rouge de Mary lande. C'eft un grand

arbre dont-les feuilles découpées comme celles du

chêne efeulus font plus grandes & garnies de poin-

tes. Les feuilles de ce chfne, au
rapport de Catesby,

n'ont point de figure déterminée mais elles font

beaucoup plus varices
entre elles

que
celles des au-

de

cet arbre eft d'un brun obi'cur très-épauîe & très-

forte elle dû préférable à toutérautre pour tannera

Son bois a !• gnù" groffier il eft fpongicux fie

peu durable. Il croît dans un terroir élevé.

34. Le chiné d'eau d'Efpagne. C'eft un petit arbre

dont la feuille reffemble à ceUe de l'olivier & dont

le gland eft comprimé & joliment terminé par une

houppe de filets.

3j. Le chine de Mary lande. C'eft un arbre de

moyenne hauteur dont la feuille qui reflemble à

celle du chataignier eft velue en-defious.

36. Le chine faut*. On ne trouve jamais cet arbre

que dans les fonds humides les feuilles en font

longues, étroites 8c unies aux extrémités comme

celles du faute le bois en eft tendre, le
grain gros,

& il eft moins bon pour l'uiâge que celui de la plû-

part des autres efpeces de chine.

37. Le chint d'Afrique. Cet arbre ne diffère de nos

chines communs que par (on gland qui eft du dou-

ble plus long.
Toutes ces efpeces de chines font aflez robufiés

pour réfifter au froid de la partie feptentrionale de

ce royaume, & on peut les élever comme nos chê~

nés ordinaires. (c)

CniHE ,(Mm. mcd.).Les feuilles 8c l'écorce du

chêne font auringentes, réfohïtives, propres pour la

goutte fciatiquo pour les rhûmatifmes étant cm.

ployées en fomentation.

L'écorce entre dans les gargarifmes qu'on em-

ployé contre le relâchement de la luette, & contre

les ulcères de la bouche & de la gorge.
Elle entre dans les clyfteres aftringens, ic dans

les injections pour la chute de la matrice ou du fon-

dement.

Le gland de chine eft employé en Medecine on

doit le choifir gros, bien nourri; on en fépare l'é-

corce, & on le fait fécher doucement, prenant garde

que les vers ne s'y mettent, car il y eft fujet on le

réduit en poudre pour
s'en fervir. Il eft aftringent

propre pour apparier la colique & les tranchées des

femmes nouvellement accouchées pour tous les

cours de ventre la dofe en eit depuis un fcrupule

jufqu'à un gros.
La cupule ou calote du glana de chêne ett aQrin-

gente on s'en fert dans les remèdes extérieurs pour
tbrtifier: on pourroit aufli en prendre intérieurement

comme du gland.
Les galles de chine ou fades galles les pommes

de chêne & les raifins de chine, font des excroiflan-

ces que produit la piquûre de certains infeâes qui y

dépofent leurs oeufs, 8c qui y produisent des vers

ces excroifrances lbnt attringentes.
Au demeurant, il en eft de ces propriétés du chi-

m de fa feuille, 8c de fes autres parties, comme de

celles des autres productions que la matière médi-

cale compte parmi fes reffources elles demande-

raient presque toutes plus d'obfervations que nous

n'en avons.

La vraie noix de gaüe eft différente de ces coin*

munes. Voy*\ GALLE ou Noix DE Galle. (N)
CHÊNE VUD, itex, genre d'arbre qui porte dos

chatons
CI

de plufieurs étàmines qui fortent

d'un calice fait en forme d'entonnoir, & attachés à

un petit Net. Les glands naifient fur le même arbr»

féparément des fleurs ,ils font enchaffés dans. une

elpece de coupe, 8c iû renferment un noyau que

l'on peut féparer en deux parties. Ajoutez au caraçr

tere de ce genre que les feuilles font dentelées, mais

cependant bien moins profandément découpées que

celles du cA/«»«. Tournefort Infiit.
ni htrb. Voyt\

Plante £ Yeuse. (/)
-^(

conftellation de lTiémifphere méridional qu^mt

voitpointfurnotrehorifon:eJleeft^ine de celles qui
M. Halley a été obferveren 1667 aille de ^Sainte*

où Chartes II, roi d'Angteterre, fe tint caché lorfr
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TomcIll. 00

qu'il fut pourfuivi par Cromwel après la détoute de

Worcefter. roye\ CONSTELLATION, Etoile. (0)

CHENELLES f. f.

qu'on appelle auffi droit de gamiagt eft un droit fin-

gulier
unie dans quelques coutumes locales d'Artois,

qui cft dû au feigneur, d'une certaine quantité de

bierrepour chaque
braffin. Par sxemple, en celle

du Mont-faint-Eloi, ortie, ij. il eft fixé à deux lots

pour chaque braflîn. Fby#{ fauteur des notes fur Ar-

tois, art. Il/. (A)

CHENERAILLES, (Gcog.) petite ville de France

dans le Bourbonnois.

•
CHENET, (.m. (Serrurier, Argenuur, Doreur,

Fondtur. ) uftenfile
domestique auquel tous ces ou-

vriers travaillent quelquefois. On le place dans les

atres des cheminées par paire. Les deux chenets foû-

tiennent & élevent le bois qui en brûle plus facile-

ment. Si on imagine, i° une barre de fer quarrée,

horifontale dont un des bouts que j'appelle foit

coudé en un fens, &

dont l'autre bout que j'appelle f foit coudé dans un

lens
oppofé

enforte que la barre ce les parties cou-

dées foient dans un même plan & que les parties
coudées {oient parallèles entr'elles Et

perpendicu-
laires à la barre fi l'on imagine, i° qu. une des par-

ties coudées a foit plus forte d'étoffe oc plus longue

que
la partie b; quâ l'endroit du coude elle foit re-

tendue en deux parties; qu'on étire ces deux parties

qu'on
les cintre vers le coude qu'on les écarte,

1 uned'un côté de la partie a, l'autre de l'autre côté

que la partie 4 foit perpendiculaire fur le milieu de

ce cintre que la partie a & fes portions refendues

& cintrées foient dans un même plan; que ces par-
ties cintrées forment deux.

piés à-lpeu-pres
de la

me hauteur & groffeur que la partie b, &que le tout

pmue fe foûtenir fur ces deux piés & fur Impartie

b enforte que la barre foit
à-peu-près horifontale

ou foit feulement un peu inclinée vers la partie
on aura un chenet de cuifine un chthtt de la oonf-

truôion la plus fimplc. Ceux des appartemens com-

munément font à double barre, font contournés, &

tiennent quelquefois par une barre ou deux qui les

affcmblcnt vers les parties coudées b, & les confer-

vent à une diftance parallèle &
proportionnée

à la

grandeur de l'atre alors la partie a a peu de hau-

teur êlle'fert feulement de rapport à des ornemens,
foit en acier poG, foit en cuivre fondu & cifelé ce

font ou des bas-reliefs ou des figures grouppées, ou

des boules, ou des pots-à-feu. Nos ayeux n'avoient

que des chenets le luxe nous donné des feux car

c'eft ainfi qu'on appelle l'affemblage des deux chenets/
& ces fi- font des meubles argentés, dorés, quel-

quefois émaillés et très-précieux, foit par la ma-

aere, foit par le travail.. r

CHENEVI, f. m. (AgrU.) graine qui produit If
chanvre. On feme ordinairement cette graine dans
le courant du mois d'Avril ceux qui fement les pre-
miers & ceux qui fement les derniers, courent des

niques différehs. Les
premiers

ont craindre les ge-
lées du printems, qui font tort, aux chanvres nou-

vellement levés les derniers ont à craindre les fé-

chereffes, qui empêchent le <A«wm\ de lever,

On doit avoir attention de ne femer- ni

trop clair ni trop dru: dans le premier cas, le chan-
vre deviendroit trop gros, l'écorce en feroit trop li-

gneufe, & la filaffe trop du= dans le fécond cas, il

y auroit beaucoup de petits pies qui feroieat étouffés

par les autres.

Lorfque le chentvi eftfemé on a grand foin de le

faire .garder juiqu'à ce que le chanvre foit tout-a>
fait levé on met aufli dans la cheneviere des épou-

ventails pour en écarter tes oifeaux qui font très-

friands de cette graiite, ia vont chercher jufque dans

la terre & détruifent par ce moyen l'efpérance de
la récolte.

CHENEVIERE, f. f. {Arruult>} pièce de terre
dans laquellron a femé du chenevi. On cheifit tou-

jours pour cet effet une terre douce, aif6e à tabou.

rer, un peu legere, mais bien fertile, bien fumée Ce
amendée. Dans les terreins fecs, le chanvre efttrop
bas, & la filafle qui en provient eft trop ligneufe.

Pour bien faire, il faut fumer tous les ans les che-

ntvieres cette opération fe fait avec fous les^ngrais

qui peuvent contribuer. rendre la terre légère «com-
me le fumier de cheval, de pigeon les curures des

poulaillers, &c> T

On fume ordinairement avant le labour dityver:
Il n'y aque le fumier de pigeon qu'on ne répand que
dans les terres des derniers labours.

Le'premier & le glus confidérable des labours fe
donne dans les mois de Décembre & de Janvier on

le nomme tntre'kyvtr. U fe fait à la charrue ou à la

houe, & quelquefois à la bêche ce dernier moyen
eft plus long & plus pénible mais c'eft fans contre-
dit le meilleur de tous.

< Au printems, on prépare la terre à recevoir la fe-
menée par deux ou trois labours, qui fe font de quin-
ze en quinze joun. Si après tous ces labours il refte

quelques mottes on les rompt avec des maillets
car une ehenev'urt doit être auffi unie que les plan.
ches d'nn parterre.

CHENEVOTTE, t f. (Œcon. ruft.) c'eft la partie
du chanvre que l'on rompt par te moyen de la broie

a& que l'on tëpare de la filafle en tirant le chanvre
entre les deux mâchoires de la broie.

CH EN IC E, f. f. (Hifi. anc. ) mefure attique
*m»Ç, adoptée par les Romains ettecontenoit or-

dinairement quatre, feptiers ou 'huit cotyles, felon

Fannius.

At cotyldS rtciplt geminasfextarius unut

Qui quaur ajfumptus graio fit nomim c«7m£.

La chenue contenoit toixante onces ou cinq livres

romaines à Athènes cependant on.diftinguoit quatre
mesures différentes auxquelles on donnoit le nom de

chenice. La plus petite communément appellée chenice

attique contenoit trois cotyles attiques la féconde

en avoit quatre.; on en comptoit fix à la troifieme
& huit à la quatrième qui eft celle dont Fannius a

parlé comme d'une mefure naturalifée à Rome. Atém.
dc râcad. tom. Vl^U Foy*i Cotyle (G)

CHENIL, f. m. terme £ Architecture s'entend auflt

bien des bâtimens oufontjiogés les officiers délavé*

nerie que du lieu.4eftiné à contenir les chiens de

chafle, lequel doit^tre compofé de plufieurs pièces

rei-de-chauffée pour les réparer félon leur efpe-
ce à côté de ces différentes pièces dqivent être pra-

tiquées des cours pour leur faire
prendre l'air, & des

fontaines pourles abreuver ordinairement auffi Ton

pratique attenant
de cescours des fournils lieux où

l'on' cuit le pain, & oh on éleve leurs Cont-

me il eft beaucoup plus facile de rechauner les chiens

ad il fait froid que de les rafraîchir lorfqu'il fait

chaud, on aura foin de tourner les fenêtres & les

portes du chenil vers l'orient &le nord. On prétend

CHENILLE, f. f. eruc*il&fr. n*t. Vmfeôe qui

après avoir pafTé un certain tenu dans Veut de du-

mile fe change en chryfalide 6c devient enfuiteun

papitton. Le genre des cA«ii/^i comprend pu grand
nombre d'efpeces différentes.Les(À«»tf» ont le corps

alongé & compofé de douze anneaux membraneux

leur tête eft écaillèufe^ &elles ont au moins huit jam-

bes dont les fix premières font ordinairement ecail-

leufes i les autreffont membraneufes, s'alongem ic

fe racourcuTent au gré de 4'infeâe fa tête eft atta-

chée au premier anneau le dernier on tronqué en
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forme d'onglet; l'anus (etrouyedatiscette partie » St

il eft ordinairement recouvert d'un petit chaperon

charnu. Le nombre des jambe* écaiÛeufes eft cotif-

tant, & enes tiennent aux trois- premiers «nnriaux

«'eft pourquoi on les nomme auffi jambes intir'mrts

ou premûres jambes. Toutes les chenilles n'on pas un

égal
nombre de jambesmembranenfes

il y en a
qui

n'en ont que deux d'autres em&ntquatre fix huit,

& même jufqu'à feize lorsqu'il n'y en a que
deux

.«.lies foqp attachées au dermer anneau c eft pour-

quoi on les appelle auffi jamtes poftérieures.
D'autres

<A«/>i//rsont des ja mbesmembraneufes, placées entre

les écailleufes & les poftérieures on leur donne le

nom de /amies intermédiaires c'eft fur-tout parleur

nombre & par leur arrangement, que l'on a dwribué

les chenilles en différentes claffes.

La première comprend celles qui ont huit jambes

intermédiaires, quatre de chaque côté c'eft-à-dire

feize jambes en tout. Les huit jambes intermédiairas.

font attachées à quatre anneaux confécutifs de for-

tequ'il n'y a que quatree anneaux
qui n'ont point de

jambes favoir, deux entre la dermere paire de jam-

bes écaïlleufes Se la
première paire d'intermédiaires t

&deux entre la dermere paire de jambesintermédiai-

res & la paire de jambes poftérieures. Les plus gran-

des efpeces de chenilles 8c les plus communes appar-

tiennent à cette première clatfe.

Les chenilles que fon a mifesflans la feconde & la

troifieme claffe, n'ont que trois jambes intermédiai-

dues de chaque côté, c'eft-à-dire quatorze jambes en

tout. La différence de ces deux claffes eft dans l'ar-

rangement des jambes. Dans la féconde claffe il y a

entre les jambes écailleufes & les intermédiaires,

trois anneaux qui
n'ont point de jambes Se deux en-

tre les jambes intermédiaires & les poftérieures; dans

laetroifieme claffe au contraire il n'y a entre les jam-

bes écailleufes & les intermédiaires que deux an-

neaux qui n'ayent point
de jambes, & trois entre les

jambes intermédiaires & les poftérieures.
La quatrième claffe renferme auffi des chenilles

quatorze jambes,. qui ont fix jambes écailleufes &

huit intermédiaires & membraneufes, placées com-

me dans les chenilles de la première claffe mais les

jambes poftérieures manquent & dans la plupart des

efpeces de cette claffe le derriere eft terminé par

deux longues cornes qui ont de la folidité qui font

mobiles, & qui renferment une corne charnue que

la chenille peut faire fortir de fon étui.

Les ekenilles de la cinquienle claffe n'ont que qua-

tre jambes intermédiaires c'eft à-difle douze jambes

en tout il y a entre les jambes écailleufes & les in-

termédiaires quatre anneaux qui n'ont point de jam-

bes & deux entre les jambes intermédiaires & les

Dans la fixieriie claffe, les chenilles n'ont que deux

jambes intermédiaires: il y
a entre les jambes écail-

leufes & les intermédiaires, cjnq anneaux faits. jam-

bes, & deux entre les jambes intermédiaires & les

pouérteures.
On a comparé des arpenteurs les chenilles de ces

deux claffes, à caufe de leur démarche, parce qu'el-
les femblent mefuter le themin qu'elles parcourent.

Lorfqu'eiles marchent, elles commencentpar cour-

ber en haut la partie de leur corps où il ny a a point

de jambes, ce par ce moyen ellesavancent les jam-

bes intermédiaires auprès des écailleufes enfuite

elles élèvent la partie antérieure du corps, ce la

portent «n^vant
à nne diftance égale à l'efpace qu'-

occupent les
anneaux qui n'ont point de jambes

lorfqu*ils fé trouvent placés en ligne droite après

que la chenille
fait la démarche mie l'on pourroit

appeUer le premier pas, & ainfi deTuite. Il y a beau-

coup de ces chenilles fur-tout de celles de la fixietne

claffe qui lemblent être roides comme des brins de

bois,& qui en ont auffi la couleur, de farte qu'à
les voir on les prendroit pour du bois fec elles fe

tiennent pendant des heures entières dans des atti-

tudes fort bifarres en Soutenant leur corps dans

une pofition verticale ou. inclinée, quelquefois en

ligne droite d'autres fois elles reftènt courbée en

différens fens. elles font fon petites pour la plu-

part. r
Enfin toutes les jambes intermédiaires manquent

aux chenilles de la feptiemé.claffe elles n'en ont

que huit en tout, fix écailleufes & deux poftérieu-
res.

Chacune de ces claffes comprend des chenilles de

différens genres, & chaque gefu*e a fes efpeces qui
different par des caraôercs que l'infecte préfente à

l'extérieur, ou qui ont rapport fa.façon de vivre.

On peut diftinguer
dans les chenilles de

chaque
claffe trois différens degrés de grandeur Celles qui
ont douxe à tréize lignes de longueur lorfqu'elles

ne s'étendent que médiocrement, & un peu moins

de trois lignes
de diamètre font de grandeur moyen-

ne celles qui font fenfiblement plus grandes doi-

vent paffer pour des chenilles de la première gran-

deur enfin celles qui font fenfiblement plus petites
doivent être regardées comme des chenilles du der-

nier degré de grandeur, ou de petites chenilles.

Les chenilles rafes font aifées à diftinguer de cet.

les qui font couvertes depoils, ou de corps analo-

gues aux poils. Il en a dont la peau eft mince &

tranfparente qu on voit à-travers dans l'intérieur

du corps d'autres ont
une peau plus épaiffe &

opa que quelques-unes de celles-ci ont la peau lif-

fe, luifante comme fi elle étoit vernie d'autres

font matte. Il y a des chenilles qui paffent pour être

rafes quoiqu'elles ayent des poils en petit nombre

ou peu fenfibles elles font imparfaitement rates

on peut les diftinguer de celles qui font parfaite-

ment rafes. Il y «n a qui ont la peau parfemée d'u-

ne infinité de petits grains comme du chagrin, c'eft

pourquoi
on peut les appeller chenilles chagrinées. Plu-

feurs de ces chenilles ont fur le onzieme anneau une

corne qui eft ordinairement dirigée vers le derriere,

& un peu courbée en arc. Il y a aufli des chenilles ra-

fes qui ont cette corne fans être chagrinées. Ordi-

nairement toutes ces chenilles à corne ont le corps

ferme. Ces cornes femblent être de vraiçjpayere de

corne & même de matière offeufe. On regarde com-

me des clunillss rafes, celles qui ont des tubercules

arrondis ordinairement en portion de fphere & du*

tribués régulièrement
fur chaque anneau les uns au-

deffous des autres ou difpofés en ditférens rangs fur

des lignes parallèles la longueur du corps. Quoi-

qu'il y ait des poils fur ces tubercules, comme ils

font cn petit nombre, gros & auez courts, les chenil-

lu qui les portent ne doivent pas pour cela être fé-

paréas' des chenilles imparfaitement rares. Ce genre

comprend plufieurs des plus groffes espèces de` de.

nillu, & de celles dont viennent les plus beaux pa-

pillons par exemple celui que fon appelle te grand

paon.
Il y

a des chenilles rafes ce des chenilles de quel-

ques autres claffes, qui Ont fur,la partie fupéneure

de leurs anneaux des contours moins amples que
ceux des autres chenilles, & des inflexions différentes

de la circulaire ou de l'ovale. Il y a d'autres theniltts

dont le milieu du de6'us de chaque anneau forme une

espèce de languette qui va recouvrir l'anneau qui
le

précede »Sed'autre. anaeaux font entaillés dans cet

endroit.

Les chenilhs qui ont fur là partie antérieurs de la

tête dèux petites cornes oü antennes, font faciles à

Celles qui font hériffécs de poils fi gros et 6 durs

qu'ils reffemblent en qnelqne façon à des épines,
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Tomefil. Oo ij

fontbiendifférentesdes chtnilltsrafes piiiimi'on

tfourroit
leurdonnerle nomde thenilUsipiatufts.Il

y adecesépinesqui fontfimples&terminéesen

pointe,
d'autresferventdetige à despoilslongs&

finsquienforcentd'autresfontbranchuesou four-

chues enfinellesdifférentlesunesdesautrespar la

WeAcouleur
la grandeur l'arrangement,ce

le nombrésOnenvoitdebrunes denoires,dejau-

pâtres,déviolettes,&t>Ces'épinesfontarrangées

avecordrefelonla longueurducorps & felonfort

contour.Ily adeschtnilltsquienontiquatrefurcha-

queanneaud'autrescinq, fix, feptouhuit c'eft

furlesanneauxquifontaprèsceuxdesjambesecail-

leufes,& furlespremiersanneauxdes jambesinter-

mediaires,qu'il fautcompterlesépines,de même

queles tubercules& leshouppesdont on parlera

danslafuite.Lesépinesn'empêchentpasde voir la

couleurdeta peau..
Leschenillesveluesfontlespluscommunej il y

enadeplufieursgenres lesunesontquelquespar-
tiesducorpsvelues,tandisque lerelte eft prefque

entièrementras onlesa appellées<&/m'-v</««i;cel-

lesquifoutentièrementvelues c'etl-à-direquiont

aumoinsquelquestouffesdepoilsfurchacundeleurs

anneaux,différentlesunesdesautresparlalongueur
dupoil ily ena develuesà poilscourts,& deve-

luesà poilsras quelques-unesde celles-ciont le

corpscourt& applati,de fortequ'ellesreffemblent

à descloportesauffiles a-t-pnnomméeschenilles

cloportes.Onaappellechenillesvcloutiescellesqui
ontlespoilsdoux & ferréscommeceuxd'unve-

lours & on nommeveloutéesàpoilslongs celles

dontla peaueftentièrementcachéepar les poils,

quoiqu'ilsfoientd'unelongueurinégale.Lepoil de

quantitédechenilleseftdépotépar bouquets par

houpespar aigrettes.Lestouffesdepoilspartent
detuberculesarrondis& hémifphériquesqui fier-

ventdebafe auxpoils &qui fontalignésluivast

lalongueurdu corps, & fuivantla courburede la

partiefupérieuredechaqueanneau.Il y a desche-

nillesquiontdouzedecestuberculesoudecestouf-

fesde
poils

fur chacunde leursanneaux d'autres

n'enn ontquedix huit fept, fix ou mêmeque

quatre.Iletldifficiledecomptçrlenombredestouf-

fesdepoils maisileftaiféde reconnoîtrecescht-

milesparlamanièredontlespoilsfontimplantésfur

cestubercules:danslesunes,cespoilsfontperpen-
diculairesautubercule;dansd'autresils font incli-

nés.Ily enaquiformentdesefpecesd'aigrettes.quel-
cuefoisilsfont tousdirigésvers la queue, d'autres

foisceuxdesanneauxpoftérieursfont inclinésvers

latête tandisquelesautresle fontdu côtéoppofé.
Onvoitauffifurcertaines quela

plusdespoilsdechaquetuberculetendentenbas
&quelesautress'élèvent ceux-cifontfipetitsdans

d'autresefpeces,qu'ilsn'ontpaslafeptiemeou hui-

tiemepartiedesautresquifont très-longs.Ily ades

chenillesdontles poilsfontprefquetousdirigésen

6as defortequ'ellesfonttrès-veluesautourdesjam-

bes,&qu'ellesnele fontpointfur ledos.Enfin,on

trouvedeschenillesdontles touffesde
poils

ne for-

centpasdetuberculesfenfibles,6cne$fépanouiffent
pasens'élevant mais au contrairefi refferrent

danslehaut, commelespoilsdespinceaux.
Lestuberculesdontila étéqueûionjufqu'ici,font

arrondismaisily enaquifontcharnus& faitsen

pyramideconique,élevée&garniedepoilsfurtou-

te fafurface.Certaineschenillesont furle dos qne
pyramidecharnue& couvertede poils.

Ily adeschenillesveluesquiont fur le dos des

houpesdepoilsqui reffemblentparfaitementàdes

broffes,&quifontaunombredeÊÈËL*quatre
ou

cinq,placéesfurdifférensannea voitdeces

chenillesquiontfur le premierannWxdeuxaigret-

tes, dirigées comme les antennes de planeurs infeêà
tes': ces aigrettes font compofées dé poils qui ont
des barbes comme des plumes. Ces mêmes chenilles
ont une troifieme aigrette fur l'onzieme apneau, qut
eft dirigée comme les cornesde quelques autres che-

Il y a des chtnillts velues qui ont des mammetonf
qui s'élèvent & qui s'affaiflent on en voit fur d'au-

tres qui ont une forme fixe, qui font plus ou moins

élevés, ras ou velus, placés en différens endroits
&c Une belle cktniUt rare qui vit fur le fenouil, a
une corne charnue en forme d'y qui eft placée la

jonâion du premier anneau avec le cou cette cor-

ne rentre en-dedans & fort au-dehors comme celles

du limaçon.
Le corps des chenilles les plus communes a un dia-

mettre à-peu-près égal dans toute Con étendue; mai*
il y en a qui ont la partie antérieure plus déliée que
la poftérieure dans d'autres au contraire cette

partie eft la plus petite ce elle eft fourchue à l'ex-

Les couleurs des chtnillts ne peuvent guère fervit

que de caraûeres fpécifiaues Seil ne faut s'arrêter

qu'à celles qui parodient lorfque hchcniUt a pris
peu-près fon accrouTement, car tes couleurs varient
dansles autres tems, fur-tout lorfq uecelui de la mé-

tamorphofe approche. Les poils font auffi fujets
des variétés, ils paroiffent oc difparoiffent dans cer-
tains tems leurs couleurs varient aiuli comme cet-
les de la peau»

Les chtnillts font d'une feule ou de plufieurs cou-
leurs très- vives, très-tranchées, distribuées par raie*
ou par bandes longitudinales ou ttanfverfales par
ondes ou par taches réguliereret ouirrégulieres, 5-f

Il y a des chtnillts qui vivent feules fans aucun

commerce avec les autres. Il y en a qui au contraire
font plufieurs enfemble jufqu'au tems de leur prer
micro transformation d'autres enfin ne fe quittent

pas même lorsqu'elles fe changent en chryfalides.
On pourroit distinguer certaines chtnillts par lest

plantes fur lefquelles elles vivent Et par les tems

auxquels eUes mangent les unes ne prennent de

nourriture que pendant la nuit, d'autre mangent à
toutes les heures du jour, d'autres le foir & le matin.

Il! a des chtnilltsqui fe cachent dans la terre pendant
le jour, & qu'on ne trouve fur les plantes que pen-
dant lanuit; d'autres ne fortent jamais de la terre, fc

mangent des racines. On rencontre des chenillesqui
fe roulent en anneau dès qu'on les touche d'autres

tombent à terre dès qu'onébranle les feuilles furlef.

quelles elles font pofées d'autres fuient avecplus
ou moins de vîteffe, lorfqu'on veut les prendre il

s'en trouve qui fe fixent fur la partie antérieure de
leur corps ou fur la pofterieure & qui agitent l'au-

tre enfin il y en a d'autres qui fe contournent en

différens feni, & avec beaucoup de promptitude ce

U y a dans' les infeâes une matière écailleufe

analogue à la corne ouà l'écaillé qui leur tient lieu

d'os. Cette matièrerecouvrela tète des chtnitles, Se
forme autour des jambes écailleufes une forte d'étui

qui renferme les muscles ces jambesfont terminées

parunfeul crochet dans la plûpart dt^chtniiUs. Il y
a deux crochets dans quelques efpecesj, ç'a été faas

doute de ces crochets que l'on

donné le nom de crochetà la jambe entière. Les jam-
bes membraneufes s'alongent & fe racourciffent au

point que dans certaines chtnillts elles femblent ren-

trer entièrement dans le corps ces jambes font ter-,

minéespar une forte de pié qui prend différentesfor*

mes, & qui eft terminé par
une file de crochets de

confiftence de corne ou d'écaille, &de couleur brn

ne ils font recourbés en-dedans & rangés en demi-

couronne fur le bout du pié. On ta a comptè plus
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de quarante & près de foixante dans certaines cht-

niUts. D'autres chenilles ont le bout du pié entouré

parunecorne
entière de ces petits crochets. C'en au

moyen de tous ces crochets que les chenilUs fe cram-

ponnent fur différens corps; & comme elles peu-

vent varier la forme de leur pié, elles peuvent auffi

embraffer ce faifîr de petits corps de différentes, fi-

gures, & faire plufieurs petites
manoeuvres affez fin-

gulieres.
La première claffe des chenilUs qui eft très-nom-

breufe. peut
être divifée en trois autres claffes par

les différences qui fe trouvent dans les jambes inter-

médiaires. La première de ces claffes comprendra

toutes les chenilles à feize jambes, dont les huit jam-

bês intermédiaires font pliffées, & n'ont qu'une demi-

couronne de crochets. On rangera dans la feconde

claffe les chenilles dont les jambes font encore affez

mal façonnées mais entourées d'une couronne com-

plet* ou prefque complete de crochets & on met-

tra dansla troifieme claffe, celles qui ont les jambes

bientendues & fans plis, quoique terminées par une

couronne complète de crbchets.

La tête des chenilles femble tenir au premier an-

neau cependant
il y a un cou mais il eu trop court

& trop replié pour
être vû. La tête eu principale-

ment composée de deux grandes pieces écailleufes

pofées de côté & d'autre en forme de calote. Il y a

une troifieme pièce fur le devant de la tête qui eu

beaucoup plus petite que les deux autres,& de figure

triangulaire.
Il refle entre les deux grandes piecesen-

deffous & au-devant de la tête, une ouverture dans

laquelle eft la bouche de l'infeûe. Cette bouche a

deux lèvres*, une en-haut & l'autre en-bas & deux

dents larges & épaiffes, une de chaque côté. La levre

de deffus eu échancrée par le milieu; celle du deffous

eft refendue en trois parties jusqu'auprès
de fa bafe.

C'eft au moyen
de ces deux dents, qui font aux côtés

de la bouche, que les
chejiilUs coupent par petits

morceaux les fmlles dont elles le nourriffent. Ces

infeûes ont dans l'intérieur de la bouche une con-

vexité charnue & rougeâtre, qui s'éleve du bas de

la bouche jufqu'à
la hauteur du milieu des dents, &

qui paroît tenir lieu de langue. Il y en a qui déta-

chent feulement
le parenchimedesfeuilles,fanspren-

dre les fibres; mais la plûpart prennent les feuilles

dans toute leur épaiffeur. On a obfervé qu'une che-

nille de l'efpece connue fous le nom de ver-àfok%

mange en un jour autant pelant de feuilles de mu-

rier qu'elle pefe elle même. Il y en a d'autres qui

prennent chaque jour une quantité d'alimens pelant

plus de deux fois autant que leur corps ces chenil-

les croiffent à proportion
& parviennent en peu

de tems au dernier
degré

d'accroiffèment. Il y a une

pyramide
charnue qui occupe le milieu de la levre

inférieure & il le trouve près de la fommité de cette

pyramide une filière d'où fort la foie.que filent les

thtnillet.

On voit fur la tête, près de l'origine des dents

deux petites cornes mobiles & fur le devant de la

tête & un peu fur le côté fix petits grains noirs

pofés fur un arc de cercle, convexes & trantparens

on prélume que ce font les yeux de la chenille. Il y a

fur tous les anneaux des chenilles à l'exception du

fecond du troifieme & du dernier àcyix taches

ovalos, une de chaque côté, placées plus près du

ventre que du dos le grand diamètre de l'ovale fuit

la courbure de l'anneau, & il eft tranfverfal par rap-

port â la longueur du corps de la chenille. La figure
de cette ovale eft imprimée en creux fur la peau c'eft

pourquoi
on a donné à ces cavités le, nom dejligma-

tes ce font des ouvertures par leiquelles l'air entre

dans les poumoms de t'infecte. Y°y*i STIGMATES.

Les chenilles changent plufieurs fois de peau avant

de fe transformer en chryfahde on a obfervé que

le ver-à-foie fe défait quatre fois de la 6enne il fe

dépouille pour la première fois le io, Il ou t

jours après qu'il eft éclos, Cinq jours & demi ou fix

jours après qu'il s'en dépouillé de la premiere peau,
il quitte la féconde fi la troifieme dure plus que la

feconde, ce n'eu que d'un demi-jour, & la quatriè-
me tombe fix jours & demi, ou fept jours oc demi

après qu'elle a paru. Les chenilUsquittent non-feu-

lement leur peau, maisauffi tout cequi paroît àl'ex-

térieur les poils, lesfourreaux des jambes, les on.

glesdes piés, les parties dures de la tête, lesdents,
6c. de forte qu'à voir la dépouille d'une chenille
on la prendroit pourune cA<m//<entière. Ce dépouil-
lement doit être pénible pour l'infeûe aufficeffe-t-

il de manger un jour oudeux auparavant, il devient

languiffant fes couleurs s'affoibliffent fa peau fe

dcûeche; il s'agite, il gonfle quelques-uns de fa

anneaux, &c'eft ordinairement par l'effort decette

dilatation quela peaucommence à fe fendre fur le

fécond ou le troifieme anneau. La fente s'étend de-

puisle premier anneau iufqu'au-de-là du quatrième;
alors la chenillefe courbe en-haut pour tirer fa tête

de l'étui dont elle doit fortir, & enfuite elle fe porte
en avant pour débarraffer la partie potlérieure de

fon corps. La dépouille refte en place parce qu'elle
en accrochée à une toile de foie. On a remarqué que
les chenillesqui n'ont pas toûjours des nids de foie
en font avant que de lé dépouiller. Enfin la chenille
au fortir de fa dépouille, paroîr avec une peau nou-

velle & des couleurs toutes fraîches. La durée de

ce travail n'égale pas celle d'une minute. Si on en-

lève la peau d'une chenillevelue, lorfqu'elle eft fur

le point
de la quitter elle-même on trouve tous les

poils de la nouvelle peau couchés fous la peau ex-

térieure. Lorfque la chenilles'eft dépouillée naturel-

lement, on la trouve confidérablement'plus groffe
qu'elle n'étoit avec la dépouille fur-tout le crane,
c'eft-à-dire les pièces écailleufes de la tête. On a ob-

fervé que la grandeur du vieux crâne qu'un ver-à-

foie a quitté, n'eu quelquefoisque le tiers ou lequart
de celle du nouveau.

Lorfque les chenillesquittent leur dernière peau^
elles en fortent métamorphotées en chryfalicles oa

ne voit plus la figure d'une chenille.Celle de la plu-

part des chrysalides approche du cone on n'y voit

ni jambes m ailes le feul mouvement qu'elles fe

donnent eft dans les anneaux dont la partie posté-
rieure eft compofée C'ea la feule qui paroiffe ani-

mée. Au reSte, la chryfalide femble n'être qu'une
maffe brute, & elle ne prend aucune nourriture

voye[ ChRVsalide. Cependant c'etl de cette chry-
Sortira le

apillon

il déjà formé dans

la chryfalide, il l'et mêmedans lachenille carfion

enlevé la peau à une chenilleun jour ou deux avant
celui de la métamorphofe on met le papillon' dé-

couvert, & on
diftingue

toutes fes parties, même

fes oeufs. Pour cela, il faut avoir gardé la chenille

pendant quelques jours dans du vinaigre ou de l'ef-

prit de Vin, afin de rendre fes parties afféz fermes

pour être diffequées.Il y a des chenilUsqui filentdes

coques de foie dans lefquelles elles te transforment.
Tout le monde connoît celles des vers-à-foie nuis
les coques des différentes efpeces de, chenillesdiffé-

rent beaucoup les unes des autres pour la figure, h

ftruâure,la façocrd'être fufpendues attachées»

travaillées, &c. Il y a des chenillesqui font leur co-

que avec de la terre &cde la foie ou de la terre

feuje elles te métamorphofent fous terre. Il y en a

d'autres qui ne font point de coques & qui ne fe ca-

chent pas dans la terre elles le retirent feulement

dans des trous de murs dans des creux d'arbres,
&c. On rencojÉhfouvent de ces chryfalides dans

différentes ptjMpis 6*e, Quelques jours avant la

métajnorphofé>on ne voit plusmanger les chtnillts;
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elles rendent ce qu'elles ont dam lc& intentas» âe

même la membrane qui double l'enomac 6e le canal

tnteuinal leurs couleurs s'affoibliffentou s'effacent

entièrement. Lorfque
les chenilles ont filé leur coque

& qu'on
les en retire, on les trouve très-languifian-

tes, & cet état de langueur dure près de deux jours

pour
les unes, & feulement

vingt-quatre
heures

pour
les autres. Enfuite elles Te courbent en rame-

nant la tête fur le ventre; elles s'étendent dans cer-

tains milans elles s'agitent, mais fans fe Servir de

leurs jambes elles fe racourcitfent & fe recour-

bent de plus en plus à mefure que le moment de

la°métamorphose approche. Les mouvemens de la'

queue,
les contractons & les atongemens fucceflifs

deviennent plus fréquens; les forces femblent renaî-

tre enfin rinfeâecommence par dégagerdu fourreau

de chenille les deux dernières jambes & le derriere

& il les retire vers la tête de forte que la partie du

fourreau qui etl vuide s'affaiue. C'eft donc la chry-
falide qui eft dans le fourreau de ehcn'UU qui fe de.

gage
en fe portant en avant, tandis que le fourreau

eft porté en-arriere par la contraction des premiers
anneaux & l'extenfion des derniers. La chryfalide
fe réduit peu-a-peu à n'occuper que la moitié anté-

rieure du fourreau. Alors elle fe gonfle, ÔCle fait fen-

dre vers le troifieme anneau la fente s'aggrandit
bientôt au point que la chryfalide paffe au-dehors

il y en a qui commencent à fe
dégager par la tête

&, qui pouffent la dépouille en amere où on la

trouve pluTée en un petit paquet. La chryfalide met

tout au plus une minute à fe dégager de fon fourreau.

Il y a des chenilles qui fe fufpendent par les pattes
de derrière au moyen de leur foie, & dont la chry-
falide fe dégage dans cette Situation & fe trouve

enfuite fufpendue la tête en-bas dans la place où

étoit la chenille. Il y a d'autres chryfalides qui fqnt

posées horifontalement; d'autres font inclinées. Dans

quelques fituations qu'elles foient eues font atta-

chées par la queue mais lorfqu'elles font couchées

ou inclinées, elles ont de plus un lien de fil de foie

qui paffe par-deffous leur dos, car elles ont le, ven-

tre en-haut; les deux bouts de cette forte de cour-

roie font attachés au-deffus de la chryfalide à quel-

que corps folide, de même que le lion par le moyen

duquel la queue eft fufpendue.
La grandeur des coques n'eu pas proportionnée à

celle fies chenilles qui les font; les unes en font de

grandes, & les autres de petites relativement au

volume de leur corps. Il y a de grandes différences

entre les coques de différentes efpeces de chenilles.
Il

y en a qui rempliffent feulement un certain efpace,
de fils qui fe croifent en différens fens, mais ni
laiffent beaucoup de vuide. La plûpart attirent des

feuilles pour couvrir leur coque ou pour fuppléer
à la foie qui lcmble y manquer. Celles qui employant
une

plus grande quantité de foie ne couvrent pas leur

coque avec des feuilles mais il s'en trouve qui mê-
lent d'autres matières avec la foie. Il y a des

coquesde pure foie, qui femblent n'être formées que d une

toile fine, mince, & très-ferrée d'autres font plus

épaiffes &plus foyeufes. La coque du ver-à-foie eft

de ce genre d'autres quoiqu'afiez fermes & épaif
Ces, n'ont que l'apparence d un réfeau. On préfume

que certaines chenilles répandent par l'anus une li-

queur gommeufe, qui rend leur coque plus ferme;
ou une matière jaune qui pénètre la coque, & de-

vient enfuite une poudre de couleur de citron. D'au·

tres s'arrachent des poils, & les mêlent avec ta foie

pour faire les coque;. H y a des chenilles qui lient on.

femble du feuilles pour leur tenir lieu de coque;
d'autres recouvrent des coques de foie avec de pe-
tits grains de fable d'autres fe font une forte de'

coque avec des·brins de mouffe. Il j en a qui em-

Ployent de petits morceaux d'écorce pour faire des

coque», auxquelles elles donnent la forme d'un ba*
teau. On trouve auffi des coques de foie qui ont la
même forme &e.

Il va peut-être plus de la moitié des e kenilUs qui
font leurs coques dans la terre les unes s'y enfon-
cent fans faire de coques cependant la plupart en
font. Elles reflemblent toutes à une petite motte de

terre, arrondie pour l'ordinaire, ou un peu alon-

gée. Les parois de la cavité qui eft au-dedans font

titres polies ôc tapiffées de foie. Ces coques font
faites avec des grains de terre bien arrangés les uns
contre les autres & liés avec des fils de foie. D'autres

chenilles font des coques qui ne font qu'à moitié en-
foncées dans la terre ce qui font faites en partie
avec de la terre, & en partie avec des feuilles d'au-
tres font au-dehors de la terre des coques qui font
entièrement de terre, & qui de plus font polies à l'ex*
térieur. Enfin les chenilles

qui vivent en fociété font
un grand nombre de coques réunies en un feul pa-
quet ou en une forte de

gâteau; quelquefois ces

coques ont une enveloppe commune d'autres fois
elles n'en ont point.

La plupart des chenilles reftent feules; mais il y ont
a qui vivent plufieurs epfemble tant qu'elles font

chenilles & même leurs chryfalides font rangées les
unes auprès des autres d'autres chenilles fe féparent
dans un certain tems. Toutes celles que l'on voit
enfemble dans Je même nid viennent d'une feule

ponte. Ily en a ordinairement deux ou trois cents, &

quelquefois jufqu'à fix ou fept cents. Celles que l'on

appelle chenilles communes, parce qu'il n'y en a que
trop de leur efpece dans la campagne & dans nos

jardins pour gâter les arbres, vivent enfemble juf-
qu'à ce qu'elles foient parvenues à une certaine gran-

Cettechenille eft médiocre de grapdeur, elle a 16

jambes elle eft chargée de poils roux affaz longs
la peau eft brune on voit de chaque côté du corps
des taches blanches rangées fur la même ligne, 6f
formées par des poils courts & de couleur blanche.

Il y a fur le dos deux mammelons rouges l'un fur

l'anneau auquel la dernière paire de jambes membra-

neufes eu attachée & fautre fur l'anneau fuivant. Il

y a auffi fur la peau du milieu du dos plufieurs pe-
tites taches rougeâtres &c. Les papillons qui vien-
nent des chenilles de cette efpece font de couleur,

blanche & du nombre de papillons noaurnes.
Les femelles arrangent leurs œufs dans une %te

de nid dont elles rembourent l'intérieur, ôcrecouvrent

le deffus avec leur poil. On trouve ces nids dans les

mois, de Juin & de Juillet fur des feuilles des bran-

ches, & des troncs d'arbres. Ce font des paquets

oblongs, de .couleur rouge ou bruns tirant fur le

café qui reffemblent aflez à une grofle chenille ve-

lue. Les oeufs éclofent tous depuis la mi-Juillet juf«

que vers le commencement d'Août, environ quinze

jours après qu'ils ont été pondus. Ils font toujours fur

le deffus des feuilles ainfi des que les chenilles for-

tent du nid, elles ttouvent la nourriture qui leur con-

vient c'en le parenchime du deflus de la feuille.

Elles fe xangent fur cette feuille à mefure qu'elles for.

teojt du nid ôc forment plufieurs files» dans le( que1-
les elles font placdes les unes à côté des Mires, en

«uni grand.oombre. que la largeur de la feuille te per-
tnef ÔC U v a quelquefois autant de 6les qu'il en peut

tenir dans la longueur tout eftrempli y excepté la par-
W de la feuille que les chenilUt du premier rang ont

laiflee devant elles, de forte que chacune des chenilles,

des autres rangs n'a à manger fur cette feuille que l'et*

pace*qui eft occupé par la chenille qui eft placée devant

elle, et qui fe découvre à mefure que cette thenill*

fe porte en avant en mangeant elle-même. Dès que
les premières qui font forties du nid ont mangé, eues

commencent-à tendre deï fils d7ma bord à l'autre
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la feuille qui a été rongée, & qui par cette caufe 'et\

devenue concave. Ces fils font bientôt multipliés au

point de fournir* une toile épaifle & blanche fous

laquelle eHes fe mettent à couvert.. Quelques jours

après elles travaillent à faire un nid plus lpacieux;

lorfqu'elles ont rongé un bouquet de feuilles, elles

commencent par revêtir de foie blanche une allez

longue partie delà tige qui porte
ces feuilles, & elles

enveloppent d'une toile de fa même foieune ou deux

des feuiucs qui fe trouvent au bout de la tige en-

fuite elles renferment ces feuilles & la tige dans une

toile plus grande qui les rapproche les unes des au-

tres enfin avec d'autres toiles elles enveloppent

d'autres feuilles & grofluTent leur nid. Ces dineren»

tes toiles font à quelque diftance lesunes des autres,

les efpaces qui
reftent vuides font occupés par les

dw/H//«lorfqu elles
font retirées dans leur nid.

Il y
a dans chaque toile dç petites ouvertures par le(quel-
les elles pénètrent jusqu'au centre du'nid. Il n'y a per-

fonne qui ne connoifle ces nids que l'on voit comme

de gros paquets de foie blanche & de feuilles fur les

arbres en automne, & fur-tout en hyver, lorfque
les feuilles des arbres font tombées. Ces chenilles

mangent quelquefois
des fruits verts auffi bien que

des feuille. Elles rentrent dans leur nid pour Cemet-

tre à l'abri des greffes pluies & de la trop grande
ardeur du foleil elles y paffent une partie de la

nuit elles y reftent lorsqu'elles changent de peau;

enfin elles y panent l'hyver. C'eft avant la fin de

Septembre, ou au plus tard dès le commencement

d'Octobre, qu'elles s'y retirent elles y reftent im-

mobiles tant que
le froid dure mais le froul de

nos plus grands hyvers ne peut pas les faire périr.
Elles ne fortent du nid que vers la fin de Mars, ou

dans les premiers jours d'Avril lorfque la chaleur

de la fanon les ranime. Elles font encore alors

fort petites, elles prennent bien-tôt de t'accrouïe-

tnent, & elles font obligées d'aggrandir leur nid.

Après avoir changé plufieurs fois de peau elles

abandonnent leur nid c'eft dans les premiers jours

de Mai qu'on les trouve difperfées. Alors différens

infeftes s emparent du nid fur.tout les araignées.
Les chenilles n'y reviennent plus elles filent de la

foie dans différens endroits & y changent de peau

pour la dernière fois. Enfin au commencement de

Juillet elles font des coques pour fe transformer en

chryfalides. Ces coques font de foie brune, d'un

tiffu fort lâche elles font placées fur des feuilles

qui les enveloppent prefqu'en entier.

Il y a des chenilles qui vivent dans l'eau, & qui

s'y transforment en chryfalide; mais le papillon fort

de l'eau pour n'y plus rentrer. On a trouvé de ces

chenilles aquatiques qui font leur
coque

fur la plante

appellée potamogtton avec des feuilles de cette

plante
& leur foie quoique cette coque foit faite

dans l'eau, on n'en trouve cependant pas âne goutte
dans fon intérieur.

PliifieupseYpeces de chtnillts vivent dans les ti-

ges, le ranches, & les racines des plantes &"des

arbres il y en a dans les poires, les mm

prunes, & d'autres fruits. Lorfqu'ils fonrgâtéspar

ces infeâes on tes appelle fruit$ "vtrrtux parce

qu'en effet il y a au-dedans des vers ou des cheniUes.,

Bec. on n'en trouve pas dans les abricots, les pê-

ches, les craints de raifin, &c. Les oeufs des infeâes

font dépotes fur le fruit fouvent lorfqu'il n'eft encore

qu'un embryon; ainfi dès que la chinillt eft éclofe

elle perce
le fruit, & elle pénetre au-dedans:

quel-

quefois
l'ouverture extérieure fe renferme entrere-

ment pendant que le fruit grolfit. Il y a une efpece

de chenille qui le met dans un grain d'orge ou de

blé dès
qu'elle

eft éclore, & qui n'en fort qu'après

3u'ellé a été transformée en papillon. Il eft difficile

distinguer toutes cet efpeces de chenilles mais

rienneprouvemieuxquecefontdes que
le papillonqui en fon.

Iln'y a guerede gens qui n"ayentde l'averfion
pourles chtnilUson lesregardecommedesinfec;
teshideux&dégoûtans cependantfionfepermet.
toit d'examinerleschenillesde près, on enrencon-
treroit beaucoupfur lefquelleson ne pourraitpas
s'empêcherdetrouverquelquechofequimériteroit
d'êtrevu, pour lescouleurs, l'arrangement,&c.
D'ailleurscen'eftquepar préventionqu'onlescroit
plusmalpropresqu'unautreinfeâe. Il n'y a qu'un
feuljifque à couriren les touchant,c'eft de ren-
contrercertaineschenillesveluesdonttes

poilsfont
fifinsfi roides fifragiles,&fi légers quils fecaf
fent aifémenten petitsfragmensqui fe répandent
tout-autourde la chenille.Cespoilss'attachentfur
lesmains furle vifage fur les paupieres &c.&
caufentfur la peauunedemangeaifonaffezcuifan.
te, qui dure quelquefoispendantquatre ou cinq
jours, fur-toutlorfqu'onirrite cettedemangeaifonen frotantlesendroitsoù eft la douleur.Souvent
il fe formefur la peaudes élevûresqui femblent
changerde place, parcequ'onrépandendifférens
endroitsdenouveauxpoils, en y portant la main
qui eneftchargée.On a éprouvéqu'enfe frotant
avec du perfil on fait cefferla•demangeaifonen
deuxoutroisheures. Voilàcequ'il-y a à craindre
de quelqueschenillesvelues, fur-tout lorfqu'ellesfontprêtesà -changerdepeau; celleque l'qn ap-
pellela communeet!du nombre;i &je croisqu'ileil
à proposdefedéfierdetoutescellesquiontdupoil.Les mdsdanslefquelsellesfontentrerde leurpoil
avecleurfoiefontencoreplusà craindre, frinci-palementlorf'qu'ilsfontdefféchés & lorfquon les
brife maisonnecroitpasqueleschtnilUsquifont
entierementrafes, puiflentfaireaucunmalà ceux
qui les touchent, pasmêmeà ceuxqui lesavale-
roient.Ueftcertainqu'ilarriveaffezfouventqu'on
en avalefansle favoir, & fansen reffentiraucun
mauvaiseffet.

Faufts chenilles.On a donnéce nomà tous les
infeâesqui reffemblentauxchenilles,maisquiont
les jambesplusnombreufes oufituéesou confor-
méesdifféremment.Il vientdesmouchesau lieude
papillonsdetouteslesfauffischenillesil n'y apoint
de crochetsdans leursjambesmembraneufesce
qui peutlesfairedistinguerdesvraieschenilles,in-
dépendammentdu nombrédes jambes.Cesfaujfis
chtnilUsn'ontpas deuxpiècesécailleufesfur la tê-
te il n'y a qu'uneefpecede couronnefphérique
d'unefeulepiece quiembraffeunegrandepartiedu
deffus& dudeffousde la tête. Onn'y voit pasces
petitspointsnoirs que l'on croit être.,desyeux
maisil paroîtqu'ellesont deuxautresyeux, dont
chacuneft beaucoupplusgrandue touscespoints
enfemble.
l. & Il. foyti Insecte. (1)

Chenille yfcorphidts ( Hift.nat.bottn.) genre
de nte à fleurpapilionacée.Lepiftilfortduca-
licequi devientdansla fuiteune filiquecompofée
deplufieurspiècesattachéesbout-¡\ bout,& rou.
léeà-peu-prèscommecertainescoquillesou comme
une thtnilU.Il y a danschaquepièceune femence
ordinairementovale.Tourneibrt,InjiUut.roihtrb.
Poyti PLANTE.(1)

'Chenille, (Ruban.) pétit ouvrage en foie
donton fe fert pourbroder& exécuterdes orne-
mensfurdesveftes, desrobes,,deschafubles,&c.
On prendroithchcnUU,quandelle eft petite &
bienferrée,&queparconfequent(onpoil%ftcourt,
pour un petit cordonde la naturedu velours, &

travaillé au métiercommecetteétoffe à laquelle
ellereflembleparfaitement cependantcelan'eft

pas rienn'eftplusfacilequede fairede la ch*-
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niHe on a ttne efpece de ruban, od en coupe une

libère très-étroite & très-longue avec de grands ci-

feauxcette bande eft effiléedes demi côtés, enforte

qu'il ne refte que dans le milieu
quelques 61s

de

chaîne quicontiennent les filsde trame qui font barbe

ou poil à droite & à gauche de ces fils de chaîne

au moyen de l'effilé on prend des filsde foie qu'on

met en double, en triple, ou en quadruple, &e. on

accrocheces fils à un t8üet tel que celui dont les

Luthiersfe fervent pour couvrir de filde laiton ou

d'argent les grottes cordes d'inftrumens on tord un

peu ces filsensemble; quand ils font tordus & com-

nus, ou avant que de l'être, on a une gomme un

peuforte, on les en enduit legerement, puis on ap-

pliquela petite bande de ruban effiléeà droite & à

jjaùclie
au crochet du rouet qui tient l'extrémité des

filsde foiecommis on.continue de tourner la mani-

vclle du roiiet dans le fens^lont on a commis les fils

de foie; il cil évident que la petite bande de ruban

effilées'enroule fur les fils commis, qu'elle en cou-

vre kicceflivement toute la longueur, que-les poils
le redrefiient & qu'ils forment fur ces fils comme

un velours, furtout fi le ruban eft fort, fi par con-

îequent les barbes de la bande font ferrées & fi

après avoir attaché le bout de la bande de ruban au

crochet du rouet qui tenoit les fils de foie, on a fait

beaucoupde tours avec la manivelle, & qu'on n'ait

guèrelaiffé courir la bande le long des fils.Il eft évi-

dent il10.que la groffeur de lachenilledépendra de la

largeurde labande de ruban,de la longueur de l'effilé,
dela forcedu ruban,& du nombrede filsde foiequ'on
auracommis,&qu'on a couvert au roüet avec laban-

de effilée 2.0 .quefa beauté & fa bonté dépendront
dela force & de la beauté du ruban, & du rapport du
mouvement circulaire de la manivelle au mouve-
ment en droite ligne de la bande de ruban le long
des filscommis, ou du cordon qu'elle doit couvrir
car plus la manivelle ira vîte,, & moins la bande
courra le long du cordon dans le même tems. Plus la

chtnilltfera ferrée, plus elle fera fournie de poil &
belle.Le ruban effilé ne tient fur le cordon que par
lemoyen de la gomme: ainfi la chenillen'eft qu'une
application & non pas un tiffu, comme on le croi-
ron au premier coup d'oeil & le méchanifme felon

lequelelle Cetravaille eft précifément le même que
celuidont on couvre les groffes cordes d'inftramens

avec le fil d'argent ou de laiton, comme nous l'avons

dit la corde & le fil de laiton font attachés à un cro-

chet, le crochet fait tourner la corde fur elle-même
l'ouvrier tient la corde de la main

gauche;
il tient le

fil d'argent ou de laiton de la drotte un peu élevé

au-ded'usde la corde, &ce 61s'enroule fur la corde:

il eft clair que plus l'angle de la corde & du 61 fera

petit, plus l'enroulement du 6l fur la corde fera lâ-

che & que plus cet angle fera grand, plus cet en-

roulement fera ferré. C'eft la même cholè à hchenil-

h, pour laquelle, au lieu d'un fil uni comme le lai-

ton, il ne s'agit que d'imaginer un filbarbu comme la

petitebandede ruban effilée.Ce
petit ouvrage s'ap-

pellechenille, parce qu'en effet tl eft velu comme

t'infectede ce nom.

CHENISQUE, f. m. (Hift. emc.'Sefpece d'or.

nement que les anciens pratiquoient à la
poupe de

leursvaifleaux; il confiftoit en une tête d oie avec

fon cou. Le chenifque s'appelloit auflr la petite oit.

Ce moteft dérivé de jy* en. françoisou. L'étymo-

logiqueplace le chaniJqueà la proue «'eft de.lA dit-

il, qu'on pend les ancres» c'eft le' commencement
de la carene; il donne au bâtiment la figure d'une

oie, oifeau aquatique. foye^ l'antiq. txpUq. &te Ux.

deheder..

CHENOTIERES, f. f. (Jurifpr.) font des plants

déjeunes chênes en pépinière Se défîmes a être

tranf'plantés: il en eit parlé danstytt.i/<T. de la coû-

tume de Normandie. («4)

CHÊNZIN (Géog.) ville de la petite Pologne
dans le palatinat de Sendomir.

CHEP ou CHEPAGE,f. m. (Jnrifpr.) terme cor-

rompu de «ps, qui fignifie/uz/o», geôle, en latin cip-
pas: Rei interdum eatenis &

eippo ttntntur

Grégoire de Tours, AV.V.eh. xljx. La coutume de

Valenciennes. art. 14X4dit^gue le délinquant fera

mis au chep. Chepagefe prend plus ordinairement

pour remploi du geolier. (A)
CHEPLIO (Géog.) île de l'Amérique méridio-

nale, près de l'ifthme de Panama, à une lieue de la

terre terme.

£HEPIER f. m. (Jurifpr.) c'eft le geolier il eft

ainfinommé dans la coutume de Hainaut, ch. xx'ùj.
xxxv, & lxx.,& en la fomme
desdes prifons, ôc dansles ordonnances de la cham-

bre d'Artois. Gloff, de Lauriere. (A)

CHEPO (Giog.jnod.) ville de fAmérique méri-

dionale, dans l'ifihme de Panama, fur une rivière

de même nom qui fe jette dans la mer du Sud.

CHEPSTOW (Glog. mod.) ville d'Angleterre
dans la province de Monmouth fur la Wye.

CHEPTEL ou CHEPTEIL, f. m. (Jurifpr.) bail a

cheptel, eft un bail de beftiaux dont le profit doit fe

partager entre le preneur & le bailleur. Ce contrat

reçoit différens noms, felon les différentes provin-
ces où il eft ufité en Nivernois on dit chaptel; en

Bourbonnois cheptel, & en quelques endroits chep-
teil dans la coutume de Solle on-dit capitau & ail-

leurs chaptail: toutes ces différentes dénominations

viennent d'une même étymologie, qui s'eR corrom-

pue felon l'idiome de chaque pays. Ducange &

quelques autres croyent que cheptelvient de capitale,
à caufe que le chepteleftcompote de plufieurs chefs

de bêtes qni forment une efpece de capital d'au-

tres p avec plus de vraisemblance que chep-
telvient de chatal vieux mot celtiqueou bas-breton,

qui fignifieun troupeaudebius enforte que l'on de-

vroit dire chatal, chaptail,ou thata.il; cependant on

dit plus communémentcheptel ce qui a fans doute

été ainfi introduit par adouciflement.

L'origine de ce contratfe trouve dans la loi viij.

ftpafienda au code de paUis fur quoi il faut voir

ce¡¡' t ditMomac & Cujas.
ntrat eft fort ufité dans plufieurs coutumes,

& pwficulierement dans celles de Bourbonnois

Nivernois, Berri, la Bouft Solle & Bretagne il

participe du louage Cede la foeiéte du louage, en

ce que le maître donne fes beftiaux pour ton tems

moyennant une rétribution; & de la fociété, en ce

que les profits fe partagent en nature.

Ces fortes de baux doivent être paffés devant

notaires, oc non fous fignature privée-,afin d'éviter

les fraudes & les antidates, & que l'on fache d'une

manière certaine à qui appartiennent lu beftiaux.

Arrêt, du conf. du1 1 Mars« 65o.
On diftingue deux fotta de cheptels lefimple, 8c

celui de métairie.

Le rA^wifimplea lieu quand le propriétaire des
beftiaux les donne à ua particulier qui n'eft point
{onfermier ou métayer, pour faire valoir les héri-

tages qui appartiennent à ce particulier ouqu'il
tient d ailleurs à loyer ferme ou mèttjrie.

Le chtpfel de métaitie eft lorfque le tnaîrre d'un
domaine donne à fon métayer des beftiaux à la

chargedeprendre'foinde leurnourriture,.pour les

garderpendantle bail ces'enfervir pourLaculture
ceaméliorationdeshéritages,à conditiondeparta-
ger leprofit8cle croîtdu bétail. i

Onappellebailàmoitié,enfaitdecheptelq̂uand
le "bailleur6cle preneurfourniffentchacunmoitié

desbeftiauxqui(ontgardéspar le preneur, à con-

ditiondepartagerparmoitiéleschefs,croît & dé-

croîtd'iccux & en casà'txigne c'eft-à-dire de
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compte, il n*eft pas befoin d'eftimation tout fe par-

tageant égalçment entre le bailleur & le
preneur.

yoyt{ laThaumafliere fur Berri, tit. Ixxvij. art.

Le tkepul affranchi dont parle la coutume de

Nivernois, tit. xxj. *n.G. & 14. calorique le bail-

leur a retenu pour lui feul les profits ce le croît de

la totalité des beftiaux, iufqu'à
l'entier payement de

fon
capital, après lequel la moitié du cheptel demeu-

re toujours en propriété au bailleur, ce qui retom-

be alors dans le cas du bail à moitié. Voyt^ Defpom-

miers fur Bourbonnois, tit. xxxv.

Le bailleur peut donner fon fermier les beftiaux

par eftimation, à la'charge que le preneur en per-

çevra tout le profit pendant fon bail & rendra à la

fin des beftiaux de la même valeur; auquel cas le

preneur en peut difpofer comme bon lui fèmble, en

rendant d'autres beftiaux de même valeur; c'etl ce

qu'on appelle en Berri & ailleurs bêtes de fer parce

qu'elles ne meurent point pour le compte du b aillêur,

ce que la perte tombe fur te preneur feul: il a aufli

feul tout le profit, en confidération,de quoi le prix
du bail eft ordinairement plus fort.

Dans le fimple cheptel, & dans le cluptel de mé-

tairie, le preneur ne peut vendre les beftiaux fans

le confentement du bailleur, comme il eft dit dans

la coutume de Berri m. xvij. art. 7. & dans celle de

Nivernois tit. xxj. art. 1 6. au lieu que dans le bail

à moitié & dans le bail affranchi, après le rembour.

fement du capital, le bailleur & le preneur font éga-
lement maîtres des beftiaux qui leur appartiennent

par moitié.

Au cas que le cheptelier difpofe des beftiaux en

fraude du bailleur, les costumes donnent à celui-ci

une action pour revendiquer les beftiaux qu'elles
veulent lui être. délivres la coutume de Berri veut

mcine que ceux qui achètent Sciemment des beftiaux

tenus à cheptel îbient punis felon railian & droit.

On entend par le croit la multiplication des bef-

tiaux, qui te fait naturellement par génération &

par le profit, on entend l'augmentation de valeur qui

furvient, toit par l'âge ou engrais, ou par la cherté

du bétail. Un comprend aufli tous Je terme de profit,
la laine, le laitage le Service que rendent les bê-

tes, & les fumiers & engrais qu'elles fournirent.

Dans le cheptel fimple le croît & le profit fe par-

tagent entre le bailleur & le preneur à la referve

des engrais, labeurs, & laitages des bêtes, qui ap-

partiennent au preneur feul. Coût, de Nivernois tit.

xxi, art. 4. Cela dépend au Surplus des conventions

portées par
le bail.

La coutume de Bourbonqois art. 555. déclare il-

licites ce nuls tous contrats & convenances de clup-
tels de bêtes, par lefquels les pertes & cas fortuits

demeurent entièrement Ala charge des preneurs, &

ceux auxquels outre le cheptel & croît les preneurs

«^obligent de payer une fomme d'argent ou du grain,
ce que l'on appelle droit de moijfon.

Cependant quand les beftiaux font donnés par ef-

timation, la perte tombe fur le preneur feul mais

auffi il en eft cenlé dédommagé parce qu'il a feul

tout le profit il fuffit donc qu'il y ait entre le bail-

leur & le preneur une certaine égalité de profit & de

perte,
& que la fociété ne foit pas léonine.

Dans le cheptel à moitié ou affranchi la perte des
r

befliaux eft fupportée par moitié entre le bailleur &

le preneur, à moins qu'elle n'arrive par la faute du

preneur
dans le cheptel fimple, la perte tombe fur le

bailleur, à moins que ce ne foit
par

la faute du pre-
neur. On, prétend cependant qu en Bourbonnois ce

en Bery le preneur doit aufli fupporter fa part de la

perte qui
eft Survenue, quand même il n'y auaoit

pas de fa faute.

L'art. 55 3. de la coutume de Bourbonnois porte

que quand les bêtes font exigées & pritées par le

bailleur, le preneur a le choix dans huit jours de ta.
dite prifée à lui notifiée & déclarée, de retenir lef-
dites bêtes, ou icelles bêtes délaiffer au bailleur pour
le prix que le bailleur les aura priiëes, en payant ou
baillant

parleditpreneurcanrionfidé-)uffoireduprix,
qu'autrement elles font miles en main tierce; & que
le femblable eft obfervé quand elles font prifées par
le preneur car en ce cas Je bailleur a le choix de les
retenir ou de les déiaifler dans huit jours.

La manière dont s'obferve cet article eft très-bien

expliquée par Defpommiers. Voye^ les commentateurs
des coutumes de Berri Nivernois Bourbonnois Bre-

tagne la Boufi Solle Coquille, en fon inft. au droit

françois, tit dtra. traité des contrats '6 baux a
chap.

tel de Me Billon, qui eft à la fin de ton commentai.
re fur la coûtumed'Auxerre; Legrand,/ùr l'art. tyS,
do la coutume de

Tioyu; l'arrêt du
conj. d'itat du 11

Mars i6$o, (A)

CHEFTEUEA f. m. ( Jurifpr. ) eft le preneur
d'un bail à cheptel celui qui tient un bail de bef
tiaux. Voyt{ CHEPTEL. (4)

CHEQ ou CHERIF, f. m. prince ou grand-prêtre
de la Mecque il eft reconnu en cette qualité par tous
les Mahométans de quelque feue qu'ils Soient, &
il reçoit des fouverains de ces différentes fêaes des

prélens de tapis pour le tombeau de Mahomet on

lui envoyé même pour fon ufage une tente dans

laquelle il demeure près de
la^Bofquée

de la Mec-

que pendant tout le tems du
pélermage des Maho-

métans au beau de leur prophète. Ce pèlerinage du-

re dix fept jours, pendant lelquels il eft obligé de dé-

frayer toute la caravane qui fe rend chaque année

à la Mecque ce qui le monte à des fommes confidé-

rables, car communément il n'y a guère moins de

foixante ce dix mille ames mais il en eft dédomma.

gé par les prélens que les princes mahométans lui

font en argcnt. (a)

CHEQUI.f. m.(Comm ) un des quatre poids en

ufage dans les échelles du levant mais fur tout à

Smyrne.
Il cil double de l'oco ou ocquo (Y. Oco),

& pefe fix livres un quart poids de Marfeille. Voyt^
lu diclionn. du Commerce 6 de Trévoux,

CHER., nà\.{Gram. &Corn.) terme relatif au prix
d'une marchandée il en exprime toujours l'excès ou
réel ou d'opinion: on dit qu'une marchandise edehere,

quand elle Cevend à plus haut prix dans le moment

qu'on n'av oit coutume de la vendre dans un autre

tems; quand la fomme d'argent qu'il faut y mettre
etI trop forte relativement à notre état quand on

ne trouve pretque aucune proportion, foit de volu-

me, foit de qualité, &c. entre la marchandife &l'ar-

gent ou l'or qu'il en faut donner; qqand on ne re-

marque pas entre la qualité, la quantité, &c. de la

choie achetée, & le prix dont elle a été achetée, le

rapport courant. Le même mot fe dit aufli du mar-

chand, toutes les fois qu'il veut plus gagner fur fa

marchandife que les autres.

Cher ,,{!*) G iag. mod. rivière de France qui a

fa fource en Auvergne, & va fe jetter dans la Lotte

au Berri.

Il y a une autre rivière de ce nom qui a fa

Source dans le duché de Bar, & fc jette dans la

Meufe.

CHERA,adj. f. (Myth.) furnom fous lequel Té-

menus qui avoit élevé Junon lui bâtit un temple, où

elle fe retiroit lorfque Cesfréquentes querelles la dé-

terminoient à quitter Jupiter fie à vivre-féparée.

CHERAFIS,™y<tTELA.

CHERAFS, f. m. (Comm.) changeurs banianes

établis en perCe, fur-tout à Scamachi iur la mer Caf

pienne en comparaifon defquels on prétend que les

Juifs font des balourds dans le commerce. Foyt^ les

diclionn. de TrevTdu Comm. & Disk.

CHERASCO ou QUERASQUE, (Géog.) ville

forte
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force titane en Savoie capitale d u£ pays de mê-

î^nom, au confluent de la Sture & du Tanaro.

CTHERAY ox CHAHY, (Cmm.) on *&>«

en Perfe deux fortes
de poids, le Civil 8c le légal

c'eft ainfi qu'on nomme le premier
il eu double de

t'autre. V <>y«r,PoiDS, MAN, 6- Batman; ng«{'«*#<

LsdicVon. du Comm. & de Trév.

CHERAZOUL,(Géog.)villed'AfiedansleGun

difiaa,entreMoful&Hifpahan.
CHERBOURG,( Gdog.) villemaritime&port

deFranceenNormandie,dansle Cotentin.Long.1S.
a. la 4 j£. *6~.

CHER-CENS(Juriff.)dansla coutumed'Or.

léans ««w.«rxùy.feditd'uncensplusfortquele

censordinaire,quidansl'étatpréfenteftmoinscon-

fiderécommeleproduitdel'héritagequecomme

unereconnoiflancedeîsrfôîgneurîedire8e aulieu

quelechér^tnseftégalà-peu-prèsaurevenuannuel

del'héritage,& parcetteraiionil n'eftpointfujet
à droitde relevoifonsni ventesdansla coutume

d'Orléanslesrentesfeigneurialesquitiennentlieu

decens fontdansles autrescoutumesta même

chofequecequecelled'Orléansappelledur-ans,
&lescoutumesdeBloisledeDunoischerprix.Yoy.
Cher-prix. (J)

CHERCHEf. Londonnecenomi°auxdiffé-
rentescourbesfelonlesquellesonpratiquelerende·
mentlégerqui faittant à félégancedescolonnes.

VoytiColonnes voye[SECTIONSconiques
CONCHOIDEde NICOMEDE.C'eftOneffetcette
courbequ'onfuit pourlesIoniquesle lesCorin-
thiennesrenfléesàlamanièredeVignole.Au trait
d'unarc(urbainequ rempant,détermiaéparplu-
fieurspointsouinterfe&ionsdecerclesoud'autres

courbes,oudedroites8cdecourbes.Ondit aufli
danscecas,unedemêmequecherche.Lachtrckteft

furbaijjit,quandellea moinsd'élévationquelamoi.
tiédefabafe;icfurhaujplequandle rapportdela
hauteurà labafeeftplusgrandqueceluide1à 1.

30. Dudéveloppementde.plufieurscirconférences
faitfelonquelqueligneverticale pourceteffet,il
fautconcevoirunfilélaftiquecourbécirculairement,
demanièrequetouteslescirconférencesoutours
tombentlesunsfurlesautres;fil'onfixeà terreta
premièrecitconférence,&qu'enprenantleboutdu
filélaftiqueonletireenhaut,onauraledéveloppe-
mentappellécherche,&l'ondonneraàce dévelop-
pement1épithetede rdongitUautres,félonlerap-
portqu'ilyauraentrelacirconférencelaplusbaffe
&cellesquis'élèveronten(biraleau-deffusdecette
circonférence.4°.Auprofild'uncontourcourbe,
découpéfuruneplanchemême,pourdirigerlere-
liefoule creuxd'une,pierre enindiquantautail-
leurlespartiesqu'ildoitenlever.Si tapierredoit
ttre concave,laehtrcHteftconvexe;fiaucontraire
lachercheeftconcave,c'eftquelapierredoitêtre
convexe.

CHERCHÉE,adj.quantitécherchée( Algtb.ou

Glom.)LesGéomètresoulesAlgébriftesappellent
ainfilaquantitéqu'ils'agitdedécouvrirquandon

propofeunproblème.Sifondemandoit,parexem-

ple,quel'ondéterminâtlenombre,lequelmulti-
pGépar11produife48, ontrouveroitquele nom-
bre4eftlaquantitécherché*Etc Chambtrs(E)

Ondiftinguedanschaqueproblèmelesquantités
connues& la quantitéou lesquantitéscherchées.
Ainfidansleproblèmeprécédent,1zle 48fontles
quantitésconnues.V°y*\Problème Equation,
6c. L'artdeséquationsconfitteà comparer& a
combinerenfemblelesquantitésconnues&lesquan.
titéscherchées,commefi lesunes&lesautresétoient

connues &a découvrirparlemoyendecettecorn-
jbtnaifonlesquantité* parve-

nirà uneéquationou laquantitécherchéetoit expri-
méefousune formequine renfermequelesquan*
titésconnues./^«-Arithmétique universel*
LE. (0)

CHERCHE-FICHE,(Serrur.) c'eftune forte
de pointeacéréedontla têteformeuntourd'équer.
re, &eft rondede mêmeque le reitedu corpsde
cetoutil il eft de cinq ux pouces,& fonufago
eftdechercherdansleboislt trouquieftdansl'aile
de la fichelorfquecette aile eftdansla mortoife,
afind'y pouvoirplacerlapointequi doit arrêterla
fiche,

L'ufagede la tête eft d'enfoncerles pointesen·
tierementenappliquantlapartierondefurlapointe,
&ens'enfervantcommederepouflbir c'eftmêmes
lenomqu'ondonneà cette tête on dit qu'elleeft
faiteen repouflbirenL.

Le chtrcht-jùhta quelquefoisfa pointe un peu
courbée,&l'ons'enlertalorsquandils'agitdepra-
tiquerune routeobliquéauxpointes.

CHERCHER,( MaréchalAchercherla cinquième
jambe entermesdeManègefedit d'unchevalquia
la têtepesante& peude force, & s'appuiefuc
le morspours'aiderà marcher.( r)

CHERCHEURS,f.m.pl (TÏUolog.)hérétiques
dontM.Stoupa faitmentiondansfontraitédelara

ligiondu HoUandois.Il ditqueleschercheursconvien.
nentde la véritédelareligiondeJefus-Chriftmais

qu'ilsprétendentquecette religionn'eftprofeffée
dansfapuretédansaucuneéglileduChriftianifmej
qu'en conséquenceils n'ontprisaucunparti, mais

qu'ilslifentfansceflelesEcntures & prientDieu
delesaiderà démélerce queleshommesontajoûtd
ouretranchéde favéritabledoârine.Ceschtrchturt

infortunés,feloncettedescription,feroientpréci-
fémentdansla religionchrétiennecequelesScepti-
quesfontenPhilolophie.L'auteurquenousvenons
de citer, ditque leschercheursnefontpasraresen

Angleterre,& qu'ilsfont communsen Hollande
deuxpointsfurlefquelsileftcontreditparleMoreri,
fansaucunfondementàce qu'ilme femble.L'état
de chercheurseft une malédiôionde Dieu pluson
moinscommuneàtousles

pays,
maistrès-fréquente

dansceux où l'incréduliténa pas encorefait les
derniersprogrès;plusl'incrédulitéferagrande,plus
le nombredeschercheursfera petit ainfiil y aura
infinimentmoinsdeceshérétiquesen Angleterre
qu'enHollande..

CHERCONNÉE,f. f. (Commerce.)étofféfoie&

coton, quelquefoisà carreaux,qui fefabriqueaux
Indes.Di3.deTrévoux&du Comm.

CHERIFouSHERIFf. m.(Hift.mod.)titre fort
enufagechezlesMahométans.Ilefttiré de l'arabe
&ûgm6efeigneurrarementlesTurcsle donnentà
leurempereur ilspréfèrentcelui étfultanqui ex-

primeplusdignementfa qualité. Il fedonnenéan-
moinsau fbuverainde laMecque quieft~nonpas
vaflal dugrand-feigneurmaisfouallié& fousfa

Onappelleencoreaujourd'huidecenomdecht-

rif, plufieursprincesd'Afrique favoirl'empereur
deSus, quieftauflirei de Tafilet leroi deFezSe
celuideMaroc,quifontdevenusfouverainsdepuis
le commencementdu feuiemefiecle 8cfe difent
defeendusd'un'doâeurde la loi, nommé.Mahomet"
BtnHamti autrementle clurifJffafien dont les
troisfilsparvinrent détrônerles légitimesCouva.
rainsdeMaroc,deFez& deTafilet.Leursdefeen-
dansfont encoreaujourd'huien pofleflionde ces

royaumes.(a)
CHERIF,(Comm.)monnoied'orquifefabrique&

acoursdanstoutel'Egypte ellevaut61. 17f. 3 d.
CHERUAR(Giog.)villed'Auedansla Perleà

la provincedeTerefti
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CHERNIPS,
(^>eâu

luftrale dans laquelle
on avoit éteint cd qui reftoit des charbons d'un fa-

crifice fait par le feu, et qui fervoit enfuite à abluer

& purifier ceux qui fe propofoient d'approcher des

autels & de facrifier.

CHERONDE, (Géeg. mu.) ville de Grèce dans

la Béotie, aux frontières de la Phocide.

CHEROY, (Glog. mod.) petite ville de France

CHER-PRIX, (Jurifp.) héritage tenu k cher-prix,
dans la coûtume de Blois, ortie, c/'x. &cxv. at dans

celle de Dunois, an. xxxij, eft celui qui eft chargé
d'un cens beaucoup plus fort que le cens ordinaire,
& qui égale à-peu-près la valeur du revenu c'eft la

même chofe que ce qutfia coutume d'Orléans ap-

pelle cher-etns. Voyt[ ci'dtv. CHER-CENS. (A)

CH!RQUE-MOLLE, f. f. {Comm.) étoffe de foie
& écorce qui fe fabrique aux Indes. Voye{ la di3. du

Comm. & de Trévoux.

CHERSONESE,
{.L\Géog. anc.)\\ fignifie gé-

nèralement prefqu'iflt jt mais
il s'apphquoit particu-

liercment à quatre prefqu'ifles, la chtrfonefe Cimbri-

que, la chtrfontfi deThrate, la
cfar/ont/iTaurique

la cherforuft^pt. Cette dernière comprenott la

prefqu'ifle de Walaca entre les golfes-de Bengale
& de Siam, une partiede la côte occidentale de Siam,
& peur-être quelque

chofe de celle du Pegu. La cHtr-

fontft Taurique n étoit autre chofe que la prefqu ile
de Crimée; & celle de Thrace s'étendoit entre la

mer de Marmora, l'Hellefpont, l'Archipel, 8c le gol-
fe de Megaritl"e. Voyt{ pour la chtrfonefe Cimbri-

que, l'article ClMBRES.

CHERSYDRE, (Rift. nat.) voici un de ces ani-
maux dont les anciens qui en ont fait mention, nous

ont lairté une description fi incomplète, qu'il eft dif

ficile de favoir fous quel nom il exiRe aujourd'hui.
C'eft même une réflexion aflez généralement occa-

fionnée par la lecture de leurs ouvrages, qu'ils n'ont

point reconnu la néceffité de décrire avec quelque
exactitude les objets de la nature qu'ils avoient con-

tinuellement fous leurs yeux, foit qu'ils fulfent dans

l'opinion que leur nation & leur idiome feroient

éternels foit qu'ils n'euffent pas imaginé que fans
une defcription très-étendue & trèsrigoureufe d'un

objet, tout ce qu'on en dit d'ailleurs, le trouvant at-
taché â la lignification d'un mot fi cette fignifica-
tion s'obscurcit, le reae fe perd en même tems. En

effet, à quoi fert ce que Celfe Aetius & les autres

racontent dû eherjydrt, 6c prescrivent fur fa mor-

fure, fi tout ce qu'on itait de cet animal c'eftque
c'eft un ferpent amphibie femblable à un

petit afp ic
terreftre, à t'exception qu'il a le cou moins gros

CHÉRUBIN, f. m. ( Thiolog. ) efprit célefle ou

ange du fécond ordre de la première hiérarchie. Voy.
ANGE 6- Hiérarchie.

Ce mot vient de l'hébreu cherui, dont fe pluriel eft
chérubin, maison eft partagé fur la véritable origine
de ce mot hébreu & fur fa jufte explication. Quel-
ques-uns lui donnent pour racine un mot qui eftchal-
daique & qui en hébreufigni6e labourer. Selond'au-
tres, cherub

figmflcfort6c puifant ainfi Ezéchiel dit

du tçiéerTyrriujçhJrûb ùnffus vous êtes un roi
puiflant. D autres veulent que chez les Egyptiens,
chcrubait été une ¡figure Symboliqueparée de plu-
fieurs ailes, & toute couverte d'yeux, & l'emblème
le lus naturel de la piété & de la religion; rien,
dirent-ils, n'étant plus propre a fignifier des efprits
adorateurs, & à exprimer leur vigilance& laprom
titude de leur miniftere: ce qui a faitpenfer à Spenler
théologien anglois, dans fon livre de"gibus Htbrao-
rum riiûaliïus% que rMôyïepouvoit bien avoir etn-
prunté cette idée des Egyptiens. M. Pluche remar-
que que les Hébreux favoient feulement tirée de

c'eft pour cela que faint Paul appelle cet caraâenk
fymboliques communs k tous les peuples tttmtmà
mundi.HiJt.Ju Citly t.I.pag. *So.

Jutfs 8edes auteurs chrétiens difent que chérubinfi*
gnifiefo/UMM^iw/wi;^ en Hébreufignifianteom.

m. 6c tttb%u«tnfont% Auffieft-<e
la figure que leur donnent les Peintres modernesqui
les

repréfentent par de jeunes

vin dont les chérubins font embraies. Cependant
dans ptufieurs endroits de l'écriture cMrubin mar-
que toutes fortes de figures. Quelques-uns enfinont
cru qu'il y avoit dans ce mot une tranfpofition de
lettres, & qu'au lieu de chorob il fàlloit lire rochob
conduin un chariot; ce qui eft affez conforme aux
idées que nous donne laBible, de Dieu affisfur la
chérubinscommefur un char.

On n'eu
guère plus d'accord for la figuredtschérw

iins que fur l'origme de leur nom. Jofephe, liv. 11/.
des anriq. jud. chap.yj. parlantdeschérubinsquicou-
vraient l'arche, dit feulement que c'étoient aes ani-
maux ailés qui n'approchoient d'aucune figure qui
nous foitconnue, 8eque Moyfe avoit fait repréfenter
telsqu'il lesavoit vûsau pie duthrone de Dieu. La fi.
gure deschérubinsque vit Ezéchiel eft un peuplus dé.
taillée en y trouve celle de t'comme, du bœuf, du
lion, de l'aigle: mais tou-
tes ces figures à lafois? n'en avoient-ils qu'une d'en-
tr'elies féparément ? Vilalpandus tient pourle pte-
mier fentiment, & donne à chaque chérubin la tête
& les bras de l'homme, les quatre ailes d'aigle, le
ventre du lion, ac les pies du bœuf; ce qui pouvoit
être autant de tymboles de la fcknce de h promp-
titude de la force & de l'affiduité des chérubins.La
principale figure des chérubins, Mon d'autres, étoit
le boeuf. S. JeanàimYApocalypft, chap.jv. nomme
les chérubinides animaux ils étoient ailés, comme
il paroît par la defcription des chérubinsqui étoient
fur t'arche. D'Oùil réfulte que Moyfe, les prophètes
8e les autres écrivains facrés n'ont voulu', par ces
fymboles, que donner aux Hébreux une idée de tous
les dons d'intelligence, de force, de célérité & #af»
fiduité à exécuter les ordres de Dieu répandus fur
les efprits celeftes, qui n'étoient pas fans doute rev
vêtus de ces formes matérielles. Il fàlloit au peuple,
hébreu charnel 8c greffier des images fortes pour
lui peindre des objets incorporels, 6c lui donner
une grande idée de fon Dieu par celles. qu'on lui
préfentoit des minitlres deftinés à exécuter fes or,.
dres. Ainfipar le chérubinplacé à l'entrée du paradis
terrefire après qu'Adam 8e Eve en eurent été chat
fés Théodoret & d'autres entendent dés figures
monftrucùfes capables de glacer de frayeur nos pre-
miers parons. Le plus grand nombre dit quec'était
un angearmé d'un glaive flamboyant, ou amplement
un mur de feu qui fermoit à ces malheureux l'entrée
du jardin de délices. Voy hDic?ionn.de laBiblt.(G)

Chérubin ( HM.mod.)ordre militaire de Suéde,
ditautrementdeJefus ou collierdesfiraphins,éta-
bli parMagnasm. roideSuédel'an 1334 maisif
nelubfifteplusquedansquelqueshiftoirest depuis
queCharlesIX. roi deSuède8e père deGuftarê
Adolphe,introduifitdansfesétatslaconfeffiond*Auf
bourgaucommencementdu xvij.fiecle.Et comme
cetordren'eftplusd'ânecuriofitéaâuelle onpeut
confulterfurfohétablifTemenrAndréFavin8cLaco*
lombiere,dans\eurthéâtred'honneur,(a)

CHÊRUBlQUE.adj.(TUdog.)épithetequidé-
ligneunhymnede la liturgiedesGrecs,,8equilai
vientdeschérubinsdont-ileft fait mention.Il fe
récitequand ontransportelesfaintsdonsdu petit
autelà l'autel des4aerifices.Onen rapporteTaSI*:
cationau tcm$de l'empereurJuftinieii^



C H E C H E

TomUI, PPij

CHERVEL ou CHARWEL,

gleterre
dans la province d'Oxford.

CHERVI f. m. ( Hifi- rut. bot. ) fifarum genre

4e plante ti fleurs en rofe, difpofées en ombelle, &

compoféefsde plusieurs pétales foûtenues par le ca-

lice, qui lent dans fa fuite un fruit compofé de

deux feme es étroites, renflées & cannelées d'un

côté, 8c un s de l'autre. Ajoutez au caractère de

ce genre, qu les racines font attachées à une forte

de tête comma celle des navets, Tournefort, infl.
roi

htrb. fi>y«t Pl\nte.

Chervi (Matièremédicale&Diete.)Laracinede
thtrvieft très-do ce, & parconféqu.enttrès-alimen-

teufe.Onen fait n ufagefort communà titred'ali-

ment',on la fertfur meilleurestablesapprêtéede

diversesfaçons.Cette racineaffe à julletitre pour
fortfaine.Voyt\LiGUME&0DIEU.

Boerhaavela recommandedanslescrachemens

& lespiffemensde fang,& danslesmaladiesde

poitrinequimenacentde la phthifie;dansla ftran»>

gurie,le tenefme,la dyifienterie&ladiarrhée: il

confeillc(esracinesdanscescas, cuitesdansle lait
danslepetit-lait,danslesbouillonsdeviande,& il

lesfaitentrerdanstous lesalimensdeces malades.
Lesracinesdecherviontpafféencorepourapéri-

tives, diurétiques,vulnéraires,excitantla femen-

ce, donnantdel'appétit, &c maisengénéralonne
fefertprefquepas deces racinescommemédica-
tnent.

LaracinedechervieftunedecellesdontM.Mar-

graffa retiré un beau fucreblanc,peu inférieurà
celuidescannesà fucre.Voyt ŜUCRE,& l'hiftoire
der académieroyaledesSciences& Belles-Lettresde
Bcrlin.

CHERVINSKO, (Giog.) ville de Pologne, dans

le palatinat de Mazovie, fur la Vütule.

CHERUSQUES, f. m. pl. (Géog.anc.) anciens

peuples de Germanie qui ont habité d'abord entre le

V efer & l'Elbe mais qui ont eu dans la fuite des al-

liés au-delà du Viefer, qui n'étoient guère connus

que par ce titre.

CHERZ, (Giog.aod.) ville de Pologne au pala-
tinat de Mazovie. Lorrg. 3$. zS. lot. Si. 58*

CHERZO, (Giog, mod.) île du golfe de Venife

avec une ville de même nom, près des côtes de Croa-

tie, aux Vénitiens. Long. 32.. 4 Si la'- 43- 9-

Il y
a encore une île de ce nom dans l'Archipel

elle appartient aux Turcs, & ell habitée par des

Grecs.

CHESAL, CHESEAU, ou CHESEOLAGE, £
m.

( Jurifpr'ud. )
dérivé du latin ,cala, qui fignifie

café ou petite mat/on d'où l'on a fait dans la baffe la-

tinité cafale, cafalagium & dans les anciennes coû-

tumes & anciens titres, chefal ou chenal, chtfeau,
ou chefeolagt. Ces termes fignifioient une habitation
en général; c'eft de-là que quelques

lieux ont en-

core confervé le furnom de comme l'abbaye
de Cbezal-Benoît. Mais on s'en fervoit plus commu-

nément pour défigner l'habitation & le tenement des

hommes de condition fervile, comme étant ordi-

nairement de petites cafes ou habitations peu confi-

dérables; c'eft la même chofe que l'on appelle ail-
leurs mas ou rnax, mex ou nuix. Lorfque les feigne.urs
affranchirent leurs ferfs, ils fe réferverent les mêmes

droits qu'ils avoient fur leurs tenemens, qui retin-

teit toujours le nom de chefeaux. Les privilèges ac-
cordés aux habitans de Saint- Palais &qui M trou-

vent entre les anciennes coutumes de Berri, pu-
bliées par M.delaThaumafliere,/». //2. font mention

de ces chefumx en ces termes Quod pro quolibet ca-

fdfijîto in
cenjïbus nojîris &

rebus pertinent ibus ad ca.

foie; quoi cafak cum pertinentes tenebant homines

rcdjtnf nabis viginti bofftlR arc-

M,& viglnti denarii turonenfes cenfualts accbrdabilcs

vol tant" ffeu pro ratâ'quam tencbunr de cafali.

L'article z. de la~côûtume de la prévôté de Troi
en Berri dit h hem par

ladite coutume & droit
» prefcrit de tems immemorial, ledit feigneur a droit
» de- prendre fur chacun chefeau étant audit cenfif,
» fix boiffeaux de marfeche, & trois deniers parifis

de cens accordables, payables comme deflus; 6c

» .pour demi-chefeau trois boifleaux de marfeche, fie
mun denier obole parifis; & pour un tiers ou quart,
h à la raifon débuts dite » t&c.

Comme les feigneurs levoient des droits égaux
fur tous les chefeaux, ainfi qu'il paroît par ces deux

articles, il y a quelque apparence que les chefeaux
étoient originairement d'une valeur égale, auffi-bien

que les mas ou meix; c'étoit une distribution égale:
de terres ou tenemens que le feigneur avoit faite à fes

ferfs, en les affranchiffant. Chaque particulier y con-

flruifit des bàtimens
pour

fe loger, que l'on appella
un chef al; & ces chefeaux avec les terres en é en-

dantes, fe partagèrent enfuite. Voye^ MAS, Mex,

MEIX, MIX, 6- ACAZER,

CHESERI {Giog. mod.) petite ville & pays'd'I-
talie en Savoie, fur les fronueres de la France, fur
la rivière de Valferlutn près du pays de Gex.

CHESHIRE, ( Géog. mod. ) province maritime

d'Angleterre, dont Chefter eu la capitale, féparée

par des montagnes de celles de Stafford ce de Derbi,
Elle abonde en pâturages, & ett arrofée par les ri-

vières de Dée, de Weevef & de Merfey.

*CHESIADE, adj. f. (Mythologie.) furnom don-

né à Diane, foit du mont Chejîas dans Pile de Samos
foit de la ville de Chefio en tonie.

CHESNEAU f. m, fe dit, en terme de Plombiers
d'un canal de plomb de i 7pouces de large » plus

ou

moins, qui porte fur l'entablement d'une niaifon»

pour recevoir les eaux du comble, & les conduire

par un
tuyau de dcfcenté dans les cours & puifarts.

Il y a des bavettes; il y en a à bords. Les

premiers font recouverts par une bande de plomb
les autres n'ontqu'un rebord

En terme <feFaniainier cktjheau
eft une rigole de

plomb quidiftribue à un rang de mafques on de chan-

deliers, l'eau qu il reçoit d'une nappe ou d'un bouil-,

fonfupérieur. (X)

CHESNÉE, f. f. (Jurijprud.) ou chaîne, eft une

mesure ufitée en certaines provinces, pour les ter-

res, 6c qui fort auffi à déâgner une certaine
quantité

de terre égale à cette mefure. La clufnéc à Richelieu

en Poitou, contient af piés de long. Il faut dix chef-
nets pour faire une bouTelée de terre, & treize boifa

felées pour faire un arpent. (A)

CHESNEGHIR-BÀCHI, (Hijl. mod.) un des

douze principaux officiérs de la cour du grandfei-

gneurb il ci, chef des officiers de la bouche & de l'é-

chanfonnerie, ou de ceux qui font l'effai dés vian-

des & des liqueurs qu'on préfente au fultan. Ce nom
eft compofé du perfan thè/rié, qui fignifie l'effai qu'on

fait des viandes ou do la
bojjfon oc

de gir; qui vient du

bachi, nom commun à beaucoup de charges en chef

chez les Turcs. Quelques-uns
le nomment chefihig-

Air, de chefehide, qui Veut dire goâttr. Ricaut, de

rEmpir. Htom. (G)

C H E ST E R, ( Glog. mod. ) ville confidétable

d'Angleterre, dans la province de Cheshire, fur la

Dée. Il s'y fait un grand commerce. Long. 14. 2$.
lat. $3. 16.

CHESTERFIELD, ( Céoj. mod. ) ville d'Angle-
terre en Derbyshire, avec titre de comté. Long. i Si

S.Ut.Sx. '2.

CHETEL v<»ytj Chaptel & Cheptel.

CHETIF, FRELE, adj. (Jardin. & autres Arts.)
fé dit d'un arbre foible, d'une aeur avortée. (K)
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«lis fur la rivière de Naparof»
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CHETRÔNyttrme de Coffretier-Malleiitr;c'eit une

efpece de petite layette en forme de tiroir, qu'on

ménage dans quelqu'endroit du dedans d'un coffre

pour y mettre 1
parties

chofes oa de plus de con-

féquence ou qu on veut, trouver plus alternent fous

fa main. Voytr di3. de Tr. &dx Comm.
autre-

fois le chef-cens, domino tanauàm

capiii penditur. C'eft la même chofe

que le droit de quevage dont il eft parlé à la fin du

procès-verbal des coutumes de Montdidier, Roye
Péronne. Voye^Brodcau, fur Paris tà.dacen-

Chevagteftauffiun droit de douze deniers panfis
ainfi nommé parce qu'il fe levé par chacun an au

bailliage oc reffort de Vermandois, fur chaque chef,
marié ou veuf, bâtard, efpave ou aubain. Ce droit

appartient auRoi; pour la connoitfance de ceux qui
viennent demeurer dans ce bailliage, il en eft parlé

dan» le coutume de Laon de Van

#336%fur le titre premier, félon l'ancienne coutu-

> me du lieu. Voyt\ auffileguidon desfinanciers
8cBac-

quet tr. du droit d'aubaine >chap.ùj. & jv.

CHEVAGIERS ( Jurifprud.) font ceux qui doi-

vent ledroit de chtvage.Il eneft parlé dans les ordon-

nances concernantles nobles de Champagne,chap. viij.
art. i5. Voyezci-devantCHEVAGE.{AS

CHEVALf. m. equus {Hift. nat. Manège& Ma-

richaUerie.) animal quadrupède domeftique ou fau-

vàge, du genre des folipedes, plus grand que l'âne,

mais à plus petites oreilles, à queue garnie de crins

depuis fon origine, & à cou garni en-deffus d'unpa-

reil poil. Voyti CarticleQUADRUPEDE.

Chevalfauvage.
La domefticité du cheval eft 6 an-

cienne Ufi umverfelle, qu'on ne le voit que rare-

ment dans fon état naturel. Quand eet animal n'a

pas été brifé par les travaux, ou abâtardi par une

mauvaife éducation il a du feu dans les yeux, de

la vivacité dans les mouvemens de la nobleflè dans

le port; cependant l'âne a
cet avantagefur lui, qu'il

ne paroît pas fier de porter l'homme.
Hérodote dit que

fur les bords de l'Hifpanis en

Scythie, il y avott des chevauxfauvages blancs; &

que dans la partie Septentrionale de la Thrace au-de-

là du Danube, il y en avoit d'autres qui avoient le

poil long de cinq doigts fur tout le corps. Ariftote

aflùre la même chofe de la Scythie; Pline, des pays

du nord; & Strabon, de l'Efpagne & des Alpes.
Parmi les modernes, Cardan prétend qu'ily a eu

des chevaux fauvages aux Orcades ac en cotre;

Olaüs, dans la Mofcovie; Dapper, dans l'île de

Chypre; Struisj dans l'île de May au Cap-verd;
Léon l'Africain dans les déserts de l'Afrique & de

l'Arabie, & dans les folitudes de Numidie, ou cet

auteur & Marmol difent qu'il y a des chevauxà poil
blanc et à crinière crépue. Voye^lts lettres édifiantes
& curieufis.

Il n'y a plus de chevauxfauvages en Europe. Ceux

de l'Amérique font des chevaux domeftiques & eu-

ropéens d'origine, queles Espagnols y ont tranfpor-

tés, 8c qui fe font multipliés dans les deferts de ces

contrées, où il y a quelque apparence que ces ani-

maux étoient inconnus. Les auteurs parlent très.di-

vcrfement de ces chevauxde l'Amérique, devenus

fauvages de domefiiques. Il y en a qui affûrent que
ces affranchis font plus forts, plus légers, plus ner-

veux que la plupart de nos chevaux enclaves; qu'ils
ne font pas féroces qu'ils font feulement fiers 8ctau-

yages; qu'ils n'attaquent pas les autres animaux;

qu^ls les repduflent feulementquand ils en font at-

taqués qu'ils
vont

par troupe que l'herbe leur fut*,
et, & qu ils n'ont aucun goût pour la chair des ani-

maux. DVutrtt racontent qu'en 1685 ily avoît

près de la baie de Saint-Louis des chevaux u farou-

ches, qu'on ne pouvoit les approcher. L'auteur de

l'hifloirt des Flibuftiers dit qu'on en voit dans Itté de

Saint-Domingue, des troupes de'ptus de cinq tenu

qui courent enfemble; que lorfqu'ils apperçéivent

un homme, ils s'arrêtent que l'un d'eux
s'appro-

che à une certaine difiance, fouffle des naftaux &

prend la fuite que les autres le fuivent; qu'ils des-

cendent de la race des chevaux d'Efpagne mais

qu'elle paroît
avoir dégénéré en devenant fauva-

ge qu'ils
ont la tête groffe, ainfi que les jambes gui

fontenco'" raboteufes, les oreilles & le cou longs.

qu'on fe fert pour les prendre de lacs de corde, qu'-

on tend dans les endroits où ils fréquentent; qu'ils

s'y engagent facilement que s'il leur arrive de te

prendre par le cou; ils
s'étranglent

dans le lacs, à

moins qu'on n'arrive affei tôt pour les recourir¡

qu'on les arrête par le corps
&

par
les jambes qu'-

on les attache à des arbres, ou on les laine deux

jours fans boire ni manger; que cette épreuve iuffit

pour les rendre dociles; qu'ils
cetfent d'être fauva-

ges pour ne le plus devenir) ou que s'ils le devien-

nent encore par hafard, ils reconnoiffent leur mai-

tre, Ce fe laüfent approcher & rep*'jidre. En effet,

les chcvaux font naturellement doux & difpofés à fe

faniîliarifer^vec^Uhojnme; les moeurs de ceux qui

nous fervent, viennent preÉqu'entierement de l'é-

ducation
qu'on

leur donne. Quand on a négligé un

poulain il arrive fouvent lorfqu'il eft cheval, que

l'approche & l'attouchement de l'homme lui caufe

une grande frayeur, qu'il fe défend de la dent & du

pié, & qu'il
eft presque impoflible de le panfer & de

le ferrer. Mais le moyen que M. de Garfault indique

pour l'apprivoifer rend très-croyable celui dont on

fe fert pour dompter ceux de l'Amérique
on lui

tourne le derriere à la mangeoire on lm met toute

la nuit un homme à fa tête, qui lui donne de tems en

tems une poignée de foin, & fempêche de dormir &

de fe coucher jûfqu'à ce qu'il tombe de foibleffe. Il

ne faut pas huit jours de ce régime aux plus farou-

ches pour les adoucir.

Cheval domeftique. Il paroît que le caractère des che-

vaux fauvages varie felon les contrées qu'ils habi-

tent la même variété fe remarque dans les chevaux

domeftiques
mais augmentée par une infinité de

caufes différentes. Pour juger plus Jurement des oc-

cations où les défauts font ou ne font pas compen-

fés par les qualités, il eft à-propos d'avoir dans l'ef

prit le modele d'un cheval parfait, auquel on puuTe

rapporter les autres chevaux. La néceuité d'un mo-

dèle idéa! s'étend tout, même
à la

critique vétéri-

naire. Voici l'efquifle de ce modele.

Le cheval eft de tous les animaux celui qui avec

une grande taille a le plus de proportion & uélégan-

ce dans les parties de fon
corps.

En lui comparant

les animaux qui font immédiatement au-deilus &f

au-deflous on trouve-que l'âne eft mal fait, que li

lion a la tête trop groffe, que le bœuf la jambe trop

menue,que le chameau cff difforme, & que le rhi-

noceros & l'éléphant ne font, pour ainfi dire, quo

des maffes. Dans le cheval bien la partie

rieure de l'encolure dont fort la criniere, doit s'éle-

ver d'abod en ligne droite en fortant du garrot, &

former ensuite en approchant de la tête, une cour-

bure à-peu-près femblable à celle du cou d'un cygne.

La partie inférieure de l'encolure ne doit former au-

cune courbure; il
faut que

fa direction toit en ligne

droite, depuis
le poitrail jutqu'à la ganache, & un

peu panchée en-devant: fi elle étoit perpendiculai-

re, l'encolure feroitfauffe. Il faut que la partie.fupé-

rieure du cou foit mince, & qu'il y ait peu de chair

auprès de la crinière, qui doit être médiocrement

garnie. de crins lonas &déliés. Une belle encoure



CHE CHE 301
dort être longue & relevée & cependant propor-

tionnée à la taille du cheval: trop longue & trop me-

nue, le cheval donne des coups de tête; trop courte

& trop charnue il eft pefant à
la main. La tête fera

placée avantageufement
fi le front eft perpendicu-

laire à fhorifon elle doit être feche & menue non

trop longue.
Les oreilles feront peu disantes, peti-

tes, droités, immobiles, étroites déliées, bien plan-

tées au-haut de la tête. Il faut que le front foit étroit

& un peu convexe que les Salières foient remplies

les paupières minces, les yeux clairs,vifs, pleins de

feu affez gros avancés à fleur de tête la prunelle

grande;
la ganache décharnée & un peu épaiue le

nez un peu arqué
les nafeaux bien ouverts fit bien

fendus la cloifon du nez mince les levres déliées

la bouche médiocrement fendue; le garrot élevé &

tranchant les épaules bêches, plates & peu fer-

rées le dos égal, uni infenfiblement arqué fur la

longueur & relevé des deux côtés de l'épine qui

doit paroitre enfoncée les flancs pleins & courts

la croupe ronde & bien fournie la hanche bien gar-

nie le tronçon de la queue épais & ferme; les cuif-

fes & les bras gros fie charnus le genou rond en-de-

vant & large fur les côtés le nerf bien détaché le

boulet menu; le fanon peu garni le paturon gros &

d'une médiocre longueur ta couronne peu élevée

la corne noire unie & luifante la fourchette me1

nue & maigre at la foie épaiffe & concave.

Chevaux arabes. Les chevaux arabes font de tous

ceux qu'on connoiffe-ea Europe, les plus beaux fit

les plus conformes à ce modele ils font plus grands
& plus étoffés que les barbes fit font aum bien faits.

Si ce que les voyageurs nous racontent eft vrai, ces

chevaux font très-chers même dans le pays il n'y a

aucune forte de précautions qu'on ne prenne pour en

conferver la race également belle.

Chevaux barbes. Les chtvaux barbes font plus com-

muns que les arabes ils ont l'encolure longue fine

peu chargée de crins & bien fortie du garrot la tête

^elle petits & affez ordinairement moutonnée l'o-

reille belle & bien placée les épaules legcre*& pla-

tes le garrot menu & bien relevé; les reins courts fit

droits le flanc & les côtes rondes fans trop de ven-

tre; les hanches bien effacées; la croupe un peu Ion.

gue la queue placée un peu haut la cuiffe bien for-

mée & rarement plate les jambes belles, bien faites

& fans poil le nerf bien détaché le pié bien fait
mais fouvent le paturon long.11 y en a de tous poils
mais communément de gris. lls ont un peu de négli-

gence dans leurs allures; ils ont befoin d'être rocher*

chés nn leur trouve beaucoup de vîteffe fie de nerf;
ils font légers fie propres à la courfe. Ils paroùTent
être très-bons pour en tirer tace il feroit à fouhai»

ter qu'ils fuffent de
plus grande taille; les plus grands'

ont quatre piés huit pouces très-rarement quatre

piés neuf pouces. En France en Angleterre 6-e. ils

font
plus grands qu'eux. Ceux du royaume de Maroc

paffent pour les meilleurs.

Chevaux turcs. Les chevaux turcs ne font pas fi

bien
proportionnés que les barbes ils ont pour l'or-

dinaire l'encolure éfilée le
corps long, les jambes

trop menues mais ils font grands travailleurs, & de

longue haleine. Quoiqu'ils ayent le canon plus me-

nu
que ceux de ce pays/, cependant ils ont plus de

force dans les jambes.

Chevauxd Ejpagnt.Leschevauxd'Efpagne,qui
tiennentle fécondrangaprèslesbarbes,ontl'enco-
lurelongue épaiffe beaucoupdecrins, la têteun
peugrolfe,quelquefoismoutonnée;lesoreillesIon.
gués,maisbienplacées lesyeuxpleinsdefeu l'air
noble& fier;lesépaulesépaiffesle poitraillarge;
lesreinsaffezfouventun peubas la tête ronde
quelquefoisunpeu trop deventre lacroupeordi.

cément ronde& large, quelquefoisunpeu icn-

gùe les jambesbelles& fanspoil le nerfbiendé-
taché lepaturonquelquefoisun peulong,comme
le barbe le piéun peualortgécomme lemulet
fouventletalon trop haut. Ceuxdebelleracefont
épais bienétoffés basde terre ont beaucoupde
mouvementdansla démarche,dela fouplcffe leur
poille plusordinaireeftnoiréjfcbaimarron,quoi-
qu'ily enaitdetoutesfortesdepoil; ilsontrarement
lesjambesblanches& lenezblanc.LesEfpagnnlsne!
tirentpointderacedechevauxmarquésdecestaches
qu'ilsontenaverfion ilsneveulentqu'uneétoileau
froni; ils eftimentautantles tainsquenouslesmé-
prifons.On lesmarquetousà la tuiffe horslemon-
toir, de la marqueduharasd'oùilsfontforcis ilsne
fontpascommunémentdegrandetaille ils'entrou-
ve dequatrepiésneufoudixpouces.Ceuxdelahau-
te Andaloufiepaffentpourlesmeilleurs;ilsfontfeu-
lementfujetsà avoirlatêteun peutroplongue.Les
chevauxd'Efpagneont plusdefoupleffequelesbar-
bes onlespréfereà tousleschevauxdumondepour
la guerre fapompe, &le manège.

^Chevauxanglois.Leschevauxanglois quandils
fontbeaux, fontpourlaconformationaffezfembla-
blesauxarabes& auxbarbes,dontilsfortentenef-
fet ilsontcependantlatête plusgrande,maisbien
faitece moutonnée lesoreillespluslongues,mais
bienplacées:par lesoreillesfeuleson pourroitdif-

tinguerunangloisd'unbarbe maista grandediffé-
renceeft dansla taille.Lesangloisfontbienétoffés
& beaucoupplusgrands on en trouvecommune'
ruent dequatrepiés dix pouces, Semêmedecinq
piés. Ils font généralementforts vigoureux har-
dis, capablesd'unegrandefatigue excellenspour
la chaffe&pourla courfe maisil leurmanquedela
grâce& de la foupleffe ils font durs & ont peu
de libertédanslesépaules.

Chevauxà"Italie.Leschevauxd'Italiene fontplus
distingués fil'onenexceptelesnapolitains;onen
faitcasfur-tout

pour
lesattelages.Usontengénéral

la tête groffe 1encoluieépaiffe fontindociles&
difficilesàdreffer maisils ontla tailleriche& les
moùvemensbeaux:ilsfontfiers, excellenspourl'apr
pareil & ontde la difpofitionàpiaffer..

Chevauxdanois.Les chevauxdanoisfont de fi
belletaille& fiétoffés,qu'onlespréfère tousles
autrespourl'attelage ily ena deparfaitementbien
moulés maisilsfontrares & ontordinairementla
tonformationirrégitliere> l'encolureépaiffe les
épaulesgroffes les reinsun peu longscebas la

croupetropétroitepourl'épaiffeurdudevant mais
ilsont lesmouvemensbeaux ilsfontde touspoils
£ie tigre, 6rc.Ils fontauffibonspourl'appareil&

Chtvauxa*ÀlUmapu.Leschevauxd'Allemagne
fonteneénéralinfans fieontpeud'haleine quoi'
quedefcendansaedechevauxturcs& barbes.Ilsfont

peupropresà la chairefiela courfe.Lestranfd.

vains,leshongrois &c.fontaucontrairebonscou-
reurs.LesHoufards& les Hongroisleur fendentles
nafeauxpourleurdonner,dit-on plusd'haleineoc
lesempêcherde hennir3 laguerre. Leshongrois*
cravates fie polonoisfontiujetsà êtrebeguts.

ChevauxdeHollande.LeschevauxhoUandoisfont
bonspourlé car/offe les meilleursviennentde la

provincedeFrife les flamandsleur fontfort infé-

rieurs ilsont prefquetous lataillegroffe lespies
plats & lesjambesfuiettesauxeaux.

CheveuxdeFrance.Uy a en Francedes chevaux
de touteèfpece maislesbeauxn'y font pascoin-
muns.Les meilleurschtvauxde felle viennentdu

Limoun ilsreffemblenralTezaux barbes,fontex-
eellenspourla chaffe, maislentsdansleuraccroif-
fementonnepeutguères'enfervirqu'àhuitans.Les

normands ne fint pas bonscoureursqueleslimo-.
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<ins maisilsfontmeiîleurepcwlaguerre.fivientdu
Corentin de très-beaux & très-bons chevaux de carrof-

4e du Bôulonois Se de la Franche-Comté de bons

xkevaux de tirage. En général lesthevaux déFrance

Ont le défaut contraire aux barbes; ceux-ci ont les

épaules trop ferrées, les nôtres les ont trop grofles.
Des haras. L&beauté & fa bonté des thevaux ré-

`pondront toujours aux foins qu'on prendra des ha-

rais. S'ils front négligés les races s'abâtardiront &

les chevaux cefleront d'être diflingués. Quand on'aa

"un haras à établir il faut choifir un bon terrein Se

un lieu con||||ble
il faut que ce lieu fpit propor-

tionné à laquantité de jumens &d'étalonsjqu'on veut

employer. On le partagera
en plufieurs parties qu'

on fermera de palis ou de foïTés avec de bonnes

haies on mettra les jumens pleines Se celles qui alai-

tent leurs poulains
dans la partie Ou le pâturage fera

le plus gras on Séparera celles qui n'ont pas conçu
ou qui n'ont

pas
encore été couvertes ;©nles mêle-

ra avec les jumens poulines dans un autre parquet
où le pâturage foit moins gras parce que 6 <(lle*s,

prénoient beaucoup d'embonpoint,,elles en feraient

moins propres à la génération. on tiendra.les Jeunes

poulains entiers ou hongres dans la partie du terreift

a plusfeche
& la p!us inégale, pour les accoutumer

à 1exercice & à là fobriétéi tl feroit defirer que le

terrein fut affez étendu ,Bpour<que chaque parquet

-put être divifé en deux ou l'on enfermeroit alterna-

tivement d'année en année des chevaux &des bœufs

le
bœuf réparerait le pâturage que le, cheval amaigrit.

il faut qu'il y,ait des mares dans chaque parquet les

eaux dormantes font meilleures pour les chcraux que

les eaux vives il faut y laiiïer quelques arbres ce

fera pour eux une ombre
qu'ils aimeront dans les gran-

des chaleurs. Il faudra faire arracher les troncs & les

combler lesxrous: ces pâturages nourri.

rontlescSèvasjren été. Ils pafferont rhyver'dansles

écuries, furkout les jumens & les^pouîains. Qnjie^

fortira les chevaux que dans tes beaux jours feule-

ment. On les nourrira avec le foin on donnera de la

paille & du foin aux étalons on exercera ceux-ci

modérément iufqu'au tems de la mbnteh, qui les fati-

guera affez. Alors on les nourrira largement.
Dei étalons. & des Jumenspoulinières. Dès, l'âge de

deux ans ou deux ans & demi, le cheval peut engen-

drer. Les jumens ainfi que toutes les autres femel-

tes, font encore plus précoces: mais on ne doit per-

mettre.au cheval de trait fufage de la jument, qu'à

quatre ans ou quatre ans & demi & qu'à fix ou fept

ans aux chevaux fins. Les jumens peuvent avoir un

an de moins. Elles font en chaleur au printems de-

puis la, fin de Mars jufqu'à, la fin de Juin le temsde

la plus forte chaleur ne dure guère que quinze jours

ou trois femaines. L'étalon qu'il faut avoir alors à

leur donner, doit être bien chotfi beau bien fait

relevé du devant vigoureux fain par tout le corps
de bon pays..

Sil'onveutavoirdeschevauxdefellesfins&bien

faits, il faut prendredesétalonsétrangers,comme

arabes turcs, barbes, chevauxd'Andaloufieouà

leurdéfaut,cA«v<j//xangloisou napolitains ilsdon-
nerontdesèhcvauxfinsavecdesjumensfines &des
chevauxdecarrofleavec'd'es jumensétoffées.On

pourraprendreencorepourétalonsdesdanois,des
chevauxdeHolfteindeFrife onleschoifiradebelle
taille il faut qu'ilsayentquatrepiéshuit, neuf,
dixpouces pourleschevauxdefelle, & cinqpies
pourle carroffe.Quantaupoil on préférerale noir
de jais lebeaugris lebai l'alfan,rifabelledoré,
avec la raie de mulet tescrins& lesextrémités
noires:tous lespoilsmalteints &d'unecouleurla-
véedoiventêtre bannisdesharas ainfiqueleselu-

faux àextrémitésblanches.
Outrelesqualitésextériettres^ilne faut pasné-

gligerles autres.L'étalondoit être courageux,do
cile ardent feafible agile libredesépaules ftr
desjambes fouple des hanches,&c car lechtvtd

-communiquepar la générationprefquetoutesfes
bonnes& mauvaifesqualitésnaturelles& acquifes.
On prendrales jumensbonnesnourrices;il faut

qu'elles ayent
ducorps& du ventre.Ondonnera

1étalondes jumensitaliennes& efpagnolespour
avoirdes chevauxfins on les lui donneranorman-
des ouangloifes pouravoir'deschevauxdecarrof.
fe. It n'eftpasinutiledefavoir i°. quedanslesche-
vauxonrroit quelemâle contribuepinsla géné-
ration que la temelle & que lespoulainsreirem-

blentplusau père qu'à la mère:x°. que les haras
établisdansdesterreinsfecs& légers,donnentdes

chevauxt'obres,légers,vigoureux,à jambenerveu-

fe, à cornedure aulieuquedanslespâturagesgras
& humides,ilsont la têtegrotte lecorpsépais les
jambeschargées, la cornemauvaife,le pié plat:
3°. que de mêmequ'onchangeles grainesde ter"
reinspour avoirdebellesfleurs il fautpouravoir
debonschiens& debeauxchevauxdonner auxfe-
mellesdesmâlesétrangers;fansquoilaraces'abâtar-
dira.Dansce croisementdesraces,ilfautcorrigerles
défautslesunsparlesautres quandjedislesdéfauts,
j'entensceuxdelaconformationextérieure,ceuxdu
caractère ceuxdu climat & lies-autres&donner
à la femellequipocheparundéfaut unétalonqui
pèchepar l'excès:L'ufagedecroiferlesraces,me-
ntedansTefpecehi}maine,qu'onnefondequefurdes
vues, politiques a-peut-êtreuneoriginebeaucoup
plus certaine& plusraifonnable.Quandon voit
chezlespeupleslesplusgroffiers& lesplusfanva-

ges, lesmariagesentre prochesparensfi rarement

permis ne feroit-cépasque par uneexpérience
dontonaperdutoutemémoire,leshommesauroiçnr
connude-très-bonneheurelemauvaiseffetquiréful-
teroit nécessairement¡\ lalonguede laperpétuitédes

raiKancesLdùjnêmefang? Voyc^ dansle 3evolume
del'hifioirenaturelledeMM.deBuffon&Daubenton,
auchapitreducheval,desconjecturestrès-profondes

furlacaufe decet effet &une infinitédechofesex-

cellentes qu'ilnenousapasétépoflibledefaireen-
trerni parextrait ni enentierdanscet article par
extrait, parcequebelleségalementpar-tout, ilnous
étoit impoffibledechoifir en entier, parcequ'elles
nousauroientmenétropaudelàdenotrebut.Il faut

dans l'accouplementdeschevauxaffortirlespoils,
tes tailles oppoferl,esclimats,contratlerlesfigu-
res, &écarterlesjumensàqueuecourte parceque
nepouvantfedéfendredesmouches ellesfetour-
mentent &ontmoinsdelait. Il feroità proposd'en
avoirqui eufiénttoûjourspâturé & quin'euffent

jamaisfatigué.
Quoiquela chaleurfoitdepuislecommencement

d'Avriljufqu'àla findeJuin, cependantil y a desju-
mensquiavancent&d'autresquireculent.Unefaut

pointexpoferlepoulainà naîtreou danstesgrands
froids,ou danslesgrandeschaleurs.

Lorfquel'étalon& lesjumensferontchojfies,on
auraunautrechevalentierquine ferviraqu'àfaire
connoîtreles jumensquiferonten chaleur, ouqui
contribuerafeulementà lesy faireentrer onfera

pafferles jumenslesunesaprèslesautresdevantce

chtval;il voudralesattaquertoutes; cellesqui ne
ferontpas en chaleur fedéfendront lesautresfe
laiflerontapprocher:alorsonluifubftitueral'étalon.
Cetteépreuveefi bonne fur-toutpourconnoîtrela
chaleurdesjumensquin'ontpasencoreproduit.

Quandon mèneral'étalonà la jument oncom-
mencerapar le pâmer ilfaudraquela jumentfoit
propre&déferréedespiesdederrière depeurqa'é-
tantchatouilleufe,ellenerue unhommelatiendra

parunlicoli Ueuxautresconduirontl'étalon pardes
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tonees quand

il fers en Situation, on aidera àl'ae-

rduplementenledirigeant,&
endétoumantla queue

le la jument un crin qui sfcppoferoit pourrott blef-

fer l'étalon &mômedangereufement. Il arrive quel-

quefois que
l'étalon ne éonfomme pas on le connoî.

cra fi le tronçon de fa queue
da pas pris un mouve-

ment de balancier ce mouvement accompagne tou-

jours
Fémimon de lit liqueur férainale. S'il a confom.

mé, il faudra le ramener tout de fuite à l'écurie, &

l'y laiffcr jufqu'au
fur-lendemain. Un bon étalon peut

couvrir une fois tous les jours pendant les trois mois

que dure la monte; mais il vaut mieux le ménager,

& ne lui donner une jument qu'une fois tous les deux

jours. f
On lui présentera

donc dans les
feptpremiers jours

quatre jumens différentes. Le neuvième jour on lui

ramenera la premicra; ;& ainfi des autres ,tant qu'felles

feront en chaleur. H y en a qui retiennent dès la pre-

miere la feconde, ou la troifieme fois. Oncompte

qu'un
étalon ainfi conduit, peut couvrir quinze ou

dix-huit jumens, & produire dix à douze poulains

dans les trois mois de cet exercice. Dans ces ani-

maux la quantité & l'émiffionde la liqueur féminale

eft très-grande. Il s'en fait aulû une émiffion ou ftil-

lation dans les lumen». Elles jettent au-dehors une

liqueur gluante & blanchâtre qu'on appelle des cha-

leurs &quidifparoît dès qu'elles font pleines. C'eft

à cette fiqueur que lfcs Grecs donnaient le nom

tfhippomane de la jument, & dont ils faifoient des

filtres. y«ye{ HiPPOMANE. On reconnoît encore la

chaleur de la jument au gonflement de la partie in-

férieure de la vulve, aux henniffemens fréquens, 6c

à l'ardeur avec laquelle elle cherche les chevaux.

Au lieu de conduire la jument à l'étalon il y en

a qui
lâchent l'étalon dans le

parquet,
& l'y lailfent

choifir celles qui ont befoin de lw cette manière eft

bonne pour les lumens, mais elle ruine l'étalon.

Quand la jument a été couverte par l'étalon on

la ramene au
pâturage (ans

autre précaution ;peut~

être retiendroit-elle mieux, fi on lui jettoit de l'eau

fraîche, comme c'eft l'ufege de
quelques peuples. Il

faut donner la premiere
fois à une jument un gros

étalon parce que fans cela, fon premier poulain

fera petit il faut aufli avoir égard à la réciprocité

des figures corriger les défauts de l'étalon ou de ta ju-

ment par le contrafle, comme nous avons dit, & ne

point faire d'accouplemens difproportionnés.

Quand les jumens font pleines, &
que le

ventre

commence à s'appesantir,
il faut les réparer des au-

tres qui pourraient les bleffer elles portent ordi-

nairement onze mois ce quelques jours elles ac-

couchent debout au contraire de prefque tous lés

autres èùadrupedes. On les aide en mettant le
pou-

lain en fituation & quelquefois même, quand il eft

mort, on le tire avec des cordes. Le poulain te pré-

fente la tête la première comme dans toutes lu ef-

peces d'animaux il rompt fes enveloppes en for-

tant le*$eaux s'écoulent il tombe en même tems

plufieurs morceaux Solides qu'on appelle l'hippo-

mane du poulain la jument lèche le poulain, mais

ne touche point à l*hippomane.

Quand on veut tirer de {on haras tout le produit

poffible, on peut faire couvrir la jument neuf jours

après qu'elle apo uliné cependant nouriflant ton

poulain né & Con poulain à naître dans le même

tems, Ses forces feront partagées
& il vraudroir

mieux ne laiffer couvrir les jumens que'
de deux an-

nées l'une.

Elles fouffrent l'accouplement quoique pleines

mais il n'y a jamais de luperfétation. Elles portent

jufqu'à l'âge de quatorze
ou quinze ans les plus

vigoureufes font féc'ondes jufqu'au-delà
de dix-huit;

les chevaux jufqu'à vingt, & même au-delà. Ceux

qui ont commencé de bonne heure finuTcnt plutôt.

Des poulains. DèsJetems du premier age on fé*

pare les poulains de leurs res on les laiffe teter

cinq, fix, outout au
plus Ceux qu'on ne

fevre
qu'à

dix ou onze mou ne font pas fi bons

quoiqu ils prennent plus de chair fiede corps. Après
les mois de latt, on leur donne dufon deux fois pas
jour avec un peu de foin, dont on augmente la'

quantité à mefûre qu'ils avancent en âge. On les
tient dans l'écurie tant qu'on leur remarque de l'in-

quiétude pour leurs mères. Quand cette inquiétude
eft paffée, & qu'il fait beau, on les condmfaux

pâturages. Il ne faut pas les laiffer paître à jeun il

faut leur avoir donné le fon, &.les avoir abreuvés

une heure avant que de les mettre à l'herbe* & ne

les expofer ni à la pluie, ni au grand froid.

Ils paieront de cette nianiere le premier hyver.
Au mois de Mai fuivant on leur permettra tous les.

jours
les pâturages on lesy laiffera coucher pendant

l'été
jufqu'à la fin d'Octobre,obfervant de les écarter

des regains, de peur qu'ils ne s'accoutument à cette

herbe trop fine, & ne fe dégoûtent du foin. Le foin

fera leur nourriture principale pendant le fécond

hyver avec du fon mêlé d orge ou d'avoine mou-

lus. On les dirigera de cette manière, les laiffant

paître le jourpendant fhyver la nuit pendant l'é-

té, jufqu'à l'âge de quatre ans qu'on les tirera du

pâturage pour les nourrir à l'herbe feche. Ce chan-

gement de nourriture demande quelque précaution.
On ne leur donnera pendant les {nuitpremiers jours

que de la paille d'autres y ajoutent quelques breu-

vages contre les vers. Maisà tout âgé & dans tous
les tems, l'eftomac de tous les c aux eft farci d'u-

ne fi prodigieufe quantité de vers, qu'ils femblent

faire partie de leur constitution. Ils font dans les che-

vaux fains comme dans les chevaux malades dans

ceux qui paîffent-Hierbe comme dans ceuxqui ne

mangent que de l'avwjne & du foin. Les ânes ont

auflicette prodigieufe quantité de vers & n'en font

pas plus incommodés. Ainfi peut-être ne faut-il pas

regarder ces vers comme une maladie accidentelle
comme une fuite des mauvaifes digeftions mais

plutôt comme un effet dépendant de la nourriture &

de la digeftion ordinaire de ces animaux.

C'eft à deux ou trois ans, félon l'ufage général,'
& dans certaines provinces, à un an ou dix-huit

mois qu'on hongre les poulains. Pour cette opéra-
tion, on leur lie les jambes on les renverse fur le

dos on ouvre les bourfes avec un biftouri on en

tire' les tefticules on coupe les vaiffeaux qui y
aboutirent & les ugamens qui

les foûdennent on

referme la plaie on fait baigner le chevaldeux fois

par jour pendant quinze jours on l'étuve fouvent

avec de l'eau fraîche, & on le nourrit avec du fou

détrempé dans beaucoupd'eau on ne hongre qu'au

printems fieen-automne.Onn'hongre point en Perte,
en Arabie, & autres lieux du Levant. Cette opéra-
tion ôte aux chevauxla force, le courage, la fierté
&c.mais leur donne delà douceur dela tranquillité,
de la docilité. L'hongre peut s'accoupter, mais noa

engendrer. yoy*t i'alrticU Châtrer,
e Quand on a fevré les jeunes poulains

il faut les

mettre dans une écurie qui ne foit pastrop chaude

de peur de les rendre trop fenfiblesaux imprenions
de l'air leur donner fouvent de la litière fraîche
les bouchonner de tems en tems mais ne les atta-

cher& panfer à la main qu'à l'ige de deux ans &

demiou trois ans un frotement trop rude les feroit

dépérir. Il ne faut pas leur mettre le râtelier trop

haut, de peur qu'ils n'en contractent l'habitude de

tenir mal leur tête. On leur tohdra la
queue

à un an'

ou dix-huit moins on les féparera *à 1 Agede deux

ans on mettra lesfemelles avec les jumens, celés

mâles avec les chevaux.

Drtffir un durai. C'eft à l'âge de trois ans ou
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km» uns& demiqu'on commencentà les dreffer.

le»laiflerafelléipendantdeuxou troisheurescha-

que« la accoutumerade même recevoir
un bridondanslabouche & lait« lever les

mepourles ferrer. S'ils fontdeftinésaux carroffes
ou au trait, onleur niehraunharnoisficunbridon
danslescommencemensil nefautpoint debride
ni pourles unsnipourlesautres.On les feratro-

ter enfiuteà la longeavecun c§ veçonfurlenezfur

unterreinuni fansêtremontés,6c feulementayec
la felle &le harnoisfur le corps.Lorfquale cheval

de feljetournerafacilement& viendravolontiers

auprèsdeceluiquitientla longeon le montera8c
on ledefcenderadanslamêmeplace,ci: fansle faire

marcher, jufqu'àcequ'ilait quatre ans. Avantcet

tge il n'eft pasencoreaffezfort pour le poidsdu
cavalier.A quatreanson le monterapourte faire
marcheraupas,autrot, &toujoursàpetitesreprifes.

Quand le chevalde carrofle fera accoutuméau

harnois, onl'atteleraavecunautre chevalfait,,en
luimettantunebride, Seonle conduiraavec une

longepanéedansla bridejufqu'àcequ'il commence
à êtrefageautrait alon le cochereflayerade le

fairffreculer ayantpouraideun hommedevant

qui le poufferaenarrièreavecdouceur & même
luidonneradepetitscoups.Tout celafe feraavant

que les chevauxayentchangéde nourriture car

quand unefoisils fontengrainésou au grainou
lapaille, ils deviennentplusdifficilesà dreuer.

Monttrun cheval.Nouscommandonsaux chevaux

par lemors& par l'éperon
lemorsrendles mou·

vemensplusprécis 1 éperonlesrendplusvîtes.La
bouche'eftfifenfibledansle chevalquela moindre

prefliondumorsl'avertit&ledétermine lagrande
fenfibilitédecetorganeveut être ménagée quand
on enabufe on la détruit. On ne-parlepointau
chevalaumanege tirerlabride, &donnerdel'épé-
ron enmêmetems, c'eftproduiredeuxeffetscon-

traires, dontla combinaifonet!de cabrerle chtval.

Quandunchtvaleftbiendreffé lamoindrepreflion
descuifles lemoindremouvementdu tnors, fuf6-
lent pour,le diriger, l'éperondevientpresqueinu-
tile.

Lesanciensfurent très-bienre faireentendreà
leurschevauxfansla bride& fansl'éperon quand
ils lesmontèrent ce quin'arrivaquetard. Il n'y a

prefquepasun feulveftiged'équitationdansHome-
re on nevoit dansles basreliefs du moinspour
la plupart,nibrideniéperon iln'eftpointparléd'é-
triers dansles auteursgrecs& latins.Ungrec, du
tenu deXénophon,pourmonterà cheval,prenoit
delamaindroitelacrinièreaveclesrenés & quand
il étoittrop pefant,un écuyerl'aidoità monter,à
la modedesPerfes.LesPertesavoientapprisaux

chevauxà s'accroupir.LesRomainss'apprenoientà
monterfurdeschevauxdebois;ilsmontoientà droi-

te, à gauche fansarmesd'abord, puisarmés.Vu.

fagede ferrerleschevauxeftancien maisil futpeu
fréquentjadis lesmules& lesmuletsl'ont,été de
tout tems.Le luxefutportéfousNéronjufqu'àfer-
rer leschevauxd'argentet d'or. Il parait qu'onne
les ferroitpaschezles Grecs, puifqueXénophon
prétérit la manièredont on durcirala corne aux
chevaux cependantil eftparléd'unferà chevaldans

Leschevauxbridésà la romaineontun morsfans
renés.LesRomainsmontoientauS à nud, fansbri-
de& fansfelle.LesMaflagetescouvroientdeferla

poitrinedeleurschevaux.LesNumidescouroientà

nud, &étoientobéisde leurschevauxcommenous
le femmesdenoschiens.LesPerfeslescouvroient

gufède fa aufront& à 1*poitrine.Leschevauxde

courteétoienteftimésautemsd'Homère&desjeu
olympiques,commeunegranderiçheffejilsne Té-
toientpasmoinsdesRomains on gravoitCardes
pierres, on exécutoitenmarbreceuxquis'étoient

par l'élégancede leursformes on leurérigeait des
fépulcres,ou leurs nomsCeleurspaysétoientiaf-
ents onlesmarquoità lacuiffe lesGrecs.voient
deuxlettresdeftinéesà cetuCagelccoppa,&clefan-le coppmétoit faitcommenotre Q fie leschevaux
ainfi marquéss'appelloientcnpparim.tlejkn étoit

C, &les chevauxmarquésAufans'appelloientfam~
phèrm.Onavu plushautquec'étoitauÆl'ufagede
nosjoursenquelquescontréesdemarquerlesche-
vaux.

On donne à la tête ducheval par le moyen de la
bride, un air avantageux on la place comme elle
doit être Ar le figac le plus légerfait prendre furle
champ au cheval tes différentes allures, qu'on s'ap-
plique à perfectionner.

Monttr Àcheval.Pour monter cheval, il faut s'ap-
procher affez près de répaule du cheval, racourcir
les renés avec la main droite jusqu'au point d'ap-
puyer le mors fur la.barre, faifir alors une poignée
de la crinière avec les reaes dela main

gauche, por-
ter la main droite à l'endroit oùl'érrivTere joint l'é-
trier, pour tourner l'étrier du bon côté afin

d'y pat
fer le pié gauche porter enfuite la main droite au
troufquin de la felle élever le corps & paffer la
jambe droite, de façon qu'en panant elle chaffe la
main droite, fans tomber coup fur la felle.

De/cendrede cheval. Pour defceadre de cheval, il
faut fe Soulever fur la felle en appuyant la main
droite fur la bite droite du devant de la felle déga-
ger auparavant le pié de rétrier pafler enfuite la
jambe par-deflus la croupe, en la tarant Cuivrepar
la main droite qui s'appuiera fur le troutquin de la,
felle comme on avoit fait en montant, oc donnera

la facilité de pofer doucement le pié droit parterre.
Au refte il paraît utile d'avoir un chtval de bois fur

lequel on metteune felle pareille à celles dont on fe
fert ordinairement, ce d'apprendre fur ce cheval1
monter & descendre dans les règles on y placera
auffi facilement le corps, les cuiS'es&les jambes du

cavalier, dans lameilleure fituation oh elles puiflent
être ce chevalne remuant ni ne dérangeant le ca-

valier, il refera dans la meilleur attitude auffilong-
tems qu'il lui fen poffible, & en prendra ainfi plus
arment l'habitude. S'il s'agifloit d'inftruire un ré-

giment de cavalerie, il faudrait abfolument choifir
un certain nombre de cavaliers qui auroient le plut
de difpofition &d'intelligence, & après leur avoit
appris, leur ordonner de montrer aux autres ob-
servant dans les commencemens que cet exercice
s'exécutât devant foi afin de s'aflurer que ceux

qu'on a inftruits rendent bien aux autres ce qu'ils
ont appris.

la pofture du corps à cheval, il faut fe confidérer
comme divifé en trois parties le tronc lescuiffes
fie les jambes.

Il faut que le tronc foit anis perpendiculairement
fur le cheval de manière que la ligne qui tomberait
du derrière de la tête tout le

long des reins foit per-
pendiculaire au cheval. Comme il faut prendre cetta

poutioa fans avoir égard aux cuises, le moyen de
lavoir fi on l'a bien prife c'eft de foulever les deux
cuiS'es en même tems fi l'on exécute aisément ce

mouvement, on peut eninférer que le tronc eft bien
affis.

On laine descendre les cuifles auffi bas qu'elle»
peuvent aller, fans déranger Paffiette du tronc. Il

Us faire defcendxeà tous
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point elles'détectant plus'

dépendde- la con-

bS S • l'UèWWpeut, aufi y contribuer jrtne

& dés euifles, il ?aut

LS* defcendre fuivant lcor pro-

£f£ corps on ne veut pas dire gO«Jom>u

ces parallèles ^ii|mtfi.:

xer les étrlèfs.qUihè db|vthr que fopi»bttétfimple-

&:ashsla fituation oh ils le'

c« aOioris

Jfdans

çui^;

fes if faut qui ce «fans

lestes, Jfeut;
quece foit doucement.

Tans dérangé m les

ni le corps en
aucune façon.

Faire jardr le
chtval. Pour faire

faut employer les jambes
& la main enmêriietemi.

Si c'eft pouraller droit devant foi on approche éga-

lement les deux Jambes
et on rend un pétt la tnain

s'il faut tourner ,on tire un peu
la rené du côte qu'on.

veut tourner afin d'y porter
la

on approche
les deux]atnbes en memetons, obier*

vant d'approcher plus
ferme celle ducotéqu'on veut?

tourner le cheval fi on
n'en approchât qu une

fe

deniere du cheval fe rangeroit trop à coup du côté

oppofé. La main en dirigeant
la tête du ck#dl cti

conduit les épaules & les deux jambes en èondui-

fent les hanches ce le derrière. Quand
ces deux ac-

tions ne font pas d'accord UconsèachtyaMe
met

en contorfion & n'eft pas enfemble.
Quand

il s'agit

de reculer on levé doucement la main 6c on tient

les deux jambes à égale diftance cependant^
affez

près du ckeyalpom qu'il
ne dérange pas fes hanches,

&nereculepasdetravers.
Voilàlesprincipauxmouvemenslespluseffen-

tiels nousnefinirionsjamaisfi nousentrtonsdans

ledétaildetoutcequ'onexigeduchevalSCducava-

lierdansun manegeon le trouveradiftrdméaux

différensarticlesdeceDi8ionnaire.V^t^ttsàrucUs

MANEGE,VotTE.PASSEGER.«-«.Nousallonsfeu-
lementexpoferdesalluresducheval,les premières
lesmoinscompofées,& les plusnaturelles,telles

quele pas le trot le galop nousajoûteronsun

motdel'amble del'entrepas& deraubin.Leche-

valprendcesdifférentesallures felonlaviteffeavec

laquelleonle faitpartir.
Dcsalluresdu chtvaLDu pas.Le paseRlaplus

lente;cependantUdoitêtreaffezprompt ilne le

fautni alongéni racourci.La légetetéde la dé-

marcheduchevaldépenddela libertédesépaules

& fereconnoîtauportdelatête s'il latient haute

&ferme il eitvigoureux&leger fi lemouvement

desépaulesn'eftpas libre, la jambenefe levepas

affez &le chtvaleftfujetàheurterdupiécontrele

terrein filesépaulesfontencoreplusferrées &

quelemouvementdesjambesenparoiffeindépen-
dantle chtvalkfatigue,faitdeschûtes &n eltca-

pabled'aucunfervicc.Ledurai doitêtrefurja han-

che icVft-à-dire "hVuffdr les épaules & baîrfcr la

hardî^&tque le géribu fdif affez plié la jarhbe pïïée

doit paroître comme (oûtënu'c en l'air màis^>eu;

valnt legèri jambe retombe le

également fur la ter-

re fans que
liaf fl la

quand la afin de

foûtenn1 te poids dii corps ;dèraut cobfidér able
auRi

bien que celui de porfier letté én-dènOrs ou en-de-

dans; Quand le pié apptrie'Tnr
le talon c'eft mar-

que dcToibleffe ?il la'pince t l'attitude eft

forcéiéSt fatigante pour \k
chtval.

Mais il ne iùifit pa« que leStnoiivemens du cheval

foient fermes & Si

uniformes dans le tr'am dé dedadr & céhii de dëifrie-"

re. Le cavalier tendra des tecoulfes, fi la croupe ba-

lancetandis que
rivera fle mêmes'il porte le-pié
de l'endroit où lepié de devant a pofci kvstÀtïaux

dont les jambes fe croifent ou s'atteignent'i n'ont

pat ladémarche fûre en général ceux dont le eorps

qa'ft tttroave plus étoigné des

tant;à-la-foi5? en avant dé devant une

jambe de derrière lorfqué la jambe1 droite de de-

vant a: parti lai jambe 'gauche de derrière fuit Se

avance ï; ce pas «tint1
de de*

à Ton jambe droite de derriè-

ra, fcajnfi de fuite»; Gomméleur -«corps porte fur

angles d'un

quarréTong, la maniereilaplus commode de (e n*u-

voir eft d'«n changer deux, en diagonale
de façon

que Rentre de gravité: du corp» ^e l'animal ne

?ajTe qu'un petit mouvement
& relié toujours

dans des deux points cI'appui

qui ne font pas en. mouvement..

Cette re i'obferye dans les trois allures natu-

le trot, & le galop: dans le

pas, le mouvement
dU quatre tems fie à trois inter-

valles, dont le premier,. ce le dernier font plus

courts, que celui du milieu fi la jambe droite de de-

vant a parti la première Ij'mftant fuivant partira

la jambe gauche de derrière lé troifieme inftant la

jambe gauche de devant, Scie. quatrième inftant la

jambe droite
de^erriere ainfi le pié droit de de-

vant poferaà terre le premier, le pié gauche
de der-

rière le fecond, le pié gauche de devant te troifie-

me & le pié droit de derrière -le quatrième & le

dernier.

Du troc. Dans le trot il n'y a que deuxjems
ce

qu'un intervaUe: fi la jambe
droite

la jambe gauche de derrière part en même tems

fans aucun intervalle en.fuite la
jambe gauche

de

devant, & la jambe droite de derrière eà ntftne

tems ainfi le pié droit
de devant 8t kpié gauche

de derrière* pofent A terre enfemble & le pié gau-

che de devant avec le pié droit de derrière en me-

me teins.

Pu Mop. Dansie «alopîl y
ordinairement trois

tems ficdeuximervaiires comme c'ett une efpece de

faut où les parties antérieures du c hevalfont chaffées,

par les parties poftétieurcs,
fi des deux jambes de

devant la -droite doit avancer plus que la gauche,
te

pié gauche de derrière pofera à.terre pour
fervir de

point d'appui à l'élancement: ce fera le pié gauche

de derrière qui fera le premier tems du mouvement,
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3 terre le premier
enfuite la jambe

droite de derrière fe lèverai conjointement avec la

Jambe gauche -de rçtomfcflÇQirç
terre en mime tems 8t jambe droite dç de.

vant qui s'eft levé* un lapant après lagauçhj de de-

vant derrière, fe

nicre le

des intervalles, quand je mouvement çû vite y
a un ou les quatre jambes fçrçt en l'air enmê-

ine tetts,
& où l'on voit les quatre fers du cheval à

la foisTSi la cadence de ce pas eft bien réglée le,

cheval appuiera
le râé gauche, de deiriere au premier

tems le piédroit
de derrière retombera le premier

éc fera le fécond tenu,; le pié eauche de devant re-

tombera enfuite & marquera le troifieme tems j$ç

enfin le piédroit de devant retombera le dernier, fit
fera un quatrième tems. Mats il n'eftpas ordinaire

que cette cadence régulière
& foit à qua-

tre ternit &à trois intervalles au lieu d'être, com-

me nous l'avons dit d'abord, à deux intervalles et

à trois tems.

Les chevaux galopent ordinairement fur le pié

4roit de la même manière qu'ils partent de k jam-

be droite de devant pour marcher Se pour troter ils

entament auffi le chemin en galopant par la jambe

droite de devant cette jambe de devant eft plus

avancée que la gaucho de même la jambe droite

de derrière qui luit immédiatement la .droite de de-

que la gauche de der-

rière & cela constamment tant que le galop dure

d'où il rélulte
que

la jambe gauche qui porte tout

te poids & qui pouffe les autres en.avant, eft la

plus fatiguée. Il ferait donc à-propos d'exercer les

chevaux galoper indifféremment des deux pies de

derriere et c'eft auffi ce que l'on fait au manège.

'Les jambes du cheval s'élèvent peu dans le pas;

au trot elles s'élèvent davantage eUes font encore

plus élevées dans le galop. Le pas, pour être bon,

doit être prompt, léger oc (Ûr,; le trot prompt, fer-

me, & foûtenu le galop, prompt, fur Se doux.

De t amble. On donne le nom d'allures non NI'Il-

relles aux fuivantes, dont la première eft l'amble.

Dans cette allure les deux jambes
du même côté

partent
en même tems pour faire un pas, & les deux'

jambes de l'autre côté en même tems, pour faire un

fécond pas mouvement progreffif, qui revient à-

peu près celui des bipèdes. Deux jambesd'un côté

manquent
alternativement d'appui, & la iambe de

derrière d'un côté avance ¡\ un pié ou un pie Se demi

au-delà de la jambe du devant du même côté. Plus

cet efpace dont le pié
de derrière d'un côté gagne

fur celui de devant du même côté, eft grand, meil-

leur eft l'amble. U n'y a dans l'amble que deux tems

& un intervalle. Cette allure eft très fatigante

pour le cheval, Se très-douce pour le cavalier. Les

poulains qui font trop foibles pour galoper la pren.
nent naturellement, de même que les chevaux ufés,

quand on les force à un mouvement plus prompt

que le pas. Elle peut donc être regardée comme dé-

tcôueufe.

De Ptntrtpas fy de taubin. Ces deux allures font

mauvaises on les appelle trains rompxs ou défunts.

L'entrepas tient du pas Se de l'amble, & t'aubin du

trot Se du galop. L'un Se l'autre viennent d'excès de

fatigue ou de foibleffe des reins. Les chevaux de

tneflagerie prennent l'ent repas au lieu du trqt ;& les

chevaux dejpofte l'aubin au lieu du galop, à me-

fure qu'ils fe ruinent.

Quelques obftrvaùontfur la connoiflànce des chevaux

âge accroiffement vie &c. On juge affez bien du na-

turel & de l'état aâuel d'un cheval par le mouvement

des oreilles. Il doit, quand il marche, avoir la pointe
des oreilles en-avant: s'il eu fatigué, il a l'oreille

baffe s'il eft ea colère Se malin, il porte alternati-

vement l'une en avant f l'autre en-arrière. Celui

qui
a les

yeux enfoncés ou up oeil

que celui qui l'a,

telle doit .Si/peu

chargées le cheval de trait doit les

rondes Se charnues. Si les épaules
fom trop, feche$ & que les,05 paroiflent trop avan-
cer fous la peau (es

épaules ne feront pas libres,
Se il ne pçurta fupporter

la
fatigue. pas

qu'il ait le poitrail trop avance ,ni les jambes de de.

vant retirées car alors il fera fujet à (e

péter fur la main en galopant même à

a tomber. La longueur des jambes doit être
proppr-

gues Une fera pas fur fes pies
fi elles foqt

trop courtes il fera' pefant à la main. Les ;umens

les
Les

vieux chevaux ont Iç»

voque c eft a,vpç acnts qu'il faut
a quarantedents, vingt-quatre mâchelieres quatre

canine» douze inciûves. Les jiunenso» n'en, ont

point de canines,ou les ont courtes. Les mâchelieres

ne fervent point à défigner l'âge
i c'eft par les dents

de devant, & enfuite par les canines qu'on en juge.
Les douze de devant commencent à pouffer quinze

jours après
la naiffance elles font rondes courtes,

peu fohdes, tombent en différens tems, & font rem-

placées par d'autres. A deux ans & demi les quatre,

de devant du milieu tombent les premières, deux en-

haut & deux en-bas un an après il en tombe qua-
tre autres une de chaque côté des premières rem-

placées à quatre ans 6e demi il en tombe quatre au-

tres, toujours côté de ceUes qui, font tombées &

qui ont été remplacées. Ces quatre dernières dents,

font remplacées par quatre qui ne croiffent pas 4

beaucoup près auffi vite que celles qui ont remplacé
les huit premières. Ce font ces quatre dernières dents

qu'on appelle les coins, qui remplacent tes quatre

dernières dents de lait & qui marquent l'âge du

cheval. Elles font aifées à reconnoître

font les troifiemes tant en-haut
qu'en-bas ,à comp-

ter depuis le milieu de la mâchoire. Elles font creu-

fes & ont une
marque

noire dans leur concavité,

A quatre anff& demi ou cinq ans elles ne débor-

dent prefque plus au-deuus de la gencive, 6c le creux

eft fort fenfible. A 6x ans Se demi il commence à fe

remplir
la marque commence auffi à diminuer & à

Ceretréctr &
toujours

de plus en plus jufqu'à fept
ans fie demi ou huit ans que le creux eft tout-à-fait

rempli Se la marque noire effacée. A huit ans par-

(es, comme ces dents ne marquent plus l'âge on

cherche à en juger par les dents caninesou crochets;

ces quatre dents font à côté de celles-ci. Les canines,

non plus que les mâchelieres ne font pas précédées

par d'autres dents qui tombent les deux de la mâ-

choire inférieure pouffent ordinairement les premiè-
res trois ans Se demi & les deux de la mâchoire

fupérieure à quatre ans; Se jufqu'à l'age de 6x ans,

ces dents (ont fort pointues. A dix ans celles d'en^

haut paroiffent déjà émouffées ufées Se longues

parce qu'elles font déchauffées & plus elles le font «

plus le cheval eft vieux. Depuis dix jufqu'à treize ou

quatorze ans il n'y a plus d'indice. Seulement les

poils des fourcils commencent à devenir blancs

mais ce figne eft équivoque. Il y a des chevaux dont

les dents ne s'ufent point Se où la marque Boirerefte

toujours on les appelle b&guts mais le creux de la

dent eft abfolument rempli. On les reconnoît encore

à lalongueur des dentecanines. Jl y a plus de jumens



C H E C HrS ï°7

TomeIII, Qqij

,que
de chevaux béguts. L'âge efface auffi les filions du

La durée dela vie des chevaux ainfi que d,es au-

tres animaux ,eft proportionnée
la durée de l'ac-

croiffement. Le cheval, dont l'accroiffement fe fait

en quatre ans, peut vivre fix ou fept fois autant

vingt-cinq
ou trente ians. Les*gros

chevaux vivent

moins que les fins; autfi s'accroiffent-ils plus vite.

Les chevaux de quelque poil qu'ils foient, muent

une fois l'an, ordinaisement
au printems, quelque-

fois en automne; il ftfit alors les ménager
il y en a

qui
muent de corne.

Onappellehemùffemtntle en du cheval;& l'on

reconnoîtaifezdiftinaementcinqfortesdehenniffe-

tnens relatifsà cinqpanionsdifférentes.

Lechevallèche maisrarement ildortmoinsque

l'homme.Quand il fe porte bien il ne demeure

guerequetroisheuresdefuite couchéfans ferele-

ver ily ena quinefe couchentpoint.Engénéral,

leschevauxne dormentque troisou quatreheures

furvingt-quatre.
Ilsboiventpar le feulmouvement

dedéglutition en enfonçantprofondémentle nez

dansPeau.Ily adesauteursquipenfentque lamor.

ve, quia fonfiégedanslamembranepituitaire,eft

la fuited'unrhumeoccafionnépar la fraîcheurde

l'eau.
De toutes les matières tirées du ,/uval & célé-

brées par
les anciens comme ayant de grandes

ver-

tus médicinales il n'y en a pas une qui foit en ufa-

ge dans la médecine moderne, excepté le lait de ju-

ment. Voyc L̂AIT. 1
Les principales marchandifes que le ,/uval fournit

après fa mort, font le crin, le poil, la corne, & le

cuir. On fait du crin, des boutons, des tamis des

toiles & des archets d'inftrumens à corde on en

rembourre les felles & les meubles, & on le com-

met en cordes. Les Tabletiers-Peigniers font quel-

ques ouvrages de corne de cheval. Le cuir page

chezlesTanneurs & les Selliers-Bourreliers.

Le cheval,chez les anciens,étoit confacré à Mars;

c'étoit un fignede guerre. Les Poètes fuppofent qua-

tre chevauxau foleil qu'ils ont appellés Eoüs, Py-

roïs, Aëton & Phlegon. Le chevaleft le fy:nbole de

Carthage dans les médailles puniques. Ondéfigne la

paix par des chevaux paiffans en liberté. Le cheval

bondiffànt fert d'emblème l'Efpagne. Le courGer

étoit celle desvictorieux aux jeux olympiques.Bucé-

phale tervoit de fymbole aux rois de Macédoine. Le

chevalétoit l'empreinte prefque ordinaire des mon-

noies gauloifes. Les Germains avoient des chevaux

facrésquirendoîcntdesoraclesparlehenniffement
ilsétoiententretenusauxdépensdupublic &il n'y
avoitquelesprêtres& leroi quien approchaient.

Il y a peud'animauxqu'onait autantétudiéque
lecheval.LaMaréchallene,qui pourroittrès -bien

faireunefciencéd'obfcrvations& deconnoiflancés

utilesrelativesà cet animal,fansavoirfa nomen-

clatureparticuliere n'a pas négligécette petite
charlatanàerie.Il n'y a prefquepasune partie du

chevalquin'aitunnomparticulier quoiquil n yait

prefquepasunedecespartiesquin'aitfa correspon-
dantedansl'homme,&quinepût être nomméedu

mêmenomdans ces deuxanimaux.On trouvera

auxdifférensarticlesdeceDictionnairel'explication
decesnoms.VoyeÂvtvES Larmiers CHAN-

frein GANACHE,&c.
ti différencedespoilsa confidérablementaug-

mentécettenomenclaturechaquecouleur&ccha-

queteintea fonnom.Unclavaieft ou aubere ou

alzan ou zain,&c.Voye\as articles.
Il enèftdemêmedesexercicesdumanege rela-

tifsfoità l'homme,faitauchtval.On trouveraces

exercicesà leursmots.

Aprèsl'homme,il n'y a pointd'animalà quil'on

reconnoûTeautant demaladiesqu'au cheval.Voye ĉes

maladies leursdifférentarticles.Poye{auffi,pour une

connoiffance plus entiere de l'animal, Aldrovande,

de quadrup. &foliptd. Lenouveauparfait Maréchal

par M. de Garfault. L'école& les ilimens de cavalerie,
de M. de la Gueriniere. Le NeucaflU.Le véritable b

parfait maréchal, par M. de Solleyfel Ofur-tout ts

troifiemevolume de fhifioire naturelle de MM. de

Buffon 6 Daubenton. Cift dans cettedernièrefourc*

quenous avonspuifi la meilleurepartie de cetarticle.

CHEVALDERENCONTRE,(Jurifpmd.) Dans la

coutumedePoitou, art. tSy. eft la prettation d'un che-

val de fervice qui eft due par le vaffal au feigneur

lorfque dans une même année il y a eu deux ouver-

tures pour ce droit; une par mutation de vaffal une

par mutation de feigneur. Il n'eft dû en ce cas qu'un
feul cheval, dit la coûtume, pourvû que les deux

chevauxfe rencontrent dans un arc; & le cheval qui*
eft fourni eft nommé dans ce cas chevalde rencontre

parce que la rencontre de ccehevaHboWxl'autre qui
auroit été dû

pour
la mutation. Voye^CHEVALDE

SERVICE, CRACHAT RENCONTRE. (A)

CHEVALDESERVICE,(Jurifprudï)ç'eftun«A«-

valquieftda parlevaffalaufeigneurféodal.L'ori-

flne de ce devoir-eltfort ancienne on voit dans

uneconftitutionde ConrardIl. debeneficiisquieft

rapportéeauliv.V.desfiefs,quelesgrandsvagaux

faifoientdespréfensdechevaux& d'armesà leurfei-

gncur majoresvalvajforesdominisfuis, quosfeniores

appsllant,folemniamuniraofferuntarmafeilicet &

cquos.Ily eftditauffi qu'àla mortdu vaffalc'étoit

la coutumequefesenfans& fucceffeursdonnoient

au feigneurleschevaux&fesarmes;& encoreac-

tuellement, en pluûeurslieux de l'Allemagne

aprèsle décèsdupèredefamille,f«h meilleurche-

valouhabiteftdû au feigneur.L'anciennecoutume,

deNormandiechap.xxxjv.parledufervicedeche-

valquieftdûparlesvalvaffeursmaisilnefautpas

confondre,commefont plufieursauteurs, lefervi-

cedechevalaveclechevaldefervicelepremieren.le

fervicemilitairequelevaffaldoitfaireàchevalpour
fonfeigneur;lefécondeit la preftationd'uncheval,

due par le vagal au feigneur pourêtre quittedu

Servicemilitaire(aviedurant c eit cequeTonvoit

dansBeaumanoir,chap.xxviij.j>.i4J..ic dansune

chartedePhilippe?Auguflede l'an i xxx où le fief

quidoitle chevaldeftrviceeftappellefief francou li-,

lerumftodumperfervitiumuniusruncini.VoyeŜER-

VICE De CHEVAL.

Il eftparléduchevaldtfirykêdansplufieurscoQ-

tûmes, telles que Montais Orléans Poitou

grandPerche, Meaux Anjou, Maine Chiteau-

neuf,Çhartres, Dreux Dunois, Hainaut.Quel-

ques-unesl'appellentroucindefervice.V. RouciN.
Lechevaldefervice

eftdûennature,ou du mous

l'eftimationceftcequeBouthiltiêfentenddansfa

fommerural* lorfqu'ildit qu'aucunsfiefsdoivent

thevalpar pnx.
Danslescoutumesd'Orléansde Montargis^i!

elUûiméà6ofols,& eft levéparîè feigneurune
fois enfa vie &n'eftpasdû, filefiefnevautparau

au moinsdixlivrestournoisde revenu.

LacoutumedeHainaut,cle.Ixxjx.ditque quand
le-vagalquitenoitun fief-lige eu décédé, le fei-

gneurou»forrbailliprend le meilleurchevalà fon

choix,dontle défunts'aidoit U quelquesarmu-

res &qu'audéfautde chevalle feigneurdoit avoir

60 fois.
Dansles coutumesd'Anjou& du Maine, il

dû à toutemutationdefeigneur6 devaffal &efleflimi

Dans celtedu grandPerche, it eft dû à chaque
mutationd'homme;le vatfaln'eft tenudele payer

qu'aprèsla foi& hommage,& ilefteftiméà 6ofols
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«c un denier tournois. Il n'eft pal du pour (impie

renouvellement de foi. e

Enfin par les coûtumet de Château-neuf, Char-

tres, & Dreux le thévatdefervue fe .levé à propor-

tion de la valeur du fief. Quand le fief eft entier,

«'eft-à-dire quand il vaut 60 fols de rachat le cho-

val eft dû 8c le theval entier vaut 60 fols. Si le fief

vaut moins de 60 fois de revenu le cheval fe paye à

proportion; il fe demande par action, 8e ne peut fe

lever qu'une
feule fois en la vie du vagal lorfqu'il

doit i*chat8t profit de fief.

Anciennement le cheval de fervice devoit être ef-

fayé avec te hautbert en croupe, qui étoit t'armure

des chevaliers il falloit qu'il
fut ferré des quatre

piés; & fi le cheval etoit en état de faire douze lieues

en un jour, & autant le lendemain, le feigneur
ne

pouvoit pas le refufer fous prétexte qu'il étoit trop

rfbible. foyrç le chap. 1x3 des itablifftmtns
de France.

Voyerauffi la bibliot. dudroit franc, par Bouchel; 6»

Uçlojf.
de M, de Lrduriere, au mot cheval de fervice.(A)

CHEVAL traversant (Jurifp.) eft le cheval

de fervice que le vàffal
qui

tient à hommage plein

«toit par la mutation du feigneur féodal en certains

endroits du Poitou favoir dans le pays de Gaftine.

Fontenay, Douvant & Mervant. Il ne faut pas corfl

fondre ce cheval avec celui qui eft dû par la mutation

du vaffai. On appelle
le premier

cheval travt fant,

parce que étant dû pour la mutation du feigneur

ce devant être payé par le vaffal dès le commence-

ment de la mutation, ce cheval paffe & traverfe tou-

jours au fuiet médiat & fuferain qui levé le rachat du

fief-lige du feigneur féodal & immédiat du vaffal; au

lieu que
le cheval qui eft dû par la mutation du vaf

fat ne devant être payé qu'à la fin de l'année de la mu-

tation, ce cheval ne pane ou ne traverfe pas toujours

au feigneur
fuferain & médiat, mais feulement fort-

que la mutation de la part du vaffal qui tient par hom-

mage plein, précède celle qui arrive de la part du

feigneur féodal immédiat qui tient par hommage

lige du feigneur
faferain. Il en eft parlé dans l'article

168 & 18 S de la coutume de Poitou.

Lorfque la mutation arrive de la
part

du vaital

dont le 6ef eft tenu par gommage plem, l'héritier du

vagal fuivant Marticle 1 6'Sde la mime coutume doit

dans les mêmes endroits du Poitou, au feigneur féo-

dal immédiat, à la fin de Tannée de la mutation un

cheval de Service, fi dans l'an de la mutation du vaf-

fat qui tient par hommage plein, le feigneur
féodal

immédiat vient à décéder 8t fi ion fief tenu à hom-

mage lige court en rachat, l'héritier du vaffal dont

le fief cil tenu à hommage plein, par- l'article 1679. de

la coutume de Poitou, eft obligé de payer ce cheval

de fervice non à l'héritier du feigneur
féodal décédé

mais au feigneur fuferain 6c médiat qui levé le ra-

chat du fief-lige 6c ce cheval
partant

ainfi au fei-

gneur médiat, à l'exclufionde 1héritier du feigneur

immédiat, il femble qu'on pourroit l'appeller auffi

chtval travtrfant comme le premier dont on a parlé

cependant on n'appelle proprement cheval traverfant

que celui qui eft dû pour la mutation du feigneur

féodal par le vatfal qui tient à hommage plein. Voy.

U gloffairt de M, de Lauriere, au mot cheval travtrfant.

CHEVAL MARIN, f m. hippocampus (Hift.
nat.

Ichthiolog.') poiffon de mer- felon Arthedi on l'a-

voit mis au nombre des infeûes. Il eft d'une figure fi

finguliere, qu'on a prétendu qu'il reftembloit à une

chenille par
la queue, 6c à un cheval par le refte du

corps ;c eft pourquoi on l'a nommé cheval marin

ce qui a donné lieu à ces comparaifons, c'eft que la

queue de cet infecte
fe contourne en différens fens

comme les chenilles, & que
le refte du

corps
a quel-

« que rapport à la têteya+eneolure & au poitrail d'un^

«htval pour la figure. Cet infeâe a des entailles fur

tout le corps fa longueureftde neufpoucesau.

plus il n'eftpasplusgrosquelepoujfceilaunbec
alongéen,formede tuyaucreuxqui fe ferme&
s'ouvreparle moyend unefortede couverclequi
eftdansle bas; Cesyeuxfontronds& faillans ila
fur leCommetde la tête despoilshéruTés&d'au-
trespoilsfurle corps; il fonttous fi finsqu'onne

peutlesvoir quelorfquel'infeûeeti dansPeau la
tête& le coufontfortmenus& le ventrefort gros
à proportion;iladeuxpetitesnageoiresquireflcm-
blentà desoreilles & quifontplacéesà l'endroit
où Cetrouvent lesoiüesdespoiffons il y a deux
trousplushautquelesnageoires,&deuxautresfous
leventre.Lesexcrémenslouentparfundeceux-ci,
8clesoeufspar l'autrc.Laqueueeft plus minceque
le corps elle eft quarréece garniedepiquansde
mêmequele corpsqui eftcompoféd'anneauxcar-

tilagineuxjointslesunsauxautrespar desmembra-
nes.Lechevalmarineftbrun &parfemédtpoints
blancs leventreeftdecouleurblanchâtre,Rondt-
lct.11y a furle dosunenageoirecompofétdetren-

te-quatrepiquans.VoyeÂrthedi Ichthiolog.gai.
pife. pag.1.VoyeÎnsecte. (1)

CHEVAL MARIN, vqyt^ HIPPOPOTAME.

nomque donnentles Aftronomesà unecônfteilatioa
de fhémifpheredu nord.Lesétoilesdecetteconf-
tellationfontaunombredequatredanslecatalogue
de Ptolomée& dansceluideTycho, & ellestout
aunombrededixdans-celuiderlamfteed. (O)

CHEVALDEBOIS,{Art milit.) eft unee pece
de chevalforméde deuxplanchesélevéesfurdes

tréteaux,fur lequelon metlesfoldats& les cava-
lierspourlespunirdequelquesfauteslégères.Yoy.
CHATIMENSMILITAIRES.(Q)

CHEVALDEFRISE (An mifit.)c'eft dans la

guerredes fieges& danscellede campagne une

groffèpiecedeboispercée& traverféepard'autres

piècesdeboispluspetites&tailléesenpointe.On

s'enfertpourboucherles patfagesétroits lesbrè-

ches, &c.Ils ferventauffid'uneefpecede retran-
chement,derrierelequellestroupestirentfur l'en-
nemiqui,le trouvearrêtédansfa marcheoudansfon-

attaquepar Tobftaclequeceretranchementlui op-
pofe.On les appellechevauxdefiife parcequ'on
prétendquel'uiageenacommencédanscettepartie
desProvinces-unies.

Le chevaldefiifea ordinairementdouzeou qua-
torzepies de long8c fixpoucesde diamètre.Les
chevillesou pointesdeboisdontileflhérifféougar-
ni, ont cinqou fixpiésde long ellesfontquelque-
foisarméesde fer. fovrç Pl.XIIJ. defortifie.(Q)

CHEVALDETERRE,(Marbrier.)c'eft ainfique
cesouvriersappellentlesefpacesremplisde terre

oui fedécouvrentquelquefoisdanslefohdedesblocs,
ocouipeuventgâterleursplusbeauxouvrages.

CHEVALLEMENT,f.m.efpeced'étaicompofé
d'uneou deplufieurspiècesdebois c'eft avec le
chevalementqu'on foùtient les étages fupérîeurs,
quandil s'agitde reprendreun bâtimentfousoeu-
vre. Ileftcompoféde groffespiècesdeboishorifon-

tales quitraverfentle bâtiment,qui font Soutenues

en-deubuspardeschevaletsou desétaisordinaires,
& quiportenten l'air toute la partie dubâtiment

qu'ils'agitdeconferver,& fouslaquelleUfaut tra-
vailler.

CHEVALLER,vcTb.tnnrmtsJeManigejedit de
faâion du cheval1 quiquandil paflegefurlesvol-
tes aupasou au trot, la jambededehorsdedevant
croifeouenjambeà tous lesfécondstemsfur l'au-
tre jambesde devant, ^«f Passeger VoLTE

CHEVALER-rVTact.qu'ona fait dansprefque
touslesartsoù l'onfefertdu chevalet pourdefi-
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gner l'aûion de Pbavrier fur cet iirijrument.

Les

Tanneurs duraient ou quiojftnt. Foyer Quiosser &

Tanner. Les Drapiers
ehevaknt ou iroufent. Foye^

les articles Drap &DROUSER. Les CorroyeurscAe-

valent les cuirs voyei Corroyer. Les Scieurs de

bois ckevalent ou placent fur des treteaux les
pièces

qu'ils
ont à débiter en bois de fciage. Les Maçons

entendent par chevaler un mur, l'étayer. Yoy. CHE-

VALEMENT & les Charpentiers par chtvaler un pan

de charpente,
foit pour le redreffer, foit pour l'avan-

cer,foit pour le reculer, lui
appliquer

des étais dou-

bles & arcboutés l'un contre 1 autre. Foye^ auffi aux

articles MÉGissiER Chamoiseur ce qu'ils en-

tendent par chevaler & VarùcU CHEVALET.

CHEVALERIE f. f. (Jftfl. mod.) ce terme a bien

des lignifications^
c'eit un ordre, un honneur mili-

taire, une marque ou degré d'ancienne noblcfle

la récompenfe de quelque mérite perfonnel. royci

Chevalier & Noblesse.

Il y a quatre fortes de chevalerie; la militaire la

régulière l'honoraire & lafociah.

La chevalerie militaire eft celle des anciens cheva-

liers, qui s'acquéroit par des hauts faits d'armes.

Voyt[ Chevalier.

Ces chevaliers font nommés milites dans les an-

ciens titres on leur ceignoit l'épée & on leur chauf-

foit les éperons dorés, d'où leur vient le nom de

equitcMarati chevaliers dorés.

La chevalerie n'eft point héréditaire elle s'obtient.

On ne l'apporte pas en naiffant comme `la umple

nobleffe & elle ne peut point être révoquée. Les

fils de rois & les rois même avec tous les autres

fouverains ont reçu autrefois la chevalerie, comme

une marque d'honneur; on la leur conférait d'ordi-

naire avec beaucoup de cérémonies à leur baptême,

à leur mariage, à leur couronnement avant ou

après une bataille, &t.

La chevalerie régulière eft celle des ordres militai-

res où on fait profeffion
de prendrtfun certain habit,

de porter les armes contre les infidèles de favorifer

les pèlerins allant aux lieux faints & de fervir

aux hôpitaux où ils doivent être reçus. Tels étoient

jadis les Templiers, & tels font encore les cheva.

liers de Malthe &c. Foyt[ Templier MALTHE,

La chevalerie honoraire cit celle que les princes

confèrent aux autres princes
aux premières per-

sonnes de leurs cours, & à leurs favoris. Tels font

les chevaliers de la
jartetiere,

du S. Efprit, de la

loifon d'or, de S. Michel &c. Foye^ Jarretière

&c. mais cette chevalerie ett aufij une aflbciation à

«inordre qui a fes ftatuts & fes règtemens.
La chevalerie foetale eft celle qui n'eft pas fixe ni

confirmée par aucune inftitution formelle ni réglée

par des flatuts durables. Vlv&evus chpaliers de cette

cfpece ont été faites pour des fa&ons, des tour-

nois, des mafquarades, &e.

L'abbé Bernardo Juftiniani a donné au commen-

cement de fon hiftoire des ordres de chevaUrU un ca-

talogue complet de tous les différens ordres, qui fe-

Ion lui, font au nombre de 9*. Favin en a donné

deux volumes fous le titre de thiatrt d'honneur & de

chevalerie. Ménénius publia les delicice eaueftrium or-

dinum; & André Mendo a écrit de ordinibus milita-

ribus.
Beloy a traité de leur origine &

Gelyot,
dans fon indic§jarmorial, nous en a donné les mfti-

tutions. A ceux-là on peut ajouter le père Menef-

tnetfur la chevalerie ancienne & le mi.

litaire de Michieli la tluotogia regolare «feCaramuel

origincs equejlriumfive militarium ordinum de Miraeus

&
fur-tout Xhiftom shronologiche

del l'origine de ,l'or-
dini militari & di tuttc le rclligioni' cavale refche de

Juftiniani: l'édition la plus ample eft celle de Ve-

nife en 1692. x vol. peut voir âuffi le

père Honoré deSainte-Marie, carme déchaufle, dans

les differtations hifloriques &critiques fur la chevalerie

ancienne 8c moderne; ouvrage qu'il a fait à la fol-

licitation de l'envoyé du duc de Parme, dont le {ou-

verain François, duc de Parme & de Plaifance, cher-

choit à reflufeiter l'ordre de Conftantin dont il fc di-

foit le chef. (G) (a)
Ceft dans les lois du combat judiciaire voycç

Champion que
l'illuftre auteur de l'efp rit des

lois cherche l'origine de la chevalerie. Le defir natu-

rel de plaire aux femmes, dit cet écrivain produit
la galanterie quf n'eft point l'amour, mais le délicat,

le' léger, le perpétuel menfonge de l'amour. Cet ef

prit de galanterie dut prendre des forces dit-il,

dans le tems de nos combats judiciaires. La loi dcs

Lombards ordonne aux juges de ces combats de

faire ôter aux champions les herbes enchantées qu'ils

pouvoient avoir. Cette opinion des armes enchan-

tées étoit alors fort enracinée & dut tourner la

tête à bien des gens. De-là, le fyftème merveilleux

de la chevalerie tous les romans fe remplirent de ma-

giciens, d'enchantemens de héros enchantés on

taifoit courir le monde à ces hommes extraordinai-

res
pour

défendre la vertu & la beauté opprimée
car ils n'avuient en effet rien de plus glorieux à fai-

re. De-là naquit la galanterie dont la leQure des

romans avoit rempli toutes les têtes at cet efprit
fe perpétua encore par l'ufage des tournois. Foye^
TOURNOIS. (0)

CHEVALERIE, (Jurifprud.) Le cas de chevalerie

c'eft-à-dirc quand le feigneur fait fon fils chevalier

eft un de ceux où il peut dans certaines coutumes

lever la taille aux quatre cas. Foye^ Taille aux

QUATRE CAS.

Aide de chevalerie eft la même chofe que la taille

qui
fe levé lorfque le feigneur fait fon fils chevalier.

F*ye{AiDE.

Chevalerie terme da Coutumes fe dit de quel-

ques lieux, terres, ou métairies chargés de loge-

ment de gens de guerre
à theval.

Chevalerie s'eft aufli dit de certains fiefs ou hérita-

ges nobles, dont le tenancier devoit au feigneur

l'hommage lige (A)

CHEVALET, f. m. nom qu'on a donné à une

infinité d'inftrumens différens, dont nous parlerons

dans la fuite de cet article. Le chevalet ordinaire eft

une
longue piece de bois foùtenue horifontale par

quatre piés,dont
deux font affemblés entre eux &

avec la pièce à chacun de fes bouts; d'où il s'en-

fuit
que

cet affemblage a la forme d'un triangle dont

les cotés font les pies, où
la pièce

de bois foûte-

nue eft au Commet, & dont la bafe eft une barre de

bois qui empêche les piés de s'écarter. Les deux

triangles
font parallèles

l'un à l'autre & la piece

qu'ils Soutiennent projettes fur les bafes des trian-

gles, leur feroit perpendiculaire
& les diviferoit

en deux parties égales.

Chevalet, anc.)c'étaitdanslesanciens
temsunefortedefuppliceoud'inftrwnen^de-tor-
turc9.pourtirerlavéritédescoupables.Mais1'ufa.
gedecesfortesdefupplicesaétéréprouvépard'ha-
bilesjurifcoiifultes&denosjours,leroidePrune
enaparCesloisabolil'ufagedansfesétapIleftfou-
ventarrivéqu'uncriminelquiavoitdelaforceSide
laréfolution/oùtenoitlestorturesfansrienavouer
&fouventauffil'innocents'avoüoitcoupableou
danslacraintedesfupplicexouparcequ'ilnefe
fentoitpasairezdeforcepourlesfoutenir.Leche-
valetfûtd'abordunfupplicequines'employoitque
pourdesefclavesc'étoituneefpecedetableper-
céefuriescôtésderangéesdetrous,parlefquels
palfoientdescordesquiferouloientenfuifefurun
tourniquet.Lepatientétoitappliquéàcettetable.
Maisparlafuiteons'enfervitpourtourmenterles
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Chrétiens. Les mains & les jambes du patient étant

attachées fur le cktvaltt avec des cordes, on l'entevoit

& on l 'éttfndoit de telle forte
«jùe tous fes >osen étoient

diuoqués dans cet état oa lui appliquoit fur
le corps

des plaques de fer rouge & on lui déchiroit les cô-

tés avec des peignes de fer qu'on nommoit ungula

pour rendre ces plaies plus fenfibles, on les rrotoit

quelquefois de fef 6c dé vinaigre,
& on les r'ouvroit

lorsqu'elles commençoient à le xefermer. Les auteurs

,qui ont traitédes tourmens des martyrs en ont don-

né la figure qui fait frémir l*hiunadké.

Cet mAruaient barbare n'a pas été inconnu aux

modernes non plus que la coûtume de mettre les

accufés à la torture, pour tirer d'eux l'aveu de leurs

crimes. Le duc d'Exeter, gouverneur de la Tour fous

le règne d'Henri VI. avec le duc de Suffolk & d'au-

tres, voulant introduire en Angleterre les lois civi.

les, commencèrent par faire apporter dans la tour

un chevalet qui eft un fupplice que la loi civile or-

donne en beaucoup de cas; & on l'y voit encore on

âppella dans ce tems-là cet infiniment la fille du duc

d'Exclu. (G) (a)

Chevalet ausild'ArqutbuJterc'eft un initru-

mentde ferou d'acierlongdefixpouces,épaisde.

deux,ôc larged'un, furmontédedeuxpetitspiliers

quarrés,qui y font arrêtésà demeureen-deffous
avecvis& écrou, longsauflide fixpouces,& lar-

ses & épaisd'undemi-poucele pitieràgaucheet

percé par en-hautd'untrou rond, danslequelfe

page la broched'uneboîte l'autrepiliereft coupé
endeux,6clesdeuxmoitiésfontaflcmbléesparune
charniereperdue un peuau-deffousde la charniere
eft un trouqui répondà l'autre trou de la branche

,gauche,& quifort pourfoîuenirl'autrecôté de la
brochequitraverfele chevalet.Cette branchefen-
dueeftferméepar en-bas avecunevis au milieu

de cettebrocheeft la boîte cette brochefort un

peu en-dehorsdu côtédroit, & l'on y monteune

îraifépourabattrelesinégalitésquel'ona faitesdans
le baffineten lescreusantaveclagouge.LesArque-
bufiersportentcechevaletdansl'étau & font tour-

ner lafraifedanslebaflinetpar lemoyendelaboîte

& de l'archet, à-peu-près
comme1«:forets.

CHEVALET,barrea chevalet,joutdechevaletche-

valetàplatine;voyezl'articleBASAUMÉTIER.

Chevalet termede PajftmenùerBoutonnier
c'eftun pieudeboisd'environquatrepiésdehau-

teur enfoncéenterre, quia à ion extrémitéfupé-
rieureunepoulie; à cettepoulieeit attachéun pe-
tit morceaude bois fait en formede ûfflet qui à

chacundefesboutsauncrochetde fertournant.Leso
Boutonnierss'enferventpourcouvrirlacartifanne
& pourretordrela guipure.

CHEVALET, en termes de Cardeur,tft une efpece

dé prié-dieu qui porte une grofle drouflette, fur la-

quelle l'ouvrier brife la laine ou le coton avec une

autre qu'il tient dans fa main ce qui rend cette ope.
ration aufli aifée que s'il falloir tenir les deux drauf-

fettes. Voyt\ Drapier ,Droussette.

C hevalet (Chamoifeur.') repréfenté Planche du,

Chamoifcur ,fig, i. eft compoié de deux montans de

bois de cinq piés de haut, fur lefquels et aflemblée

une traverfe de même longueur. Cette traverfe a une

gouttière dans toute fa longueur pour
recevoir une

règle
de bois auffi longue', qui sy ajufte parfaite-

ment. C'eft entre cette règle qui en mobile & la pie-

ce de bois à gouttiere fixe, qu on fait paner une peau

pour la travailler. La règle et tenue ferrée par un

coin qui entre dans un des montans.

Chevalet fe 4àx.,en£harpenttrie d'une pièce

de bois couchée en-travers fur deux autres pièces,

auxquelles elle le

plus fimple de tous, fert en une infinité d'occafions,'

mais Soutenirlesplanchesqui ferventde
pontauxpetitesrivieres.

CHEVALET,entermesd*Chauderonnitr^ftunbanc
garnidedeuxgrosanneauxàchaquebout,oùpaffe
c eft retenueunefortedebigorneà table&àbou-
le ou autre, parlemoyendescoinsdontonlaferre
autantqu'onveut. 19 du
fig.'3. & la/ 7. quirepréfenteun ouvrierquitra.
vaillefur le chevalet.

CHEVALET,{Cordait.')il y ena dedeuxfortes;
ceuxdesefpadeursceceux descommetteurs,qui
fonttrès-diftérenslesunsdesautres.Le premiereil
uneSimpleplancheaflembléeverticalement,aubout
d'unepiècedeboiscouchéeparterre, quilui fert
depié; leboutd'en-hautdecetteplancheciléchan.
cré demi-circulairement.Lefecondeftuntreteau,
furlequelily adeschevillesdebois ilfertà fuppor-
terlestorons& lescordons,pourlesempêcherde
porterà terre. Voyel̂'articleCorderie.

Chevalet,. tétine deCorroyeur,c'eftuninfini-
mentdeboisfuirlequellesCorroyeursétendentleurs
cuirspourlesdrayer.Le chevaleteftuneplancheaf-

fu jet tie obliquementfurun pié; cepiéeftunaflem-

blagedeneufou onzepiècesdebors, dontdeuxont
troispiesdelongueur,troispoucesdehaut,& qua-
trede largeur.Cesdeuxpiecesde bois fontpotées
parterre,& fontéloignéesl'unedel'autreparqua-
treou fixpetitestraverfesqui entrentdans,j|ine &
dansl'autre.Aumilieudeces umellesfontdesmor-

taifes, dans lesquelleson placedeuxmontansde
métnegroifeur&d'un piédehaut, quifontjoints
paren-hautparunetraverfeauaidemêmegrofleur.
Laplanchequiformele chevaletfe metentre deux
despetitsbarreauxdeboisparun bout, fonmilieu
eftappuyéfurla traverfed'en-haut,& lehaut de la

planchefertpouryétendrela peauoucuiradrayer.
Foye^iafigureB. Plane,duCorroyeur,quirepréfente
un ouvrierquidrayeunepeauSurle chevalet,Voyt{
^articleCoRROTtEUR.

Chevalet e4 unemachinedontfeferventles
Couvreurspour foûtenirleurs échaffaudslorfqu'ils
font desentablemensauxédificescouvertsen ar-

doife,Sepourcontinuerdecouvrirle reftedu com-
bledemêmematiere; carpourla tuileilsn'enfont

pointufage.Ilsdonnentencorele mêmenomà des

paquetsdenattedepaille,qu'ilsmettentfousleurs
échelleslorfqu'ilsles couchentfur les combles &
fur-toutfurceuxenardoife.

CHEVALET, en termes de Doreurs fur bois; efpece
d'échelle fur laquelle les Doreurs placent leurs qua-
dres pour les dorer.4te chevalet ci! compofé de trois

branches, dont l'une joue à volonté entre les deux

autres, & fé'nomme queue & tes deux de devant

font retenues enfemble par deux traverses, dont cel-

le du bas eft plus large que celle d'en-haut. Ces deux

derniers piés ou branches du chevalet font percés pref

que dans toute leur longueur de plusieurs trous, ,où

1 onfiche des chevilles qui retiennent les pièces fe.

lon leur grandeur, devant le chevalet. Voyc^ksfo j
&ix. Plane, du Doreur.

CHEVALET (Jfydr.) en terme de MichaniqutytA

un tréteau qui fert à échaffauder, Scier de long at

porter des tringles de fer dans une machine hydrau-

lique. (K).

CHEVALET DU TYMPAN, terme d'Imprimerie;
c'eftune petite barre de bois aufli longue que lé

tym-t

pan eft large > aflemblée en-travers fur deux petites
barres de bois qui font enchâflees plomb dans des

mortaifes derrière le, tympan, fur la planche du cof-

fre. Ce chevalet fert à Soutenir Se reçoit le
tympan,

étant un peu courbé en forme de pupitre lprfque

l'ouvrier eft occupe à y pofer Sa feuille^ ou qu'au

fortir de deflbus la platine., il relevé le tympan fur
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CrtEVAUT,

jcboi$aiiVmpofe*-pte«b àtfbàs detatàble des ih&

en foûtenir tes cordes,fit letor donner;

mobiles, comme' les

violons, violes, 6>. d'autres où ils font immobiles

& collés^ la table même de rinftrumént, com^ne

dansles futHthéoAes, gukarres,
6*.

ont auffides chevaleut<QUfont les reglesde boisear*

riesdeÎ6in«s; fur iefqôeHespaffemlàtdhles. #

& /Wric&Violon* pour ce qui concerne ks utf.

tnimens à cordes. •

GHfeVAtÈt dont «fcfcrvettt

eifSen,Pelletiers
chênedëtatois

troispouces de largeur arrondi dnin côté & plat de

l'autre, touchant à féWë par Wbout, fc fofttenu de

l'autre fur uh tréteau mtrtvdn deuxjpiés et demi

de haut. Céft fur «étte machine qoe ltt Mvikts

mettent les peau* pouieti tirer Vàtâàtéi k poil

h chair. W^tàïWÉii;
& feft.

vaille. de deux tringle* de
boisaffezfortes i en femtes mortans & qui font

affemblées
trevers le haut ces deux montans'font fort icârtës

par le bas, & rapprochés par le haut; Onarrêt© à

cesdeux montans vers léehaut, qu'on appelle &

derrièredu chevalet deux taffeaux qui font percés
horifonralement-d'un trou rond chacun, dans W-

quelstournent les deux bouts d'une traverfè qui eft

affujettieau haut de la queue du ehnnUtt* Cette

queue eft une autre tringle plus longue que Celles

qui font les montans; par ce moyen le chtvmlu eft

poféfur trois piés ce qui lui
donne beaucoup de

folidité & l'on peut
incliner la face des montai»

autant qu'on le veut en-arriere>en reculant la queue.
Lesmontans ont plufieurs trous environ de là grof-
feurdu doigt, percés à égales diftanCespôûTy pou-
voir mettre des chevilles qui foient feulantes, et

quipuitfent porter le tableau 3 la hauteur que l'oa

veut.

Lorfque It chtvottteft trop grand pour le tableau,

c'eft-à-dire torique les deux montans du chtraUt

font trop éloignés l'un de l'autre pour que le ta-

bleau puiffe pofer fur les chevilles des montans
alors on

place
fur ces chevilles une planche mince,

longued environ trois ou quatre pies, de la largeur
de trois pouces environ, fur quatre lignes d'épaif-

feur & fur cette planche ainfi pofée on affied par
bas le tableau qui fe trouve appuyé par le haut fur

les montans du chevaletqui vont en lè rapprochant,
Il y en a de différentes grandeurs. Les Sculpteurs
en ont aûffi de L&aucoupplus folides, pourpréfen-
ter & pofer leurs bas-relief$; DiSiontt. de Peinture.

CHEVALEt, {Ruban.) eft une petite planchette
étroite & percée de quatre petits trous, pour être

fulpenduepar deux ficelles aux grandes traverfeS

d'en-haut dumétier, entre, le bandage« le battant.

Il fert à tenir l'ouvrage fiable fous le pas de l'ou-

vrier,

"CHEVALETou Machihe 1 ro$MM. (Serrur.')
elle eft compofée de trois pieces, là palette, la vis,
& l'écrou. La queue de la palette entre dans un trou

pratiquéà l'établi dans fonépaineur ellepeuty rou-

ler. La palette répond à la hauteur & à rooverture

des mâchoires de Vétau.Vers le milieu de la queue
à la hauteur de'la boîte de l'étau eft un trou rond

dans lequel paffe la vis recourbée en crochet; ce

quantà l'autre
extrémité de la vis, eUetravérfe la queue, & elt re-

Se dans uii écrou. Lorfque l'ouvrier a une pièce à

qnette dti foret dans
an des trous delà palette, &il applique la tèu con*
tre Pouvrage à percer, qui

eft dans les mâchoires

de féjtaîi puis il mortte ton arçon fur la boîte du fo-

ret, 6c travaille. Amefure qae le foret avance dans

l'oVivrage &que le trou fç rait t'Ouvrier le tient

toujours ferré contre l'ouvrage par te moyen de l'é*

crou qui fait mouvoir la palette du côté de l'étau.

11peut, arriver trois cas f$i que la

rétabli à l'étau » OU

foret jpcççe,droit.. fejÉûndi » Ia4)al«rénfeit

fer la queue & lever
vénient de on defeend

que le biw que la foruïe ïeftfle tôft-;

jours ;r'l,t .;

CHEVAtBT î

y v>

Gheyauit terme tU'Tomntiiet
à fon éxuémkédeux aK>rceaux

de bois quife 'ferrent l'uq deffiufautre, Sa entre lef-

quels onpofe les ddurcs, que l'on veut travailler

avec la plane-plats.' :•;• :•! i v'-

lly il

fera fait des Arts où ils font em-

pbyés. '• >[ ->v>1•-• •-

au fëtdrid ordre de là 'rfeûbDqte.

Corp*. pe*

res dé la patrie, ce

nom ift avaient àulfile nom de /(«ateurt t parce

qu'ils fbrtndient le corps du fénat qui étdit eoinpo-
lé des anciens de leur ordre.

enfuite, et formoient le fécond torps de rébtf il y
en aVttit an grand la force des

armées romaines, & ne cçmbattoient qu'à cheval;
c'eft d'où ils tirent leat nom foit latin toit frân-

çoisi Ils parVenofcnt quelquefois
la dignité de fé-

nateurs, ôc la repubhéue
leur donnait .& entrete-

nolt pourle fervice militaire un cheval tout équipé:
mais dans' lès derniers tems de la

république
difpenfereht dE devinrent' publicains t*eft-à-dire
fermiers des impôts, Lamarque de leur ordre étoit

une robe ¡bandes de pourpre peu différente de

celle des fénateurs, et au doigt un anneau d'or,
avec une figure ou un emblème gravé fur une pierre
finon précieufè, du moins de ,lait

qu'Annibal ayant vaincu les Romains,envoya pin*
âenrs boiffeaux de ces anneaux

qu'on y employoit, que nous font venues toutes ces

pierres gravées qui
font aujourd'hui l'ornement des

cabinets des antiquaires. Achaque luftre, lès :cèd*

fenrs paffoient en revue les chtvatitrt en

tant chacun par leur nom & s'ils n'avoient pas lé

revenu marqné par la loi
pour tenir leur rang, équtf-

ttr etnjus que quelques-uns fixent dix mille écus,
ou s'ils menoient une conduite peu réglée les cen-

feurs les rayoient du leur

ôtoient le cheval & les faifoientpaffer t'ordre des

plébéiens:
on les caffoit aufE, mais pour un tem*j

torfque par négligenceleurs chevaux paroiffoiént en
mauvaisétat. Sous tes empereurs, l'ordre équeftre

déchut peu-à-peu fie le rang de chevaliers ayantété

accorde par les empereurs à toutes fortes"deperfon..

nés, fie même à des affranchis, on ne le regarda phi»
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chevatene degré

un arc

peur

manteaux & leurs

le titre de

td., Les la cote d'armes

fourrée dé vaire, & le bonnet de- même.'

Il falloit;.$tre thevaJùr pour armer un

aiofi fut armé chevalier
aVant la

bataille

deMarignan par le cAew/ierBayard, qu on appelloit

,j.

Cambden a décrit en peu de mots la façon dont

on fait mchfvalitr en Angleterre Qui Ji-

kv'utr trç humtro

che-

valier au pom de tquts innomiiu

jP« cela doit s'entendre des chtvaUtri-f><Hik*ikrs

Tordre de chevalerie le plus

bas, quoiqu'il ifoit le plus ancien.

Souvent la création des chevaliers exigeoit plus de

cérémonies & en leur, dpnnant chaque pièce de

leur armure, on leur fauoit entendre quetout y étoit

myAérieux & par-là on les avertiubit de leur de-

voir. Chamberlain dit qu'en Angleterre, » lorsqu'un
chtvalitr tô. condamné à mort, on lui ôte fa ceinture

& fon épée on lui coupe fes éperons avec
une. pe-

tite hache on lui arrache fon gantelet ,& l'on biffe

fes arme*. Pierre de Beloy dit que l'ancienne coû-

tume en France pour la dégradation d'un chtvalitr

étoit de l'armer de pié-en-cap comme s'il' eût dû

combattre & de le faire monter fur un échaffaud

où le héraut le déclaroit traître, vilaia, & diloyal.

Après que le roi ou le grand-maître de l'ordre avoit

prononcé la condamnation, on jettoit le chevalier

attaché à une corde fur le carreau, & on le condui-

foit à l'églife en chantant le pfeaume 108. qui eu

plein de raalédiôions puis on le mettoit en prifon

pour être puni félon les lois. La manière de révo-

quer l'ordre de chevalerie aujourd'hui en ufaee eft

de retirer à l'accufé le collier ou la marque de l'or-

dre que
l'on remet enfuite entre les mains du thré-

forier de cet ordre.

ta qualité de chtvalitr s'avilit avec le tems par le

grand nombre qu'on en fit. On prétend que Charles

V. ou félon d'autres, Charles VI. en créa cinq cents

en un (eu! jour ce fut pour cette raifon qu'on infti-

tua de nouveaux ordres de chevalerie pour diftin-

guer les gens Mon leur mérite. Pour les différens

ordres de chevalerie

Bachelier, Banneret, Baronet, Bains, JAR-

a^TlERE, &C.

dans quelqu'ordre foit purulent militaire foit jfti-

litaijf»

que Fox o.U prince, airec. certaines marques d'hon.

qeur &

les vieux romans patient ample-

ment ,», i-<h;ajr

des bravas qui couroient le-njpnde pour

fions de fignaler leui valeur. :r.oz

des anciens tk^y^/ifrs

il n'y ^v«à point

5P.n9«^e jluPor*
de

il

dassleur pre-
diftingués

tranquillitépu-
blique:cequi a rapportà l'étatde la nobleffe.fous
la troifiemerace.Commeles anciensgouverneurs
de provincesavoient ufurpéleurs gouvernemens

en titrededuchépourlesgrandesprovinces & de

comtépourdemoindresce quia terme lesgrands
vaffauxde lacouronne.;dem.ême.les gentilshommes

desprovincesvoulurent,ufurperà titre d'indépen-
dancelesdomainesdont ils étoient pourvus,ou,

qu'ilsavoient'reçtlsde leurspères..Alorsils firent

fortifierdes. châteauxdansl'étenduedeleursterres,
8clà ilss'occupoientcommedesbrigands à voler
& enleverlesvoyageursdanslesgrandschemins;
& quand,ilstrouvoientdesdames,ils regardoient
leurprifecommeundoubleavantage.Ce defordre
donnalieuàd'autresgentilshommesdedétruireces

brigandagesilscouroientdonclescampagnespour
procurerauxvoyageursla furetédeschemms.Ils

prenoientmêmeleschâteauxde ces brigands où

onprétendoitquelesdamesqu'ony trouvoitétoient

enchantées parcequ'ellesn'en pouvoientfortir.

Depuisona faitpargalanterie,cequid'abords'é-
toit faitparnéceflité.Voilàquetlefut l'orienëdes
chevalierserrant fur lefquelsnous avons tant de

romans.
Chevalier-maréchal, eft un officier dupa-

laisdesrois d'Angleterre qui prendconnoiflance
desdélitsqui fecommettentdansl'enceintedu pa-
laisoudela maifonroyale Sedesacteson contrats

qu'onypafle,lorfquequelqu'unde la maifony eft

Chevaliersde LA PROVINCE, ou Chevaliers

DUParlement, ce fontenAngleterredeuxgentils-
hommesriches& de réputation, quifontelûsen
vertud'unordreduroi inpltnocomitaiuyparcieur
desbourgeoisde chaqueprovincequi payentqua-
rantefchetnspar an de taxefurla valeurde leurs

terres, pourêtre lesrepréfentatifsdecetteprovin-
cedansle parlement.

Ilétoit néceflaireautrefoisqueceschevaliersdes

provincesfuSentmilitag·ladiocinfli,& mêmel'ordre
du roipour lesélireeft encoreconçu en ces ter-

mes maisaujourd'huil'usageautorifel'éle&ionde

fimplesécuyerspourremplircette charge.
haque thevalierdeprovinceou membrede,la

chambre
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chambrede»communes,doitavoiraumoinsCinq

v ^.s

elieé &prefqueoublié 1715
Georges1.le reffufeitapar unecréationdetrente?

fix fot fborotueu-
fc;
roi & quatreoucinocents1 chaquechtvafltr.lA

grand-maître>&
cettedignitéluivahit<eptfclpuït
chcvalicrRobertWalpok dès-lors regardécomme

prenuer
cilierplotde décUra

qu'ilfcroitcomme.la pépinièredescfyvMtrsde la

wrretiere.Maisles deûrs»le»intentions,lesvolon-

tésdesrois ne

paru.
'•Wl.

claffedenoblesen entrele»baurons8c
les $ÀR0nIt, &

v^.fc,
Laprodigalité

àl'étroit if eut
formé c'étpitde,crier
deschtvélitnbarontts, corpsde06-
bleflemitoyenentreles

baront&
leschevaliersor-

dinaires.Le fixéedeuxcents;
maisleroi n'eft.mquecrtit 4 la premiereprottio-
tionfutvant dix-neu/,

Dans-lesaôe*d«jufticedp devoit«jouterw*
titresdecesthtylitrs,
nomde fut te feuWremliesdévoientêtre
fiéesdeUuty,Leof

fapersonne.Afindedoanerquelquecouleur cette
en-

quefoldat,ouau'ih quw«*iflgti-

d'entretenircestroupeseh Irlande.Aulaeft«cela
coutumepourceux

leurs
quatre-vingW-fluinzebvrèsfteriiog

lesil.depayercette

niquip*

titreà parlerdeplufieurs

s

quela «1':

partiedu-gnetmonteau£la gardeHt»«tf,LeMî-
vaûtr Pwisétoit établidèsletenisde$.
Louis»il avait Joriqtt,'«ojugeoit

pris par fa. compagnie, Suivant
une j

blanches.
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deux fortes,

il

;ne faut court £prt légèrement- On

excellent

t*eft un des tv.

Le chtvalUrnova

ns & !e bec, excepté auprès de la tête; la partie

(on plumage a noir; le

couleur cendrée
• -» •

Willuehby
de

plis mtguferait la

tiqués dans

«tant trop baffes, la profondeur ordinaire dtt& ne

a. 6. coût.,

vatut. p. tfi. 6> Join-

Dans

que

decAm*. (W)
an-

tifflu»de «wreè

vers quelque

peur

accompagner
(on

pays qui

& de

kefiis, mais qu'au fé-

aunin, il que les Vaffaux 8i

fujets doivent fournir au rot dam la guerre poblî«

que; que

pas pour

comprenait ion- feule-

ment tous fie&, mais auffi les n0-

arme»}tt$ étoient

exeMptesdés thtvauchia par Piii-

qui

Ltfis privilègesaccordés

Jean'en ijèr,
font

mention que* les

loin de la ville

beaucoup

tder

charrues do

Les élus dans
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lomïlh g,t

ouquatredesprincipaux

ïhi «èï*deMeaStM'ùHtx»mieuxinformésde
aprèsenl'affemblée
leprdc*«verbalde
faitelesdépartëmens

&firicérité-, ceux

qui enîeu*cônïcien-
ces,&&rleapportdéïdjtiprudhommes.

Ibdôiventfaut[mt'ihevauchéesaprèslarécolte

laparoiffe,&'enfaircbori6cfidèleprocèsverbal;
LesélusdoiventTe;partagerentre«uxle;effort

ëel'éleaionpourleurschevauchéesUsnepeuvent
allerdeuxannéesdefuitedanslemêinedéparte-
ment,nifaireleur dansurilieuouilspof-
redentdubien.,Foyerhi conférence l,

mim.atphab.duuUty'j
étoityridroitqui

étoitduaulieudescorvéesdechevaux&.charroi

pourlepaffageduroi.L'ordonnancedeS.Louisdu
défendquenulenfa

terrec'eft-à-diredansÏe royaume,neprenneche-
valcontrelavolontéde«Jéfuiquilechevalfera
ficen'eftpourleferviceduroi et encecas,il
veutquelesbaillis,preyôtsoumaires,ouceuxqui
ferontenleurslieux,prennentdeschevauxloyer;
queficeschevauxrjçfuffifentpaspourfairelefer-
vice,lesbaillis,prévôts$cautresdeffusnommés,
neprennentpasléschevauxdesmarchandsnides

pauvresgens,maisleschevauxdesrichesfeulement,
s'ilspeuveptluffirepourfairelefervice.L'art.38Ai-

ùalmandementduroi;qutUsbtùUis'doutranepnn-
ntrudtchevauxfortstantcommemétierfera&que
auxquiferontprisnefoitntpointretdchisparargent;
a quiftragardéc&-âdit nosde-

Chevauchée funejûftia, font des procès ver-

.bauxque l'on fàifoit anciennement pour reconnoî-

tre & conftater l'étendue & les limites d'une jufti-

ce. On les a appellées chtvauchies parce que la plu-

part
de ceux qui y afluloient étoient à cheval. Le

jugeconvoquou à cet effet le procureur d'office le

greffier, & lea autres officiers du fiége, & les pria.

cipaux8t plusanciens habitans avec lefquels il fai-

fon lejour de la juaice. On faifoit dans le
procès

verba-1la defeription des limites & de ce qui pour-
toit fervir à les faire reconnoître. Dans un de ces

procès verbaux du xiij. fiede il eft dit que l'on

marqua un chêne d'un coup de ferpe cela ne for.

moit pas un monument bien certain.

CHEVAUCHÉESdes pandt-maîtresdts eaux & fo-

rêts font les vifites qu'ils font pour la confervation

des forêts du roi. lien eft parlé dansflufieurs ordon.

nances, notamment dans Part, de

qui enjoint aux grands-maîtres, réformateurs, leurs

Leutenans&maîtres particuliers qu'en faifant leurs

vifites 8c chevauchasils ayent à vifiter les rivières

levées, chauffées, moulinj » pêcheries,& s'informer

de l'occafion du dépériffement d'iceux.

Chevauchées des Ututtnans criminels. Il étoit

enjoint par tordonnanct de HenriIl- m 1SS4. à ces

lieutenins tant de rob^longue que courte de fai-

re tous les a ou de quatre mois en quatre mois

des vifitations%: chevauchéesdans leurs provinces.

Ce foin eft préfèkemenî confié au prévôt de*maté-

i chauxdéFrance.Foytç chevamMudu pré-

CHEVÀVcHES'tlts mattre.9dtsuut*&forêts
voyeici-dtvantChevaitcHÉjèsdts grandumaùns.

Chevauchéesdtèwuûtnsdesrequîtes.On«ppel-
loitaini autrefoisla vifitequ'ilsfaifoientdan»le»

provinces il eneftparié^ansYordoan.d'Orléansi
art. jj. celled»Moulins,an. 7. &tille doBtoisf
art, 2&g.-L'objetdec«svifitesétoit d<drefferpro-
ces verbaldes choiesimportantespour l'état re-
tevoiclesplaintes réprime»lesabus.Préfentëtnent
ce fontles intendansde provincequi fontla vifit»
àaas féteadocde leur généralité. • >

Chev-AUCHÉesdes prévôtsdtsmaréchauxfont
les rôiwks5tvifites quecesprévôtsfontavec te«rs

compagnies;,ou fontfairepardesdétacnéfflensdans
tousles lieuxde leur département pourla flrreti
& tranquiUîtépublique.Il'eneft faitmenùondaas
UrèglementdeFrançoisI. du 10Jam. mit4,art.j+J.

Ft*i i6S%.art.2.Ordonn.d'Orléansj an. Sy^ttlla
deRcuffillon art. g. <tUedeMoulins art. 43 de
Blois art. 187.déclar.du $ Fév.
autres.VoyeP̂reVôt des MARÉCHAUX.

Chevauchées des thtifer'urp de France, font le»

vifites que ces officiers font tous les ans dans 'les

éleâions de leur reflbrt pour voir fi' le départe-
ment des tailles fait par les élus eft conforme aux

facultés de chaque paroiffe. Ils font auffi ivvifiteJdes

chemins, ponts & chauffées. Yoyti UrégUm, d'Henri

IV, du 10. Octobre 1 60j pour lu tailles art. t (/A

CHEVAUCHER, (MaréchalUrie.) Ce terme

pour dire aller à cheval eft hors d'ufage mais il eft

encore ufité parmi lesécuyers, pour marquer la ma-

niete de fe mettre fur les étriers. Chevaucher court,
chevaucher long À l'suigloife t.àla turque.

CHEVAUCHER, on le dit en Faucohntrie, de l'ac-

tion de l'ifeau Iorfquril s'élève par fecoufles au-

deiTusdu vent qui fouffle dans
la direfBon oppofée

à fou vol. • ' •

CHEV 'AVCHtlt» dans la pratique de t Imprimerie

s'entend de quelques letffés qui
montent ou qui def-

Icéndent hors de la ligne à
laquelle elles appartien-

nent. ''< V

CHEVAUX, tn terme: d* guerre, fignifio la cava.

lerie ou te- corps des foldats qui fervent à cheval-

'Fort Cavalerie. i

L'armée dit-on, étoit ieompofée de 3 0000 fan-

taffins&de 10000 chevaux. Aile.

La cavalerie comprend les gardes 1 cheval les gre.

nadiers ïthevat, les cavaliers,&fouventlesdrasons,

quoiqu'ils combattent quelquefois
à pié.

Di A CHEVAL, GRENADIfiRS Dragons, &c.
(Q)

CHEV AUX-LEGERS, f. m. ( Hifi. mod. corps

de cavalerie de la maifoa du Roi de France., de deux

cents maîtres, deftinée à la garde de la perfoaoe de

Sa Majeité.
Henri I V. avant que d'être roi de France, agréa

cette compagnie qui lui füt-amenée de Navarre en

1 570. C'étoit la compagnie
d'ordonnance de ce prin.

ce. Tous les princes ôtfeigneurs avoient, fous ia

permiffion & raveu de nos rois de pareilles com-

pagnies» qui
formoient en ce tems-là le corps de la

gendarmerie f^ançoife; elles étoient distinguées de

fa cavalsne légère
8c par la qualité desperfemne»,

& par d'efpece de leurs armes. C'eft fur le pié de

compagnie d'ordonnance qu'elle Servit dès 1 570

fous Henri alors prince puisroi de Navarre en 1 f -j%
Se enfurte roi de France en 1 589 mais en 1595

Henri la créa ou l'établit foui le titre de cktvahivdt-

tors 8c ta fubftitua aux deux compagnies de cent

gentilshommes chacune de fa maifon, dits aukud*

corbin, refervés feulement pour. les grandes cérémo-

I nies. Il s'« fenrit pour fa garde ordinaire à t beyai
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la première gar-

de à cheval de la perfonne de nos rois.

L'iUMfotflW des eft un habit écar-

Ute»dou)>lnre/QUge>pMemen* de velours noir cou-

d'or en pleui

& brandebowgs d'or bout

tonnieres d' ceinturon garni d'or ftt pour»

yeû*co«leu*« chamois galonnée le. bordée d'or à

bo(dé4'& d'argent plumet blanc i l'équipage d»

cheval de drap écarlate galonné d'. & bor4é

Cette compagnie eft d'autant plus diftmguee. que
de

8c de. capitaines qui s'étoientifignalés dans les diffé*

refl&septaâom. ils ont «ourles

accof d&au commenfanx dé la maifon du Roi ôc

coromjtt.& n'ont pas jugé à propos en t6t9 de cban?

ger; 1» nom de gendarmes de celui de carabinier* ou de

la piWance, Louis XÏIl les fit précéder par fa corn-

de mpufquetaires, qu'il aneâionnoit plus que

les autres; mais, comme
prince jufte, il conferva

aux premier pote de (. garde., dont

eUe jouit toujours
& marche immédiatement avant

le Roi »,de Uperfonne duquel elle n'eft féparée que

dans les grandes cérémonies. Alors les cent fuiffes

puis les gardes de la prévôté de l'hôtel, qui les uns

&'les autres ne fervent qu'à pié marchent entre les

le Roi. On remarque, à,la gloire de

cette compagnie, que jamais elle n'a été battue, ce

que
les ennemis n'ont jamais pu lui enlever ni fes

timables oifes étendarts;& lorfqu'elle a été forcée

de céder à un nombre beaucoup plus fupérieur que

«elui de fon corps elle s'eft toujours retirée en bon

ordre, fans pouvoir êjre eatamée par une troupe

Le Roi s'eft toujours refervé le titre de capitaine

de cette compagnie qu'il, commande en perfonne

et le commandant qui le repréfente ne prend jamais

comme ils'font dans les autres compagnies, la qua-

lité de capitaine-lieutenant. Cette compagnie eft

donc fous le Roi compofée d'un commandant

d'un lieutenant, de deux ious-lieutcnans de quatre

cornettes faifant huit officiers fupérieurs de dix

maréchaux des logis, dont deux aides-majors en

chef, de quatre brigades & d'un efcadron. Elle monte

à no (ktr aux- Jtgtrs tel» gzide dont plufieurs ont

coromiflîoitde capitaines de cavalerie, compris huit

brigadiers,
huit fous-brigadiers quatre porte-éten-

darts, quatre aides-majors de brigades qui font ar-

bitraires, & les dix anciens chevaux- Ugers de la
gar-

de, difpçnfés de fervice qui jouiffent des privilè-

ges plus deux
fourriers ordinaires & extraordinai-

res, avec
quatre trompettes & un timbalier. Les

quatre étençarts font de foie blanche avec la fou-

dre qui écrafe les géants, & pour devife ces mots

/enfin gigantes brodés & frangés d'or.

Ily aunedesquatrebrigadesdétachéefurleguet,
compoféedecinquanteckevaux-legertcomprisdeux

brigadiers& deuxfous-brigadiers,quiferttoujours
à la gardeordinaireduRoiaveclesofficiers &de

plusun ihtvàu-legerqui vaprendretous les matins
l'ordredeSaMalefié & lé rapporteaucorpsde fa

compagniefiedemêmelefoir.vaprendrelemotdu

guétk Lemaude la Jaiffe alm.milit.(G) (a)
CHEVECHE f. f. ( Hifi.n*t.Ornitholog.) noe-

tua mineroifeaude proiequine fortquela nuit

{fe-quel'oaappellemmpttmchouettecivetteSijouau.

il eftè peinedé lagro1feurdu 1merleil a environ

qu'àl'extrémitéde la queue; l'envergureeftdeplus
detreiie pouces;lebeceft blanchâue;la langueeft
pn peu fourchueà fonextrémité; le bas du palais

eft noir. il y a au-delà
peut collier

qui n'eft paf bien apparent; la du
corps eft de couleur

Les
compofée de douze plume»

Les pentes

ventre (ur^à poitrine

des grande? plumes
marm^es de ta-

tits

ongles, de fpr^e

deux doigts de der-

rie«?e i laplante des pies eft jaune £çles onglesfont

Oiseau. (/)
C^EyECÏER

eft la même chofe

voyez c'fdevaHt CHEFCI£Rt

dage éhe/e^,
Coutumede art, 3. (A)

A0Eî€rŒYEL,
AlDE-CHEVEL. >

f

en termesde Blafon fedit
d'une

tête

dont les cheve.ux font d'un autre émail diie
Le Gendre Pans, d'aiur à la face

d'argentVac'-
compagnéede" trois têtes de fillecheveUcs/jfat.(>^|i

CHEVELU adj. {Jardin, ) garnide cheveux, le

tre les groffes, & imite les cheveux, (K)
CHEVELURE,f. f.

(Criwi^fedudéPenfemblo
de tous les cheveux dont la tète eft couverte.

Chevelure de
Bérénice 'f

en
Agronomie eft

une conftellation de côaé-

pofée d'un certain nombre d'étoiles <qui ne forment

aucune figure diftinûe;elle

du lion,

Il y
a feulement trois étoiles dans la (hmlun de

Bérénice, félon le catalogue de Ptolomée Tychp y
en fait entrer treize & le

40. La reine Bérénice avoit fait voeu de

cheveux, fi fon mari Ptolomée revenoit vainqueur
de la guerre il revint ayant défait fes ennemis* la

reine consacra fes cheveux dans un temple de V««
nus Se le lendemain un mathématicien nommé Co.

non qui avoit découvert dans le ciel une nouvelle

conftellation fit difparoître ces cheveux, & publia

qu'ils avoient été changés eh cette conftellation

qu'il nomma pour cette ration chevelurede
Ptolomée range toutes ces étoiles parmi les in-

formes du Lion & il appelleAmplement9l^m»fmt
un amas d'étoiles qui fembient en former une nébu-

leufeentre leLion & l'Curfe parce qu'elles ont
quel-

que reflemblanceavec une feuillede lierre. La points
de cette conftellation eft tournée vers le nord, ?
fes côtés font terminés par la Septième& la vingt
deuxième étoiles. Bayer, au lieu del'appeller cktrf

lure, l'appelle gerbede Mi. (O)
CHEVELUREDEfeu (ArtiJU.}les Artificiers ap-

pellent aiiul une efpece de garniture en forme dV

petits Serpenteaux, lefquels n'étant point étranglés i
retombent du pot de la fufée en ondoyant connu»
une chevelure.

On peut fe fervir pour ce petit artifice de tuyaux
de plumes d'oie mais à caufe que le feu leur 6ut

répandre une odeur defagréablc on doit pourcette

raifon fe fervir plutôt de petits cartouches de pa-

pier de la mêmegroffeur & longs d'environ trois

pouces une feuille de papier en fait trente -deux

touches, & on les fait ftçbcr j on fe fert au£/o/t
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bien de f ofcaux de marais, dont l'Intervalle dedeux

noeuds «ft uncartouche tout fait,

tes gens qui ont beaucoup de patience i les rem-

pfiffent avec
un gros

fil-dè-fer qui leur fert de ba-

euette
mais coiqaifc c'eiJ un ouvrage trop long, b

bras, fembïables à «fcu* des allumettes, en forte

qu'on les oqiflfe empoigner
on en éealite bien les

bouts, pour qu'un
cartouche ne pane pas l'autre;

puis on les Ije faiblement pour
ne pas les rdferrer

Biais aflèz pour les contenir enfemble.

On met ensuite Sur une table de
la poudre écrase

dans laquelle on P$e>
fi l'on veut, un peu ^L'orpi-

ment, pour donner à (on feu une couleur jaunâtre,

furlaquclle Qn appuie le paquet de petits cartouches

pour faire entrer la dans leurs orifices;

& pour l'y faire topaber plus avant, on le renverfe

& l'on frappe de l'autre côté»
mais il faut obferver

que l'orpiment eft un potfon, & éau(e dés maux de

tête lorsqu'on en rentre
ta vapeur on les retourne

pour les Appliquer de nouveau fur la y

en faire entrer de nouvelle; puis on retourne le pa-

quet fur l'autte;bout en
frappant

comme la première

fois & l'on continue ajnfi jufqu'à ce que les petits

tuyaux foient pleins on peut, Ji l'Qn veut, y intro-

duire d&teins en teins une baguette de bois un gros

fil-de-fer pourbourrer un peu la compbfitïon ce;qui

fait mieux ondoyer ces efpeces de
petits ferpen-

teaux. Voye\ Us Feux^ d'artifice de Frewer.

CHEVELUS, (les) Giod. mod. l'on nomme ainis

une nation Sauvage de l'Amérique méridionale, qui

habite au,norddu fleuve des Amazones elle eft très-

belliqueufe,
& ïaiflV croître fes cheveux jufqu'à la

ceinture..

CHEVER, v. n. f/<wj/>)
dans la coutume de

Reims art. j 73 c'eft faue, une entreprise ou em-

piéter fur la chauffée d'une ville, fur un chemin, ou

fur un héritage. M. de Lauriere croit que ce mot

vient du latin capert. CA)

CHEVER, v. aô. adeux

litrs il Se dit de l'aûjoa de polir une pierre concave

fur une roue convexe il fedit de l'action de prati-

«fer
la pierre cette concavité pour diminuer fon

epauîeur ce éclaircir fa couleur.

Chever en ttrmt d'Orfèvre th Chau-

Jtronaitr, de Ferblantier, &c. c'eâ commencer à ren-

dre concave une pièce qui n'eft que forgée. ^<y«t

Enfoncer.

CHEyE^TRAGE, f. m.

Jtu capifiragium étoit un droit ou coutume que les

écuyers du roi t'étaient arrogé fur le foin que l'on

amené à Paris,par eau ce,droit fut abrogé par S.

Louis par des lettres de l'an 1156. f^^ Lauriere

ta fon gloffaire au mot

CHEVESTRE, f. m. (CW/.> cVsft unafliemblage

de charpenterie qui fert à terminer la largeur des

cheminées & autres pacage)! qu'on obferve dans les

planchers les Soliveaux y font Soutenus en s'eîn-

manchantà tenons mordans, ou renforts. Voyt{Pl.
du. Charpentier fig. 18. n°, 14.

Les Serruriers donneat le même nom à une barre

de fer, Soit quarrée, Soit plate foit droite, Soit cou-

dée par les deux bout* ou par un bout feulement

qui fert félon le befoin Soutenir les bouts de fo-

h ves dans les endroits ou on les a rognées pour don-

ner
paffage aux cheminées. Foye{ dans nos Planches

de la ferrurer'u un chtveûrt.

Chevestre, vieux mot qui figninoit le licol d'un

theval i s'ênehtveftrtrfe dit encore. Voye^ t'ENCHE-

VESTRER.

CHEVET i, m. on donne ce mot à la partie fu-

périeuree d'un lit celle ou l'on place l'oreiller &

le traverfin la partie oppofée s'appelle le p'U du

fa on a tranfportc ce nom à d'autrçs çbof«.

CH^vpT » (/mjp-) *ft un droit ^pie quelques fei-

gneurs CAigepient autrçfoi,s des nouyeawx mariés
dans 1 'étendue de leur fcigsiçurie. Laplupart 4e

c es

droits que la force &la licence avoient introduits

ont été abolis dans la fuite comme contraires à l'hon-

bieoféancp pu convertis en argent. 1J

y a encore un droit de chtvu dû par les nouveaux

mariée dans certaines compagnies. Ce droit autre-

fois cqpfitfpit en ,un fettin qui fe donnoit 4 toute la

compagnie ;• présentement il eft prefque par-tout

fommed'argent qui fe partage entre

tous tes confrères du npuveau marié. I-es officiers

de la chambre des comptes &jLes çonfeiUers du châ-

telet payent ea fe mariant un droit de chevet, (4)

la .partie qui termine la choeur d'une églife, le plus

fouyent de
figure rpnde, du latin «z^j,- c'eft ce que

les anciens appelloient /-oW/>oio/. (/*)

nièredepetit coindemeurequifert à lever unmor-
tier. fe metentrel'affut& le ventre du mortier.

(Q)
CHEVEU,U m. petit filament oblongqui.

part desporesdela peaudela tête &qui la cou-
vre toi^tcentière a l'exceptiondes partiesde la
face& despreillçs.Ondonnetenomdepoilauxfi-
lamenspareilsquicouvrenttoutela peaud'ungrand
nombred'animaux, &aux filamenspareils& plus
courtsquicouvrentquelquespartiesdu.corpshu-
main. rqytiPaj-ùcUrQii..

Lesanciensontprétenduquecesfilamensétoient
uneefpecéd'excremens,qui n'étoientnourrisque
par desmatièresgrpffieres& deffinéesà l'expul-
$qn & conféquemment.qu'ilsn'étoientpointpar-
tiesdu corpsanimé.Quandon leur demandoitde

• quelleefpeceétoientcesexcrémensils répondoient
quec'étpjentdes partiesfuligineufesdu fang, qui
poufTéesparla chaleurducorpsversfa

s'ycondenfoientenpaflantpar lespores.IIscroyoient
donnerde l'exiftence& de )aclartéà leursparties
fuligineufes,enalléguafitdcsexpériencesqui,quand
ellesauroientété toutesvraies, n'en auroientpas
<uplusdeconnexionavecleurmauvaifephyfiolo-
gie ¡ (¡¡voirque lescAfytifxcoupésreviennenttrès-

promptementfoit danslesenfansqui necommen-
cent qu'àvégéter, foitdansles vieillardsquifont

prêts à s'éteindreque chezlesétiquesles cheveux

croient, tandisquelereûedu corpsdépérit qu'ils
reviennent& croulentauxcorpsmorts &qu'ilsne
fenourriflent& necroiflentpoint commelesautres

partiesducorpsWintuffufeeptionc'eft-à-direpar
unfucreçuau-dedansd'eux mais
lespartiesquifeformentpouffanten avantcelles

qui fontformées.
M.Marietteayant examinélavégétationdesche-

veux,cruteneffettrouverqu'ellenereffembloitpoint
à celledesplantesquipouuentleurfèveentreleursfi-
bres& leursécorces,lufqu'auxextrémitésdeleurs

brancbes,maiscommelesonglesoùlesparties ancien-
nes avancentdevantlesnouvelles car quandon
teintcequireftefurla têtedecheveuxaprèsqu'on
lesa récemmentcoupés,cequiétoitprèsdela peau
eft d'unecouleurdi&ic&tedu refle.Cetacadémi-
cienparoît s'accorderen cela mieuxavec lesan-
ciensphyfiologMlesqu'avecla vérité.

Lescheveuxfort compofésde cinqou fixfibres
enferméesdansuneguaineaflezordinairementcy-

lindrique quelquefoisovaleouà pans cequis'ap-

quelesfibress'écartent.
Les£bré$Sele tuyaufontrraniparens Secette

multiplicitéde fibrestranfparentesdoitfaireà l'é-

gardde*rayons l'effetd'unverreà facettes au£i
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quand on <S eut un ehtvtk proche la jpnmdlo &qu-

on regatde une bougicurt peu éloignée,
on apper.

çoh un tityôa de chaque! cpté
de la bougie, & cha-

que rayon eft compm de trois ou quatre petites

images de labougie, unpeuobicures
& colorées;

ce qui DfOUve ^fc* chaque fibre du tktvtm fait voir

par réfraction une bougie féparéè des autres & com-

me il nVique la réfraâion qui donne des couleurs,

les couleurs de chaque image concourent a prouver

sette théorie.
Il

Les Modernes penfent que chaque cktVtu & peut-

être chaque fibre qui le codtpofe, vit dans le ferts

qu'ïl reçoit le remplit' &le di·

late, & que fa nutrition ne diffère pas de celle des

autres parties. Ils opposent expériences à expérien-

ces dans les perfonnes âgées,' difent-ils, les raci-

nes des thtittux ne blanchiffeht pas plutôt que les

extrémités tout le thtvtu change de couleur en mê-

me terni. Le
même phénomène

a lieu dans les en-

fans, Il y a nombre d exemptes dé personnes qu'une

ode trayeur ou qu'une douleur extrême a fait

blanchir en une nuit. Leur Sentiment eft que les du*

veux croiftant de la tête, comme les plantes de la.

terre ou comme certaines plantes parantes naiffent

& végètent des parties
d'autres plantes quoique

l'une de ces plantes tire fa nourriture de l'autre ce-

pendant chacune a fa vie diftinâe & fon œcono-

mie particulière de même le cheveu tire fa fubfif-

tance de certains fucs du corps, mais il ne la tire

pas des fucs nourriciers dû cor s
de-la vient que

Ht c/uvtux peuvent vivre ce croître quoique le corps

dépériffe. Ce qui explique les faits
rapportés

dans

les tranfactions philojophiques par
WuUerus & Ar-

nold. Wulferus dit que le tombeau d'une femme en-

terrée à Nuremberg, ayant été ouvert quarante ans

après fa mort, on vit fortit à-travers les fentes du

cercueil, une fi grande quantité
de cheveux qu'on

,pouvoit croire que le cercueil eh avoit été tout

couvert pendant quelque tems, que le
corps

.de la

femme parut entier; qu il étoit enveloppé d une lon-

gue duvtlurt épaule & bouclée que le foffoyeur

ayant porté la main fur la tête de ce cadavre, il

tomba tout entier en poudre, & qu'il ne prit qu'une

poignée de chevtux que les os du crâne étoient ré-

duits en pouuiere quecependant cescfavourâvoient

du corps & de la folidité. Arnold raconte d'un hom-

me qui avoit été pendu pour vol, que fes cheveux s'a-

longerent confiderablement, & que tout Concorps fe

couvrit de poil, tandis qu'il étoit encore $ la potence.

Quand le microfcope ne feroit pas voir que les

cheveux font'des corps fiftuleux la plie* maladie

dont les Polonois font quelquefois attaquées, & dans

laquelle le fang dégoutte par tes extrémités dts cht-

veux, ne laifleroit fur ce fait aucun doute. Les fibres

& l'enveloppe obfervées aux cheveux par M. Ma-

riotte font réelles mais il de plus des noeuds

Semblables à ceux de quelquejorte d'herbes & des

branches qui partent de leurs jointures il coule un

fluide entre ces fibres & peut-être dans ces fibres

mêmes ce que M. Mariotte a nié. Chaque chef eu

a une petite racine butbuleufe, aflez profonde, puif-

qu'elleelt inférée jufq ue dans les papilles pyramida-

les c'eft dans cette bulbe que fe tëparent les fucs

-qui le nourriffent.

Lescheveuxblanchimentfurledevantdelatête,
& fur-toutautourdestempes,&furléhautplutôt
quefurlederrièredela tête& ailleursparceque
leurfucnourricieryeu:plusabondant.

C'eftlagrandeur&laconfigurationdesporesqui
déterminentlediametre&lafiguredescheveuxfi

tesporesfontpetits, leschtvtuxfont6ns s'ilsfont
droits,lescheveuxfontdroits s'ilsfonttortueux,
l.escheveuxfontfrifés fi cafontdespoligones,les
cheveuxfontprifmatiquess'ilsfontronds letcfu-
ytuxfom.cylindriques.

C'éflla quantitédufut nourricierqui détermina
leur longueur;c'eftfa qualitéqui déterminéleur
couleur c'eftpar cette raifonqu'ilschangentavec

Le doôeur Derhamexaminaun
poildefourisaa

microicope& il luiparâtn'êtrequ untuyautranf-
arent, remplid'uneéfpecedémoëlleoù"fiibftance
breufe formantd'eslignesobscures,tantôttranf-
verfalestantôt fpiralesceslignesmédullairespou-
voientpaflerpour desfibrilestrès-molles.entortil-
lées,&plusferréesfélonleur
s'étendantdepuislaracinedupoiliufqu'àiextrémité,

inféra quele poildesanimaux'ne leurfert pasfeu-
lementà les garantirdufroid,riiais quec'eft unor-
ganede tranipirationimperceptible;Jecroisqu'on
peutétendrecetteinduôiona la «cheveluredel'hom-
me, par deuxraifons;i° parcequ'ileftévidentpar
h/>bca,quec'eft unaffemblagedepetitscanaux;
&quq,cescanauxfontouvertsparle bouti° parce
qu'on guéritde mauxde tête en fe coupantles
cheveuxquandilsfonttroplongs; on

fepro-
curedesmauxd'yeux quandoneft d Untempéra-
menthumide,&qu'onlesrafè.

Lalonguechevelureétoit chezlesanciensGau->
loisunemarqued'honneur&'de liberté.Céfarqui
leur ôtala liberté, leurfitcouperlescheveux.Chez.
les premiersFrançois,& danslescommencemens
denotremonarchie ellefutparticùliereauxprin-
cesdu fang.Grégoirede Tours aflùremêmeque
dansla fécondeirruptionqu'ilsfirentdanslesGaù<*
les, c'eft-à-direavantl'établiffementde leurmonar.
chie,ilsfefixerentdansla Tongrie, c'eft-à-direle
Brabant& les environsde laMeufe,& qu'ilss'y
choifirentdesroisà longuechevelurede laracela

plusnobled'entreeux.On lit dansfauteurdesgef
tesdenosrois,quelesFrançoisélurentPharamond
filsdeMarcomir,& placèrentfurlethroneun prin-
ceà longuechevelure,Franci Pharamundtm
filiumipjiusMarcomiri&tevaverunttumfuperfi rc~

gemcrim'tum.OnfaitqueClodionfutfurnommépar
lamêmeraifonlechevelu.Aurefie ce droitdepor.
ter delongscheveuxétoitcommunà tous lesfilsdd
rois.Clovis l'undesfilsdeChilpéric& d'Andoue-
re,futreconnuparfalonguechevelureparlepêcheur
qui trouva foncorpsdansla rivièrede Marne,oh
Fredegondel'avoitfaitjetter.Gondebaudquifepré-
tenditfilsdeClotaire neproduifoitd'autretitrede
fon étatquedescheveuxlongs & Clotairepourdé-
clarerquil ne le reconnoiflbitpaspourfonfils fe
contentadelesluifairecouper.Cettecérémoniecm»

portoitla dégradation.Leprinceraféétoitdéchude
toutesfesprétentions on voitcetufagepratiquéà
la dépofitiondequelques-unsdenos princesrenfer-
mésdanslesmonafteres.On faitremonterjutqu'aN
temsdespremiersGaulois,l'originede l'ufagede
fecouperleschtvtux en fignede la renonciationà

toutesprétentionsmondainesquefaifoientouétoient
cenfésfaireceuxquiembraffoientlaviemonarque.
Tantqueleslongscheveuxfurentlamarquedufang
royal, lesautresfumetslesportèrentcoupéscourts
autourdelatête. Quelquesauteursprétendentqu'il
y avoitdes

cours lus ou moinshautes, félonlà

plusoumoinsd inférioritédanslesrangs enfôrte

quelacheveluredumonarquedevenoit pourainfi

dire, l'étalondesconditions.
Auhuitiemefiecle,les gensdequalitéfaifoient

couperlespremierscheveuxà leursenfanspar des

personnesqu'ilshonoraient & quidevenoientainfi
lesparrainsfpirituelsde l'enfant.Maiss'il eft vrâi

qu'unempereurdeConftantinoplétémoignaaupape
le defuquefonfilsenfûtadoptéen luienvoyantfa

premièrechevelure il falloitquecettecoutumefût
antérieureauviij.fiecle.V,Parrain, Adoptio»»
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Les taupes cheveluresont

égard.

tintraité.
eft

plus
garde

qu'à
Veuxchâtainsiieb^ch|i|M|^toatin<il«

g^JMBTOttiSn

ou été

du

<•<>

donner aux

Poar' noircir les chevtmx,mettez fur quatre pintes

rentuetcemélange
dé ttins en,ten» ttrex-k au

Prenecûnedemi-Ihrtte denoix

cUiTt#1iiittboucHé,
vousparaîtra enhâtée

vaiffeau.Ptenes

d'alun', uneonce
uneonce oncede

unedMceidefet ant*

moniae.Prenez dé nqir d'An-

iur le mélange tout dans
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niftere ;,pour cet effet, il paire le manche-d une «des
balle» datai fe qui Tctiett k

un boulon do 1erd'environ deuxpies de fis,'

§;nes d'ejppeur, auquel,il .doit y avoû*une tête,

I. du JU/pW»

les font celles qu on appelle

de

«nroulef i?étoffe qu'elle
«ft de

étoffa Abander le*

tête une de fes èkcr^mit4s

ci 0 beaucoup le mouvement de la poulie^
tout court«â longuede troi»

unies; de leur

longueur, & des

trente fie qui

le du cerfqui porte pW
de N«>>

d'une çorn» de cerf; & on dit

en

de» cher
villes. fait

la

'*lier en former des

ré long dedeux pies environ.» large

diin pié t detreû*

dan,

Çfmiren cet

dt Ufifitium 4*
Chtvèr*dans les ancien» auteur», fyo&ow&fi

quelquefois de ce motpour

fin quecelui

de trouve

deux majSoteU^ilfr

an
deux

ayçat accouplées

un, deux, trotf, quatre

avoir fane

que les. boucsy font ta courageux, qu'il*

^i| jk*«^pas qiauyajav^
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Tomf fil. ^t

Une bonne chèvre toit avoir la taille grande, la

marche ferme &légère < le poil doux &touffii, les pis

gros
& long le derrière large & Iwciuffes larges.

Cet animal aime les lieux monttgnewt il craint

le grand
chaud le grand froid

il eft propre j îlfout

nettoyer tous les jours fenétable,
& lui donner une

litière fraîche.

Il faut l'écarter des arbres auxquels il porte un

dommage
en tes broutant ce dommage

eft tel que les lois ont ftatué là-deffus. Voyt^pUu bas

CHEVRES, ( Jurifpr. )

On mené les chèvres aux champs avant que la ro-

fEe ait difparu
on ne les retient dans l'étable qu'en

hyver & dans les tems durs; on les y nourrit de pe.

tites branches de vigne, d'orme de frêne, de mûrier,

de châtaigner, &e.de raves, de navets de choux,cW.

on les fait boire foip & matin on les mené aux

champs en hyver quand il fait beau, depuis neuf

heures du matin jufqu'à cinq en été, depuis la pointe

du jour jufqu'à neuf heures, & depuis trois heures

jufqu'à la nuit. Elles broutent lesronces, les épines,

les buiffons, &c la nourriture des lieux marécageux

leur eft nuuvaife. Elles font en chaleur depuis le mois

de
Septembre jufqu'à la fin de Novembre. On les

noumt de foin quelques jours avant qu'elles chevro-

tent, & quelque
tems après on ne commence à les

traire que quinze jours après qu'elles ont chevroté.

Elles fouffrent
beaucoup

en chevrotant. Il faut ôter

les petits à celles qui n ont qu'un an, & les donner

à d'autres ne les leur laifler que quand elles out

trois ans 6c ne leur en laiuer qu'un elles alaitent

pendant un mois; on peut retirer le chevreau à quin-

ze jours.
La chèvre eft fujette aux mêmes maladies que la

brebis (voyt{ Brebis ) elle eft quelquefois attaquée

d'une fievre putride; alors on la met à part & on la

baigne. Quand
elle devient hydropique pour avoir

trop bû d'eau on la pique au-detrous de l'épaule,

on couvre la piquûre
d'un emplâtre de

poix
& de

fain-doux. Il lui refte autu une enflure de
matrice

après avoir chevroté pour laquelle on lui fera boi-

re du vin. Quand le pis lui fera defféché comme if

peut arriver dans les grandes chaleurs, on la mènera

paître à la rofée & on lui frétera le pis avec de la

crème.

Il y a des chèvres indiennes ou de Barbarie. qui

donnent trois fois plus de lait dont le fromage eft.

meilleur,qui portent ordinairement deuxchevreàux,

& qui ont le poil plus fin & plus fournit que les nô-

tres on dit que les Hollandois & les Anglois en ti-

rent bon parti. Nous en avons en Provence où leurs

chevreaux s'appellent befons.

Chèvres ( Jm^pr.)
font des animaux malfai-

Catis elles ont ta fahve veniroeufe & brûlante leur

haleine gâte les vaiffeaux propres à
mettre

le vin

& empêche le jeune bois de repouffer. Plufieurs

coutumes défendent d'en nourrir dans les villes,

comme Nivernois, ci. de.

desfenitudts an. iS. permet d'en tenir en ville clo-

fe pour la néceffité de maladie d'aucuns
particuliers.

Coquille voudrait qu'on admît cette limitation dans

fa coutume mais il dit suffi
qu'il faudrait ajouter

que ce feroit i condition de tenir les devra toujours

attachées ou enfermées dans la ville 8c aux champs

qu'on doit'les tenir attachées à une longue corde.

La coutume de Normandie, arr. 84. dit que les che~

vres & les porcs font en tout tems en défens c'eft-

à-dire qu'on ne les peut mener paître dans l'hérita-

ge d'autrui fans le contentement du propriétaire

celle d'Orléans art. 162. défend de les mener dans

les vignes gagnages doufeaux vergers plants

d'arbres fruitiers chênajs#s, ormoyes, faulfayes,

aulnayes, à peine dj^mende
celle de Poitou art.

19Ç. dit que les bois pour le

regard des ehtvres, jufqu'à ce qu'ils ayent cinq au

accomplis i &à l'égard des autres bêtes jufqu'à qua»
tre ans.

Le canon omnts itdmm causa xvj. qmtjt. y. décide

que la dixme eft due des ekevrts qui font à la garde

du payeur, de même que des autres animaux.

Chèvre ( Médecine Dieu 6 Mat, m*d. ) On

mange très-peu de cktvrr en Europe excepté dant

quelques contrées de l'Efpagne ic de l'Italie ou cet
animal eft très-commun f chair qui étoit'beaucoup

plus ufitée chez les anciens Grecs, paffe chez leurs

medecins pour flatueufe, bilieufe, & de mauvais Aie.

° Le lait de çhtvrt eft employé pourles ufages de la

table dans plufieurs pays, dans les provinces méri-

dionales du royaume, par exemple & il n'y eft
pas

très-inférieur pour le goût au lait de vache ordinaire,

celui des environs de Paris. On prépare auffi aveo

ce lait de très-bons fromages. roye^ Fromage.

yoyt[ les propriétés médicinales du lait dçduvrt ,&f
fon analyfe chimique, au mot LAIT.

La fiente de chtvn donnée en infuGon dans du via

blanc ou quelques eaux appropriées, page chez
quel*

ques perfonnes pour tpécifique dans les obrtruûions

du foie fie de la rate, &dans la gale c'eft-là un re-

mede de payf<n, qui peut avoir quelque utilité

réelle.

Chèvre du Bézoaro copra hroartUa. On pré-
tend que les bézoards orientaux viennent d'une *A#-

vro mais cette chtvn n'eû pas bien connu* on dit

qu'elle reflemblc aux nôtres, à l'exception des cor-

nes qui font plus élevées & plus longuet & on

ajoute qu'il fetrouve des tktvres de
cetteefpece dont

la peau eft mouchetée comme celle d'un tigre 1 d'au-

tres auteurs rapportent qu'il y en a de couleur cen-

drée tirant fur le roux, & d'autre couleur qu'elles
font grandes comme un cerf qu'elles lui reffem»,
Ment en

quelque façon mais beaucoup! plus à la

chèvre ordinaire qu'elles ont deux cornes larges ac

recourbées fur le dos comme celles des boucs que
les Indiens les prennent dans des filets & dans des

piéges qu'elles font fi féroces qu'elles tuent quel-

quefois des hommes que ces chtvru font fort
légè-

res qu'elles vivent dans des cavernes ce qu'elles

fe réunifient plufieurs enfemble. Voyt^ Aldrovaqdes

de bifuic'u quad. Foy*{ BÉZO ard. (I)

font pas d'accord fur le nom de l'jnimal oui porte le

mute on l'appelle chèvre gafelU, &c. on amplement

Chèvre sauvage d'Afrique capra fylvMrit

a/ricaaa. Grim. Cette chtvn eft de couleur cendrée

le foncée elle a un toupet de poil qui s'élève fur le

milieu de la tête, & il Cetrouve de chaque côté en-
tre le nez & les yeux deux cavités qui wnferment *?

une liqueur graffe & huileufe, dont 1odeur ticntde

celle du caftonum &de celle du mute cette
limÉw

enlevée, il en coule «ne autre qui s'épaiffit comme la

première ces cavités n'ont aucune communicatior»

avec les yeux ainfi la liqueur qui s'y trouve eft fort

différente des larmes du cerf oudes autres animaux.

Eph° Germ, an. 14. oéf. ij. ( i )
Chèvre DE SYRIH, *apr*

ta. Ce{o. Les,chevres de cette espèce Cetrouvent prio-

Icipalement en'Syrie, fur la montagne appelléei£u»>
bri ,qui eft aux environs d'Hébrôn & il y en a auffi

autour de la ville d'Alep leurs oreilles font fi km»

gués qu'elles traînent par terre de forte que les na»

tutels du pays en coupent une, afin que Tannai

puiffe paître aifement. On -a vû de ces cornes qui

n'aveient pas plus de deux pouces'& demi de {on*

gueur et qui étoient un
peu

recourbées en arrière»

On a auffi vu à Londres 1 ,animal entier il re&êm-

I bleitàune (hevrt quoiqu'il fut plusgrand, & il ^tott
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de la même couleur qu'un

renard cet animal étoit

"fort doux Se fort familier & mangeoit
du foin Se de

l'orge. Ray ifimp- *nim. quad.
•

Chèvre ( Mytk* ) cet animal étoitfévéréen

Egypte c'étoit pourainfidire, le fanû'uaire général'

des bêtes. Pan psÙToit pour
s'être caché fous Ta peau

de la cktvrt. U étoit défendu de la tuer elle étoit

confacrée a Jupiter, en mémoire de la chtvre Amal-

thic onj'immoloit à Apollon
à Junon >&à d'autres

dieux, m
Chèvre ou capella en Aflronomie étoile brû-

lante de la première; grandeur qui eft tituée dans.

l'épaule gauche ou l'épaule de devant du Cocher

elle eft la troifieme de cette compilation dans les

catalogues de Ptolomée & de Tycho & la quator-

zieme dans le catalogue anglois. Sa longitude dans

ce catalogue eft de i7dj v 41" & fa latitude de

47". Voyti COCHER.

Il y a quelques Aftronomes qui repréfentent la

chèvre comme une conftellation de l'hémîfphere bo-

réal compofée de trois étoiles lesquelles font com-

prifes entre le 4S & le
S1d

de latitude. Les Poètes

difent que c'eft la chèvre d Amalthée qui alaita Jupi-

ter dans fon enfance. Horace, qui enparle, l'appelle

infana fydera capra.

Chèvre en Aftronomit eft auffi quelquefois le

nom de la conftelfation du Capricorne. Foye^Ck-

PKI CORNE. ( 0 )

Chèvre pansante, phénomene
lu-

mineux qu'on voit quelquefois dansl'atmofphere.

Le nom de chèvre dan/ante a été donné par les an-

ciens à une efpece de lumiere qu'on apperçoit dans

l'air laquelle le vent fait prendre diverfes figures

& qui parokt tantôt rompue & tantôt en ion en-

Tousles météores ignés répandent dans l'air une

lumière plus ou moins foibld; cette lumiere a pour

cau/e une matiere lumineufe 8c combuftible dont

la nature nous eft inconnue >& qui peut être fort

diverfe. On obferve fouvent des nuages qui jettent

une lumière tranquille (.quelquefois
il fort de ces

nuages lumineux comme une matiere ardente d'une

figure très-variée, qui en pouffée rapidement parle

vent. Les différentes formes que prend cette matiere

lumineufe ont quelque chofe d'amufant car tantôt

on la voit luire à des dikances égales tantôt à des

diftances inégales tantôt elle Semble s'éteindre 8c

tantôt renaître:

Ondiroit en regardant ces diverfes apparences

que cette matiere ek compofée d'ondes, quUorf-

qu'elles. roulent avec beaucoup de rapidité font

opaques en montant oc luifent en cependant,

comme fi. l'air étoit alors
agité

de mouveraens con-

vulûfs voilà le météore qu on a nommé chtvre dan'

fitnte. Ce phénomene paroît feulement lorfque le

vent vient à tourner au-deffous de la nuée lumineu.

fe ,& qu'il
en emporte une partie. Il fuit de-lâ que

te météore a befoin du vent pour fe manifefter &

4n effet l'on .ne voit de chtvrt, danfante que lorfqu7il

Tente fort.

Comme la lumiere de tous les météores de l'ef

pece des chèvres danfântet -e& fufceptible de diffé-

Mntes figure, les anciens-ont défigné ces figures de

lumières par différens noms par exemple quand

la lumicre qui paroît dans l'air eu oblongue & pa-

rallèle à l'horifon ils font nommée/oa/re lorfque

cette lumière qui fe tient fufpendue dans l'air a une

de fes extrémités
plus large que l'autre ils ront ap.

tlée torche; & 1 une de fes extrémités forme une

longue pointe c'eft uneJfecAf* &c. Ce précis fuf

6t pour montrer qu'on^eut multiplier à volonté

ces dénominations fans entendre mieux la matiere

& la caufc des diverfe* lumieres^gurées^ Gn n'eft

pas plus habile en Phyfique par la connoiffance des

mots qu'avancé dans le chemin: de 1» fortune par
les paroles d'un miniftre. port Aurorje boréaxe,

Chevrb US cviDE4iV .t'.HfHu de Péchât ce font

les pieux fur lefquels on pofe le rets
oulefacde gui;

deau. FbyeiGvwtAV. Voici la description de celles

qui fe trouvent dans le reffort de l'amirauté de Tou.

ques &Dives, à la bande du Ponant.

Ces thtvrts de guidtaux à hauts étalier' font pla.
cées fur les rochers de ViMerville à l'embouchure do

la riviere de Seine, à la bande du fud elles font

fédentaires. Les pêcheurs qui les font valoir en ufent

de même que ceux qui ont des bas parcs ou venets

qu'ils pouedent de père en fils comme un
héritage

propre ce qui eft direôement contraire aux dîfpo-
fitions de l'ordonnance.

Ces guideaux fe diftinguent en guidtaux de fiât &

d'ebbe c'eft 1-dire que les premiers ne font la pêche

que de marée montante, & tes autres que.celle de

mer baiffante. Ils font en grande nombre puifque

par le détail que l'infpeâeur le fieur le Maffoa

Duparc en a fait il fe trouve quatre-vingts-cinq

guideaux péchant de flot & cent
cinquante-cinq

tendus pour pêcher d'ebbe,, fuivant la ûtuation des

chèvres ce qui fait en tout deux cents quarante gui.

deaux.y tant bons que mauvais les mauvais font

ceux ou t'en ne tend point de fac. Voye^ Part. Gui-

DE AU &la fiS. 1 PI. IX. de Piche.

Chèvres (Salint*. ) c'eft une
efpece

d*échaf-

faudage compofé de deux pièces de bois de fix
pies

de longueur, liés par deux traverfes d'environ
cinq

piés pofés fur les bourbons qui fe trouvent au mi-

lieu de la poefle. Cet échaffaud a une pente très.

droite, & forme un talud gHffant fur lequel eft po-
fée une claie foutenue àfon extrémité par un pivot
haut de huit pouces qui lui donne moins de pente

qu'à Téchaffaud. Il y a deux cheyres une au milieu

de chaque côté de la poefle c'eft fur ces claies que
le fel fé jette à mefure qu'il fe tire de ta poefle k
mesure qu'elles en font chargées & que la maffe

du fel groflit, on environne cette maue avec des

ftngles qui li foûtiennent 8c l'élevent à la hauteur

qu'exige la quantité de fel formé. Voye\dans uas
Planches de Salines Ici bond & lu chèvres.

CHEVRE, ( Arts michan. ) machine qui eft l'ou-

vrage du charpentier & qui fert au maçon & au-

tres ouvriers qui ont des poids pefans à élever. Voyeç
les PL de Charpent. C'eft un triangle a,btc, dont les

cotésab,ac, s'appellent les iras &c b la bafe. Les

traverfes 1,1,3,4, paralleles à la bafe, s'appel.

lent, tnjretoijit & uniffent les bras entre eux. Le

fommet a, des bras eft tenu fixe par un boulon de

fer à clavette qui les traverfç. Il y a entre la
pre-

mière; entretoife & la féconde un arbre ou trewl j
mobile fur luitmême à t'aide de deux tourillons

pris dans les bras & de deux quarrés 8,7, per-
cés de trous dans lefquels on place des leviers amo-

vibleio, 10: quand un de ces leviers ioeftaufli

bas qu'il lui eft poffiblc de defcendre, alors l'autre

levier 9 eft perpendiculaire à la furface horHbntale

defonquarre, & le plus haut qu'il peut monter

par ce moyen ceux qui font à la chèvre ne ceflent

jamais de travailler. Il y a en-haut en d une poulie
fur laquelle pane une corde qui fe.rend & s'enroule

d'un côté fur le moulinet Et qui va rencontrer de

l'autre bout le poids- à-élever. La chèvre eft tenue

droite fur fes deux pies ou bras ou inclinée du côté

du poids à élever, par le moyen d'un bon cable qui
erabrafle fortement {on extrémité a, & qui va, fe fi-

xer à quelque objet folide Voilà h chèvre dans fou

état le plus fimple mais fa bafe quelquefois au lieu

d'être comme ici une entretoife eft un triangle ce

la trpifierhê pièce qui s'éteve du troificme angle de

ce triangle, s'appelle le bicofr Lebjcoqva s'aflem*
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rogue Sjf ij

bler en a avec les deux bras par le moyen
d une

cheville couliffe qu'on fait partir quand
on veut ie-

parer
le bicoq du refte de la machine ce qui s exé-

cute toutes les fois que l'emplacement
ne permet

La chèvre fimple a la forme d'un triangle celle

de la chèvre avec {on bicoq a la forme d'une Pjrra-

niide. Quant la. force de cette machine, il oit évi-

dent que c'eft un compote du treuil & de la poulie

& qu'elle
réunit les avantages de ces deux machines.

fey«r Treuil POULIE.

CHEVRE, outil de Charron; ce font deux croix de

faint André qui font affemblées au milieu par un mor-

ceau de bois long d'environ deux pies & demi,
qui

fert aux Charrons pour poteries pièces de bois qu ils

veulent, fcier. Voyt^ la fig. C. 3 PI. du Charron.

CHEVRE, ( GRANDE) outil de Charron. Cet outil

eft à-peu-près
fait comme ta petite chèvre & fert aux

Charrons pour lever le train de derrière d'un car-

rofle pour en graiffer les roues plus
facilement. Y.

la fig. 3. B. Pl. du Charron.

CHEVRE, ( PETITE) outilde Charron ce font deux

morceaux de bois réparés l'un de l'autre dont le

premier qui a environ deux pies de haut fait en

fourchette fert de point d'appui & le fécond eft de

la hauteur de fix ou fept.piés, & fe met en bafcule

fur cette fourchette de façon que le bout d'en-bas

de la longue barre accroche le moyeu de la roue

& qu'en appuyant
fur le bout oppofé cette aâion

fait lever la roue, fie forme un paffage pour mettre

déchus Feffieu un tréteau un peu plus haut que la

roue. Cet outil fert aux Charrons pour leur faciliter

le moyen de grainer les petites roues. Foyti la fig.

3 A. PI. du Charron..

CHEVREAU, f. m. «(Æ,on, rupq.)
le petit de

la chevre. Il vient à-peu-près
dans le même tems que

l'agneau. Yoytt AGNEAU. Sa chair eft bonne, ten-

dre, & délicate, mais il ne faut pas qu'il ait plus de

fix mois. Foyti Us articles Bouc 6- CHEVRE. On le

nourrit avec du lait de la femence d'orme, de cy-

tife, de lierre, &c des feuilles tendres, des fommi-

tés de lentifque. On le châtre fix mois ou un an.

Alors il devient gras. On fait des gants de fa peau;

on y conferve quelquefois
lé poil pour rendre les

gants plus chauds; on en fourre le dedans des man-

chons, ou on la paffe en chamois ou en mégie. V oyt^

CHAMOISEUR.

CHEVREAU, {Médecine Diète.) La chair du che-

vreau, comme celle de la plupart das jeunes ani-

maux, eft humide, glaireufe, & de facile digeftipn

mais non pour tout eftomac elle eti trop fade

& trop active pour celui des gens vigoureux
ce

exercés elle ne fauroit exciter leurs organes digef-

tifs elle les affeâè de la même façon que les vtan-

des délicates, les laitages, &c. affedent les eftomacs

des payfans, accoutumés aux greffes viandes à 1 ail,

&c. En général c'eft un affez mauvais aliment que

la viande de chevreau malgré le fentiment de plu-

fieurs medecins de Schroder de Duchêne de

Rivière, qui fur laides anciens en approuvent
af

fez Tufage fie qui la préfèrent tous nommément à

celle de l'agneau. Elle peut cependant devenir utile

dans quelques cas, commelaxative il peut fe trou-

ver aufli des eftomacs foiWes ou très fenfibles qui

s'en accommodent à merveille. Voye^ Digestion.

La meilleure façon d'apprêter
le chevreau t qui eft

auffi la plus ufifée eft de le mettre à la broche &

de le manger avec une tance piquante, ou très-char.

gée d'épiceries. (b
CHEVREFEUILLE, f. ta. taprifohum, genre de

plantes à fleurs monopétales, foùtenues par un cali-

ce, difpoféesen rond
tubulées fie partagées en deux

lèvres dont la fiipérieure
eft découpée en plufieurs

lanières fie en

forme de langue. Le calice devient dans la fuite un

fruit mou ou une baie qui renferme une femence

applatie & arrondie. Tournèrent infl, ni herb»

Voye{ Plante.

Le chevrtffuilU
eu un arbriffeau grimpànt fort

connu & très-commun, que l'on cultive cependant

pour l'agrément et qui eft admis depuis long-tent.
dans les plus beaux jardins» par rapport à la variété

fie à la durée de Cesfleurs, dont la douce odeur plaît

généralement mais ce n'eft qu'en raffemblant les dif-

férentes efp eces de ehevrtftuilUs qu'on peut fe procu-
rer un agrément complet. Quelques-uns de ces arbrif-

feaux ont leurs feuilles oppofées Et bien féparées;
dans

quelques
autres efpeces, les feuilles font telle-

ment jointes par leur bâte, qu'il femble que la bran.

che ne fait que les enfiler d'autres ont les feuiUes

découpées d'autres les ont panachées d'autres en-

fin les gardent pendant toute l'année. Leurs fleurs

fur.tout varient par la couleur, par l'odeur, par la

faifon où elles
paroiffent

fie par la durée enfone

que l'on peut urer grand parti de ces arbriffeaux

pour l'ornement d'un jardin. Ils s'élèvent affez pour

garnir de hautes paliuades, des portiques, des ber-

ceaux, des cabinets. On peut aufli les réduire à ne

former que des buiffons des haies des cordons; fie

par le moyen d'une taille fréquente on peut les ar-

rondir fie leur faire une tête. Les Anglois l'employent

encore à garnir la tige des grands arbres, des ormes

fur-tout dont le
feuillage peu épais ne nuit point à

la fleur du chevrtfiuilU tes rameaux flexibles entre-

lacent les branches de l'arbre & parfument l'air

d'une excellente odeur.

Ces arbriffeaux croiffent promptement font très-

robuftes réunifient en toutes terres, à toutes ex-

pofitions, & te multiplient très-aifément. Le plus

court
moyen d'y parvenir, èit de coucher des bran-

ches plutôt en automne qu'au printems parce qu'el-

les font peu de racines, ce qui oblige à les aider en

marcotant la branche, en y rapportant un peu de

bonne terre & en ne négligeant pas
d'arrofer dans

les féchereffes. Avec .ces précaunons, il fe fera des

racines fuffifantes pour la tranfplantation l'automne

fuivant. On peut encore les faire venir de boutu-

res qui réuniront plus finement fi on les coupe avec

un peu de vieux bois & fi on les fait en automne

parce que ces arbriffeaux commencent à pouffer dès

le mois de Décembre. Il fe
plaifent

fur-tout dans un

terrein frais & leger ce à 1expofition du aptd où

ils ne font pas fi fouvent infeûés de pucerons » «ux-

qilels la plilpart de ces arbriffeaux ne font que trop

fujets; mais comme ces infeâes s'a ttachenjt toujours

aux plus jeunes rejettons on y remédie en qutjquc

forte par la taille.

prJcoç*,Us Angloi*
il fleurit dès la fin d'Avril. ^f

meocenicnt du mois de Mai.

Ce deux efpeces ne font pas tant eftiroéos que las

autres parce que leurs fleurs panent vît* & qu'Us

font trop fujets à être attaqués de puceron* qui cou-

vrent entièrement ces arbsuTeaux dès que les pre-

micre» chaleur» de l'été fe font feotir ,8c les dépouil-

lent de leurs feuilles enforte que pendant le rtfta

de l'année ils ne'font plus qu'un afpeâ defagréable,

qu'on leur page toujours, ea ectaddération de ce que

leurs fleurs font très-printanieres.

j°. Lt chèvrefeuille blanc d'Angleterre. Ses fleurs

viennent a la mi-Mai. -.

Ces deux efpeces fe trouvent dans les haies en,

plufieurs endroits d'Angleterre leurs ùges font plat
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menues & plus faibles que dans les autres efpeces;

auffi font-elles plus fujettes à s'incliner & à tramer

fur terre. M.Miller dit que c'eft la principale caufe

qui a fait négliger de les admettre dans les jardins.

5°. Le chèvrefeuille à fiuiile de chêne wnfi nommé

de ce que fa feuille a fur les bords des bnuofités ir.

régulières qui lui donnent quelque refïemblance

avec la feuille du chêne. C'eft une variété du chèvre-

feuille blanc d'Angleterre, qu'on a découverte dans

les haies de ce pays-la, mais qu'on y trouve rare-

ment c'eft au refle ce qui en fait tout le mérite.

60. Le chèvrefeuille panaché à feuille de chine. C'eft:

une autre variété plus curieufe que belle.

j°.-Le chèvrefeuille blatte d'Angkurre à feuille pa-

nàchie de jaune. C'eft encore une autre variété dont

il ne paroît pas qu'on fane grand cas.

8°. Le chèvrefeuille d'Allemagne. Cette espèce fe

trouve communément en Bourgogne,
dans les bois

& dans les haies elle n'en mérite pas moins la
pré-

férence fur celles qui précèdent. Ses fleurs, qui vien-

nent en gros bouquets, durent très-long-tems elles

commencent à paroître à la mi-Juin, & continuent

jufqu'aux gelées; & l'arbriffeau eft très-rarement at-

taqué parles pucerons. Il pouffe de plus longs re-

lettons que les autres efpeces mais il donne moins

de fleurs. Si on veut les
ménager

il faudra s'abûe-

nir de racourcir fes branches, rafqu'à ce que la fleur

foit paffée.

o°. Le chèvrefeuille rouge tardif. C'eft une des plus

belles efpeces du chèvrefeuille, & l'arbriffeau le plus

apparent qu'il y ait en automne, tems oh il y en a

bien peu d'autres qui fleurirent. Il produit au bout

de chaque branche plufieurs bouquets de fleurs bien

garnis, qui s'épanoûiffent prefque tous à la fois, &

qui
font un bel afpe8 pendant environ quinze jours.

to°. Le chèvrefeuille toujours verd. C'en encore une

très-belle efpece
de chèvrefeuille qui avec ce qu'il ne

quitte pas fes feuilles pendant l'hyver, produit les

plus belles fleurs & en grande quantité. Elles paroif-

ent au commencement de;Juin & continuent fou-

vent jufqu'en automne il en paraît encore quelques

bouquets
au mois d'Octobre & jufqu'aux gelées.La

branche couchée en la voie la plus fûre pour multi-

plier cette espèce qui ne réunit de bouture que
très-difficilement. Etant originaire d'Amérique, il

fe trouve un peu plus délicat que les autres efpeces

les grands hyvers
lui causent quelque dommage lorf-

qu'il eft placé à une ûtuation trop découverte; mais

il eft fort rarement attaqué des pucerons.
il Le chèvrefeuille de Canoda. Sa fleur eft petite

& de peu d'apparence.
ii°. Le chèvrefeuille da Candi*. On n'en fait guère

que ce qu'en a dit Tournefort; que fes feuilles ref-

femblent à celles du fuftet ce que fa fleur qui n'a

point d'odeujp
eft en partie blanche, en partie jau?

narre.

1 3°. Le chèvrefeuille de Virginie. C'eft l'un des pins
1 beaux arbriffçaux qui réfiftent en pleine terre dans

ce climat. Ses fleurs jaunes en-dedans, & d'une cou-

leur écarlate vive fine & brillante au-dehors,

paroiffent au commencement de Mai continuent

avec abondance tout l'été, & il en reparoît encore

quelques-unes en automne qui durent jufqu'aux ge

lées. II croît très-promptemerit il réfifte aux plus

cruels hyvers
il s'accommode de tous les terreins

& de toutes les
exportions il

garnit
très-bien une

paluTade
Et je l'ai vu s'élever

jufqu'à 1 pies.
On

lui donne encore le merite de garder tes feuilles pen-
dant l'hyver, mais je n'ai pas trouvé qu'il confervât

cette qualité en Bourgogne
finon dans fa première

bien de bouture que de
branches couchées. Il fuffira

de ne Jescoucher qu'au printems, & on pourra dif-^

férer jufqu'en été à faire les boutures. Ces moyens

réufliront également,
& les plants fe trouveront en

état d'être tranfplantés l'automne fuivant car cet ar.

briffeau fe fournit de quantité de racines & avec
la plus grande facilité, même dans le fable & fans

arrofemens. Il ne lui manque que l'agrément d'avoir

de l'odeur, au moins n'en a-t-il point de
defagréa-

ble on peut dire même qu'il n'en a aucune. Il eft un

peu fuiet aux pucerons dans les étés trop chauds,
& lorfqu'il eft placé au midi. ( c )

Chèvrefeuille, (Matière médicale. ) On attri-

bue à toutes les parties du chèvrefeuille la vertu diu.

rétique. Le fuc exprimé des feuilles eft vulnéraire &

déterfif on le recommande pour les plaies de la tê*

te, lagratelle, & les autres vices de la peau. On em.

ployé la décoction des feuilles en gargarisme, pour
les maladies des amygdales, l'inflammation de la gor-

ge, les ulcérations, & les aphthes.
L'eau diftillée des fleurs de cette plante eft utile

pour l'inflammation des yeux & Rondelet l'eftime

fort pour accélérer l'accouchement, fur-tout fi on

fait prendre un gros de graine de lavande en poudre,
avec trois onces de cette eau. Geoffioi mat. raid.

CHEVRETTE, f. f. ( Yénerie & Pêche ) en Yfiu-

ne, il feditde la femelle du chevreuil en Pêche, il

fe dit d'une
espèce

de petites écrevifles, qui font dé-

licates, en qui on a trouvé de ta reffemblance avec

la chevre par les cornes. Voye{ la ,arc. CREVETTE

6* SALIC.OT.

CHEVRETTE, f. f. (Pharmacie.) efpece de vaif

feau ou cruche de fayence ou de porcelaine ayant
un bec, dans laquelle les apoticaires tiennent ordi-

nairement leurs urops & leurs huiles.

CHEVREUIL, f. m. ( Hift. tu:, quadruped. ) ca,

preolus. Animal quadrupède Sauvage, du genre des

cerfs. On en prendroit une idée fade fi on s'arrêtoit

à fon nom car il reffemble beaucoup plus au cerf

qu'à la chevre; il eft plus petit que le cerf, & à pei-

ne auffi grand qu'une chèvre. Son poil eft de couleur

fauve, mêlée de cendré & de brun. Le mâle a de

petites cornes dont le nombre des branches varie

beaucoup il les met bas vers la fin d'OQobre ou le

commencement de Novembre; il eft léger & fort

vif; il eft fi timide qu'il ne fe fert pas même de fes

cornes pour fe défendre. Il eft ruminant, fon rutdure

pendant quinze jours du mois d'Oâobre il ne fuit

qu'une femelle qu'il ne quitte pas; il prend foin des

faons avec elle la femelle en porte deux ou trois.

Il y a beaucoup de à ce qu'on dit dans

les pays feptentrionaux.
On en trouve dans les Al-

pes, en Suifle & dans nos forêts. Voye\ Quadru-

pède. La chaffe en eft la plus importante après celle

du cerf. Elle demande des chiens d'entre deux tail-

les, bien râblés obéiffans & très-inftruits. Les che-

vreuils font leurs nuits & leurs viandis au printems,

dans les feigles, les blés, & les buiffons qui com-

mencent à pointer. En été ils vont aux
gagnages,

c'eft- à-dire avoines poix, fèves veffes, votons

des forêts ils y demeurent
jufqu'en

automne qu'ils
fe retirent dans les taillis, d'où ils fortent feulement

pour aller aux regains des prés & des avoine* dont

ils font très-friands. Ils gagnent en hyver les fonds

des forêts, s'approchant feulement des ronces & des,

fontaines_oh l'herbe eft toujours verte. Voilà les

lieux où le veneur doit aller enquête, félon lesfti-

fons, avec foti limier, pour rencontrer & détour*

ner le chevreuil. Sa tête pouffe lentement; il la bru-

nit comme le cerf; mais on n'en love pas le frayoir.

Voyei Frayoir. Il a auffi des vers autour du maf*

facre. La chevrette met bas fes faons dans un endroit

cinq ou itx fois par jour. Au bout de cinq ou ex

jours, tes faons vent marcher. On dit qu'ils
ont

à craindre d'être bleffés des vieux lorfque ceux-ci
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font un mt ou même dans les autres tems ce qui

ne feroit pas fort extraordinaire. Les
chevreuils

mâ-

les ne feroient pas les feuls animaux qui détefteroient

dans leurs petits même
des rivaux qu'ils preffenti-

roient devoir un jour leur être redoutables auprès

des chevrettes. Les vieux lapins font poffedés de

cetteefPecedeialoufie,,ufqu-àdevorerlesteft.cules

des jeunet
On connoît rage du chevreuil à la tête

précifément
comme celui du ceif on examine fi lçs

meules en font près du teft fi elles font larges, fi la

nierrure
en eft groffe

fi les
gouttières

en font creu-

fes les perlures grenues
& detachées fi le mairrain

eneft foible ou non, les andouillers en grand
nom-

bre, l'empaumure
large & renverfée. On connoît

au pié fi cfeft un chevreuil ou une chevrette cette

connoiffance n'eft pasiciauflieffemielle qu'au cerf;

cependant
il n'eft pas mal de favoir que les mâles

ont plus
de pié

de devant, &l'ont plus rond & plus

plein. Il faut appliquer
ici tout ce que nous avons

dit de la chaffe du cerf. Voyt^ FarticU Cerf. On dé-

tourne le chevreuil comme le cerf les termes Ce les

façons de fonner font les mêmes il n'eft pas moins

important
de le favoir bien`attaquer. Cet animal lait»

auffi donner le change cependant la refuite en eft

affez aflïirée à moins qu'on ne foit tombé fur un

chevreuilde paffage.
On difpofe les relais pour cette

chaffe comme pour celle du cerf il en faut moins

feulement. La chaffe fe conduit de la même maniere;

on le force, & la curée n'en a rien de particulier.

Chevreuil, ( Mcd. Ditte, & Mat. med. ) Celfe

met la chair du chevreuil au nombre des alimens très-

nourriffans. Palamede d'Elea aMure, au
rapport

d'A-

thenée, que leur chair eft très-agréable. Siméoh Se-

thi avancequ'elle
eftdemeilleurïuc que celle de tout

autre animal fauvage,qu'ene
eft fort analogue à no-

tre nature, qu'elle
eft fort convenable aux tempéra-

mens humides ou chargés d'humeurs & qu'elle
eft

propre par fa féchereffe dans les coliques, dans ré-

pilepfie & dans les maladies de nerfs, quoiqu'elle

refferre le ventre. cibariâ. Son fang

fa graiffe.fonfiel,
fi*, (car- cette

énumération re-

vient toujours voyei CHAMOIS CHAMEAU, &C)

paffent pour
d'exceller» remèdes. Ses cornes font

particulièrement recommandées dans ld cours de

ventre & l'épilepfie mais ces vertus font peu con-

firmées par roblervation. (*) t

CHEVREUSE ( Géog?) petite ville de France

dans l'ile de France, au pays de Hurepoix fur l'I-

vette, avec titre de duché-pairie.

CHEVRONS,f. m. (ArchiuS. & Charp) pièces de
bois qui s'élevent par paire fur le toit te rencon-

trent au fommet & forment le faîte.

Les chevrons ne doivent pas
laiffer entr'eux plus

de douze pouces. Et il a été ordonné par le parle-

ment d'Angleterre pour
les principaux, qu'ils au-

roient depuis douze pies fix pouces jufqu'à quatorze

pics fix pouces de longueur, cinq pouces de largeur

en-haut huit en-bas «Cux pouces d'épaiffeur

depuis quatorze pies fix police* jnfqu'à dix-huit pies
fix pouces de long, neuf pouces

de large en basée

fept en-haut, ce leflï pouces d'épaiffeur depuis dw-

huit pies fix
pouces deibflg jufqu'à vingt-tri prés fix

pouces dix pouces de làrgéùràu-bas, huit par
ën-

haut, & huit d'épaiffeur.

J

Et pour les fimples de 6x pies
fix pouces de Ipng

qu'ils auroient quatre pies trois pouces en quarré

de huit pies de long, quatre pouces
& demi 8c trois*

pouces un quart quarrés.
Chatriberi.

CHEVRON DE cHERON,{a^.)piece*debois

qui font placées d'un bout fur les plates-formes qui

vont jusqu'au faîtage du comble & fur lefquellës

les couvreurs attachent leurs laites pour
la tuile &

va depuis le haut du poinçon ju(que fur la plate-

forme qui eft fur le mur. Poye{ Planche du Charpen-

tier, fig.ij.n0. 24.
CHEVRONS DE GASON ( Jard. ) ce font des ban-

des de gafon pofées dans le milieu des allées en pen-

te, pour arrêter les eaux des ravines, & les rejetter

fur les côtés. Il y en a de pofés de travers en ligne

droite d'autres en forme de zig-zag. (K)

Chevron ,(Comm.) fortede laine noire, rouffe,

ou blanche, qui vient du Levant. La noire Cetire de

Perfe ? la blanche ou rouffe de Sarabie. On donne

le nom de chevron à de la vigogne qui n'a de parti-

culier que la manière de l'apprêter. f oyrç
la 4&. de

C'omm. & de Trev.

CHEVRON maniguette menue guildre ou gildrt9

termes qui font fynohymes Se défignent parmi les

pêcheurs toutes fortes de petits poiffons ou le frai

en général. Les déclarations du roi en ont défendu

la pêche qui
Cefaifoit avec deux fortes d'inftrumens.

Le premier eft une efp ece de verveux roulant

compofé d'un demi-cercle arrêté par une traverse,

& garni d'un fac de groffe toile ou de farpillicre
formé en pointe de la longueur de deux brades ou

environ. Le manche de cet infiniment qui eft four-

chu eft arrêté aux deux côtés du cercle. Les pê-
cheurs qui s'en fervent le tirent derrière eux au

rebours de ceux qui fe fervent du bouteux ou bout-

de-quievre, qui le pouffe en-devant. Le chevron fe

traîne un pié d'eau au plus fur les vafes & les bas-

fonds. L'autre inftrument avec lequel on
faifoit

la

même pêche eft la bafele efpece de guideau.

fby«çGuiDEAU.

CHEVRON, terme de Blafon l'une des pièces les

plus honorables de l'écu, compofée de deux bandes

plates, affemblécs en-haut par la tête, & s'ouvrant

en-bas en forme de compas à demi-ouvert. Lé' che-

vron eft abaijfi, lorfque fa pointe n'approche pas du

bord du chef de t'écu & va feulement jufqu'à l'a-

byfme
ou aux environs voyei Abysme alaifl

lorfqu'il ne parvient pas jufqu'aux extrémités de l'é-

cu appointés lorfqu il
y en a deux qui portent leurs

pointes au coeur de t'écu, & qu'ils
font oppofés l'un

à l'autre enforte
que

l'un eft renyerfé & l'autre

droit briJé ou éclate quand la pointe d'en haut en:

fendue enforteque.les pièces ne fe touchent que par

un de leurs angles coupé, quand fa pointe eft cou-

pée onde1, lorfque fes pointes vont en ondes; parti,

lorfque l'émail de fes branches eft différent & que

la couleur eft opposée au métal ployé quand fes

branches font courbes renverfi, quand là pointe eft

vers celle de l'écu & fes branches vers le chef;

rompu, quand
une de fes branches eft réparée en deux

pièces. Foyei le diBionn. de Trévoux, (f )

CHEVRONNÉ, ad), terme de Blafon on appelle

écu chevronné l'écu qui eft rempli de chevrons en

nombre égal
de métal oc de couleur & pst chevronné,

celui qui eft chargé
de chevrons. Voye^ ChevrOw.

CHEVROTAGE f. m. ( JmiJpr.Jc1£ un
droit dS

en quelques
lieux au feigneur par

les
habitai» qui

ont des chèvres. Il connue ordinairement en la cm-

quième tracÈi*
d'un chevreau foit mâle ou femelle

annuellement lil'ieigheur.

Voyti leglofaire
de Lauriëre au mot

Defpeiffes fidmelIJ.
tr. des droits feigneuriaux titrt

CHEVROTtN, f. m. (Cfûm. &Még.) petitepeau

de chevreau travaillée par lé chamoifeur ou par
te

mégiffier c'eft-ài-dire paffëe à l'huile oa enblàrtc

6c employée par
le gantier 6C autres

quels
il ne faut qu'un cuir mince.

CHEVROTINES f. f. ce *>nt des balles de plomb

de petit calibreydoot il y a ï66à la livre.
(Q),
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CHEUXAN ( Giog. ) île d'Afie dépendante de la

Chine, entre les côtes de la province de Chekiang

Se les îles du Japon.

CHEZÉ, (Jarifpr. ) dans quelques coutumes figni-
fie uns certain* itendue de un* *nfitfj comme de deux

ou trois arpens qui en autour du château ou mai-

(on noble & appartient à l'aîné j.c'eft ce
que

l'on

appelle ailleurs Uvol du chapoa. Il en en fait men-

tion dans la coutume de Tours, an. 240. 248. a6o.

*7$ **$$' II confite dans cette coutume en deux ar-

pens de terre en fief proche le château qui entre

nobles appartiennent
à l'aîné mâlepour fon avanta-

ge, ou à la fille aînée en défaut d'hoirs mâles. En

ucceffion de comté, vicomte & baronnie, il eft de

quatre arpens. La coutume de Lodunois, chap. xxvij.

article. l'appelle Uvol du chapon ou trois fepuries
dc tcrrs en fucceffion de baronnie. Ibid. chap. xxviij.

article a.
On doit dire & écrire ch*[Ut & non pas chaifi ce

mot venant du latin cafa d'où l'on a fait chenal

cht\eau chezi.
Le Brouft fur fart. 3. dit chap. xxviij. de la coûtu-

me de Lodunois, prétendqu'on doit dire chtfni par-

cequ'il faut mefurer â la chaîne ce que prend l'aîné

ou bienqu il faut lirecAoi/Z, parce que l'aîné choifit

& prend cet avantage en tel lieu qu'il veut mais

ces deux étymologies font réfutées par M. de Lau-

riere en fon gloffairt. Voyt{ auffi le même auteur en

la préfacedu prtmitr tonu dit ordonnança do la troijù-
me rau.(A)

CHI

CHIA ( Myth. ) turnom de Diane. Elle fut ainfi

'àppellEe du culte qu'on lui rendoit à Chio où elle

avoit uneftatue& un temple. Telle étoit la fuperfli-
tion des anciens payens, adorateurs de Diane de

Chio; qu'ils croyoient que fa ftatue regardoit avec

févérité ceux qui entroient dans fon temple & avec

fatisfaQion ceux qui en fortoient.
Ce phénomène

palfoit pour
un miracle mais ou il n'étoit pas vrai,

ou ce n étoit qu'un effet de l'expofition de la ftatue
& fur-tout de l'imagination des idolâtres.

CHIAMETLAN ( Giog. ) province de l'Améri-

que fcptentrionale au Mexique Saint -Sébaftien en

en la capitale.11 y a plufieurs mines d'argent.

CHIAMPORRIERO, Grog.) ville d'Italie au

Piémont, dans la duché d'Aoft, qui donne fon nom

à la vallée où elle eIt fituée.

a CHIANA, ( Giog. ) rivière d'Italie qui a fa fourçe
dans la Toscane, & qui fe jette dans le Tibre.

CHIAOUS, f. m. ( H$. mod.) officier de la cour
du

grand-feigneur, qui fait l'office d*huiuier. Voyt^
Huissier.

Ce mot dans fon origine fignifie tnvoyi. Le chiaous

porte des armes offenfives & défenfives^& on lui

confie les prifonniers de diftinûioh. La marque de fa

dignité eu un bâton couvert d'argent. Il ett armé
d'un cimeterre d'un arc & de flèches. Le grand-
seigneur a coutume de choifir parmi les officiers de

cerang,
ceux qu'il envoyé en ambaffadeverslesau-

tres prmces.

On les regarde dans l'intérieur de l'empire comme

des officiers de mauvais augure car ils font ordinai.
reatent chargés d'annoncer aux bâchai (k aux autres

grands les ordres du fultan, quand il leur demande

Les chiaous font commandés pipkthtaouf-iafihi

officier qui affUte au divan, où il introduit ceux qui

y ont des affaires. Hiâ. ottom.

(G)

de-laMorée.

Chiapa

tcntrionaJe dans le Mexique. Elle en trcs-feiùie

il s'y fait un grand commerce de cochenille, cacao

Chiapa DE LOS INDIOS, (Géog.) grande ville
de l'Amérique Septentrionale au

Mexique dans 1a

province de Chiapa. Long. 2.S4. lot. ,3. 6.

Chiapa-el-Real, ( Giog.)
ville de

l'Amérique
feptentrionale au Mexique dans la province de

Chiapa. Long. 284. lot. iS. 20.

CHIAI\¡ ( Giog. ) petite ville d'Italie dans la

13reffe, proche d'Oglio.

CHIAROMONTE, ( Giog.) ville d'Italie en Si-

cile, dans la vallée de Noto. Long. 3z. zS. Luit,

37' S-

CHIARVATAR C.m. ( Çomm. ) c'ea en
Perfe,

& particulierement à Bender,, à Congo ce qu'on

appelle en France un douannitr ou un baragtr. Cét

officier leve un droit fur les denrées qui entrent &
ce droit eft proportionnel au poids. Les perfonnes
même n'en font pas exemptes elles font eftimées
les unes dans les autres à trente-trois marcs du poids
defix livres, c'eft-à-dire à cent quatre -vingts, dix-
huit livres. Or le marc de fix livres eft de huit gazes,
& les huit gazes de quatre fous; d'où il eft facile
d'avoir en fous ce que chaque perfonne paye d'en-
trée. Voyctlts dut. du Comm. v de Trip.

CHIASCIO ( Giog. ) rivière d'Italie qui prend
fa fource dans l' Apennin & qui va fe jetter dans le
Tibre.

CHIAVAR! Giog.) petite ville d'ltaije dans les
états de la république de Genes.

CHÏAVASSO, f Giog. ) ville forte d'Italie en Pie.

mont, à peu de d ance du Pô.

CHIAVENNE, ( Géog.) grande ville de Suiffe au

pays des Grifons, près du lac de Corne. Long. 27. 4.
la- 46. iS. •

CHIBRATH ( Hill. anc. ) mefure de diftance
chez les Hébreux. Elle étoit de mille coudées judaï-

ques ce qui
revenoit à quatorze cents foixante-huit

pies

romains fix pouces, ou à deux ftades &demie,
loi ne permettoit pas aux Juifs de

faire plus de
deux chibraths un jour de fabbat.

GHICABAUT ou BOUTELOF, f. m. {Marine.)
c'eft une pièce de bois longue ce forte, qu'on met à
l'avant d'un petit bâtiment pour lui fervir d'éperon.

foy^ Boute DE J.OF, (4)

CHICACHAS f.mf pl.Y Giog. ) peuple fauvage
de l'Amérique feptentrionale dans là Louifiane- Ces

Indiens regardent comme une grande beauté d'avoir
le vidage plat.

CHIC AS, (los) Glog. peuples
de

l'Amérique
méridionale au Pérou, dans l'audience de los Char»
cas. Il eft fournis aux Efpagnols..

CHICANEf, f. ( Jurifpr. ) en terme de Palais » fe
prend pour l'abus que l'on fait des procédures judi-

ciaires comme lorsqu'une partie qui éfi en état de

défendre au fond, fe retranche
dans des exceptions

& autres ineidens illufoires & de mauvaife foi pour
tirer l'affaire en longueur, ou pour fatiguer fon M-
verfaire & quelquefois pour furprendre le juge

le même fens que le fubftantif chicane & dont on

Chicaner U vent, ÇMar.) c'eft, lojfque le Vent
favorable à U joute faire des bordées tan-

tôt d un côté tantôt de l'autre-j ou pour s'approcher
.dû vent, ou pourle difputer,ôc mettre fous le vent

CHICANEUR, f. m.

mauvaise foi. Cette

injure grave lorfqu'elle eft appliquée mal à-propos,
fur tout fi c'eft contre des péronés de quelque
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CHlCHESTER,(<a»*.)

ville d'Angleterre dans

la province
de Suffex, dont elle eu. capitale. long.

'SCMCÙUAi$ES,(LES) Gio%. peuple 6uvage

de l'Amérique fcptentrionale au Mexlque, du côté

du Méchoaan. Ces Indiens n'ont ni gouvernement

ni culte, & demeurent dans les dépens & les forets.

Il nWefte plus guère aujourd'hui.

CHICOS Mord.) voytiUirvi.

CHICORÉE, chicoriwn f. f. (Hifl. iuti bot.) gen-

re de plante
à fleurs compofées de demi-fleurons por-

tés fur des embryons, & foûtenus par le calicequi
fe

refferre dans la fuite, & devient, pour aima dire,

une capfule dans laquelle
il y a des femences angu-

leufes qui reffemblent en quelque façon à un coin,

& qui portent la marque d'un ombilic. Tournefort,

inft.
rtiherb. Voye^ PLANTE. (I)

Chicorée sauvage, {Matière miétak.) cette

plante fournit à la Médecine beaucoup d'excellens

remèdes, tant magiflraux qu'officinaux.

Elle cil de l'ordre des plantes extraâives-ameres

& laiteufes, ou très-legerement
réfineufes.

Ses vertus peuvent fe réduire à celles-ci: elle eft

tonique, ftomachique, fébrifuge;
elle eft auffi foi-

blement purgative & diurétique, rafraîchiffante &

tempérante. C'eft à ces différera titres qu'on l'em-

ploye dans les obftrucYions commençantes, fur-tout

du foie, dans la jauniffe, la cachexie, les affections

mélancholiques, les ardeurs d'entrailles, les fièvres

intermittentes, & dans! tous les cas, où on en a vue

de lâcher doucement le ventre, de faire couler la bile

& les humeurs inteftinales, de pouffer même légère-

ment par les urines.

Les préparations magiflrales de la chicorée fe ré-

duifent au fuc qu'on tire de fes feuilles, à l'infufion

à la décoction de fes feuilles & de fa racine.

Les préparations officinales font l'eau difüllée de

la plante fraîche; l'extrait, le firopfimple fait avec

fon fuc le 6rop compofé
dont nous allons donner la

composition d'après la pharmacopée
de Paris, & le

fel hxiviel qu'on retire de ks cendres.

D'ailleurs fa racine entre dans le duoSum rubrum

de la pharmacopée de Paris, dans le caiholiaun; les

feuilles entrent dans le firop d'try&aum compofé; le

fucdans les pilules angéliques, &c.

Sirop dt chicorée compofi: racines de chicork

fanage quatre onces; de de chiendent,

de
chaque une once; feuilles de chkorit faitvagt fix

onces; d'aigremoine, d'hépatique d'eau, de piffen-

lit, de fumeterre, de houblon, de fcolopendre de

chaque
trois onces; de politric, de capillaire de Mont-

pellrer, de cufcute., de chaque deux onces bayes ou

fruits d'alkekenge deux onçes faites cuire le tout

dans vingt livres d'eau commune que vous réduirez

à douze livres diffolvez dans la colature feize livres

de beau fucre; clarifiez félon l'art, ÔCfaites cuire en

confitlance de miel épais. D'autre part, eau com-

mune, huit livres, dans laquelle faites infufer pen-
dant

vingt-quatre heures au bain marie dans un vaif-

feau
fermé, rhubarbe choifie coupée menu, fix on-*

ces; fantal citrin, canelle, de chaque demi-once

paffez & exprimez, & ajoutez la colature au firop

fufdit mêlez exaûement & achevez-.en la cuite a

feu lent félon l'art.

Nota beat que la caneUe & le Cantal citrin qu'on

employoit autrefois pour correctif ordinaire de là

rhubarbe paroiffent aflez inutiles ici; que fi des ob-

fervations particulieres venoient à nous apprendre

qu'ils font de quelqu'ucilité dans cette compoût ion il

faudroit, febn la pratique des bons artittes, ne les

ajoûter que lorfque le firop feroit fur la fin de fa cuite,
& les y laifler infufer même après la cuite,

jufqu'à
ce qu'il fut refroidi àms ce cas on feroit oblige de»

les meure dans un noitet félon l'ufage ordinaire. Le

firop
de chicorée compofé eft un purgatif léger fort.

ufite dans notre pratique on le fait entrer à la dofe

d'une ou de deux onces dans les potions purgatives.
il purge affez bien les enfans à la dofe d'une once ou

d'une once & demie; & il n'en. pas difficile de te leur

faire prendre
foit feul, toit délayé dans un peu d'eau.

On s en fert aufli ave^fuccès dans les maladies chro-

niques, quand on veut purger
les malades douce-

ment, & pendant plufieurs jours de fuite.

Le fuc l'eau diftillée, l'extrait, le firop fimple
& le fel lixiviel de chicorû fe préparent chacun

comme la pareille fubftance tirée d'une plante quel-

conque, foyei Suc, EAU distillée, Extrait»
Sirop simple, (r Su lixiviel.

Le piflenlit eft le fuccédanée ordinaire de la chico-

CHICORÉE sauvage, (Médecine Diert.) quel-

ques perfonnes mangent en falade la chicorée amere

verte; le plus grand nombre ne fauroit pourtant s'en

accommoder à caufe de fa grande amertume mais

elle s'adoucit beaucoup par la culture, qui la blanchit

auffi & la rend très-tendre dans cet état, il eu peu
de perfonnes qui ne la mangent volontiers en falade

avec fhuile, le vinaigre & le fel ou avec te lucre fie

le jus de citron ou d'orange. La chicorée verte aveç

toute fon amertume, eft tres-célébréc foit à titre de

médicament, foit à titre d'aliment dans divcrles maT.

ladies, principalement lorfqu'il eft qucftk>n dé réfou-

dre de déterger, de tempérer. Geoffiroy Mat. mtd.

Foyet LEGUME & Salape. »

CHICOTS, f. m:, pi. {Jardin.') quand le bois taillis

n'eft pas coupé allez bas, il fe trouve des chicots pour
faire desfouchesque Tonne peut ôter fi on les écla-

te à coups
de coignée, cela gâte & ruine les rochers

des taillis. (K)

CHICOT, (Maréch.) il peut arriver qu'un cheval

fe mette dans le
pié

en courant, un chicot qui per-

çant la foie &pénétrant jufqu'au vif, devient plus
ou moins dangereux, felon qu'il eft plus ou moins

enfoncé dans le pié. Foye[ ENCLOIUER, vo^e^ auffi

CHlCUipf, (Géog.) ville 8c royaume d'Afie,

ÇHIELEFA (Giog. ville forte de la Turquie en

Europe dans la Morée, près du golte de Coron. long,

40. 6'. Ut. 26. Jo.

CHIEMSÉE^ ( Giog. ) viUe d'Allemagne en Ba-

vière fur les confins du Pays de Saltzbourg, dans une

île au milieu du lac de ChietnfU.

CHIEN, camty f.

quadrupède, le plus familier de tous les animaux do-

meftiques; aufli a-t-on donné fçjn
nom un genre d'à-

nimaux ginus caninum. On a compris dansze genre

le loup, le renard, la civette, le blaireau, la loutre,

&c. afin de donner une idée des principaux caractè-

tes diftinûifs de ces animaux par un objet de com-

on bien connu. Les animaux du genre des.

ihitns digèrent de ceux du genre des chats en ce

qu'ils ont le mufeau plus alongé; leurs dents font

en plus grand nombre, $ ûtuéès différemment; il y

ont auffi été appeUéesat/u/itt dans les autres ani-

maux où elles le trouvent, comme dans le chien par^

ce qu'elles font ordinairement pointues & plus lon-

gues que les autres. Les chiens n'ont point de.clavi-

cules, ils ont un os dans la verge, Oc. M. Linneus

donne pour caraâeres génétiques les maramelles, t

qui fiant au nombre de dix; quatre
fur la poitrine,

& fix fur le ventre; & les dotgts des piés, il y en

Il cinq à ceux,de devant, & quatre à ceux de der-

riere. Cet auteur ne met que le loup; le rcnard Se

l'hy wwarec le «Am/i,
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Les chiens font peut-être de tous les animaux ceux

oui ont le plus d'inftinâ, qui s'attachent le plus à

{homme, oc qui Ceprêtent avec la plus grande do-

cilité à tout ce qu'on exige d'eux. Leur naturel les

porte à chaffer les animaux fauvages; 8c il y a lieu

de croireque fi on les avoit laiffés dans les forêts fans

les apprivotfer, leurs moeurs ne' {croient guère diffé-

rentes dectlles des loups & des renards, auxquels ils

reffemblent beaucoup à l'extérieur, ce encore plus
à l'intérieur: niais «Aies élevant dans les maifons 6c

«-on, faisant des animaux
domeftiques on les a mis

à portée de montrer toutes leurs bonnes qualités.
Celles que nous admirons le plus,pa rceque notre

amour propre en eft le plus daté c'eft la fidélité avec

laquelle un chien refte attaché à fon maître; il le fuit

par-tout; il le défend de toutes fesforces; il le cher-

che opiniâtrement s'il l'a
perdu

de vue, & il n'aban.

donne pas fes traces qu'il ne l'ait retrouvé. On en

voit fouvent qui redent fur le tombeau de leur maî-

tre, & qui ne peuvent pas vivre fans lui. Il y a quan-
tité de faits très-furprenans & très-avérés fur la fidé-

lité des chiens. La perfonne qui en eft l'objet, ne

pourroit
fe défaire de la compagnie de {on chien

qu'en le faifant mourir; il fait la retrouver malgré
toutes les précautions qu'elle'peut employer; forga.
ne de l'odorat que les chiens paroiuent avoir plus fin

& plus parfait qu'aucun autre animat, les fort mer-

vcilleufemént dans cette forte de recherche, & leur

fait reconnoître les traces de leur maître dans un che-

min, plufieurs jours après qu'il y a pane de même

qu'ils distinguent celles d'un cerf, malgré la legereté
la rapidité de fa courte, quelque part qu'il aille,
A moins qu'il ne paffe dans 1 eau ou qu'il ne faute

d'un rocher à l'autre, comme on prétend qu'il arrive

à quelques-uns de le faire, pour rompre les chiens.

Foye{CtRf.

L'odorat du chien eft un don de la nature mais il

a d'autres qualités qui femblent venirde l'éducation,
& qui prouvent combien ü a d'inftinâ, même pour
des chofes qui paroiffent être hors de fa portée; c'eft,

par exemple, de connoître à la façon dont on le re-

garde fi on eft irrité contre lui, & d'obéir au fignal
d'un fimplecoup-d'œil, &c. Enfin l'inftinâ des chiens

eft fi fur qu'on leur confie la conduite Se la garde de

plufieurs autres animaux. Ils les maîtrifant, comme

iï cet empire leur étoit dû, & ils les défendent avec

leur fait affronter les

loups les plus terriblcsTÏTEomme s'aflocie tes chiens

dans lapourfuitedesbêtes les plus féroces 8t même

if il les commet 3 la garde de fa propre perfonne:
Ces mêmes animaux qui montrent tant de coura-

ge & qui employent tant de rufes lorfqu'ils chaffent,
font de la plus grande docilité pour leurs maîtres,
& favent faire mille gehtilleffes lorfque nous 'dai-

gnons les faire fervir à.nos amufemens. Tant & de fi

bonnes qualités ont, pour ainfi dire, rendu les chiens

dignes de la compagnie des hommes; ils vivent des

relies de nos tables ils partagent avec nous nos lo-

gemens ils nous
accompagnent lorfque nous en for-

> tons; enfin ils favent plaire au point qu'il y a bien dés

gens qui en portent avec eux, -qui les font coucher

dans le même lit.

Les mâles s'accouplent en tout tems les femellles

(ont en chaleur pendant environ quatorze jours; el-

tes portent pendant foixante ou foixante ce trois

jours & elles rentrent en chaleur deux fois par an.

Le mâle & la femelle font liés & retenus dans l'ac·

couplement par un effet de leur conformation; ils

fe féparent d'eux- mêmesaprès un certain tems; mais

on ne peutpas les féparer de force fans les bleffer
fur-tout la femelle; ils font féconds

juftni'à l'ige de

douze ans mais il yen a beaucoup qui deviennent

Rériles à neuf ans. On ne doit pas leur permettre
de s'accoupler avant l'âge d'un an û on veuç en

avoir des chîtns qui ne dégénèrent point; & ce n'e4
que quatre ans qu'ils produisent les meilleurs. Les
chiennes portent cinq ou fix petits à la fois. M y en a
qui en ont jufqu'à douze, & même

jufqu'à da-huit
6c dix-neuf, <Sv.Il

y
a certains petits chiens qui n'en

font qu"un à la fois, ou deux & cinq au plus. Les
chiens naiflent les yeux fermhs, & ils ne les ouvrent

qu'après neuf jours. La durée de leur vie eft pour
1ordinaire d'environ quatorze ans; cependant on en
a vu qui ont vécu

jufqu'à vingt-deux ans. On recon.
noît Page la couleur des dents ce au fon de la voix.
Les dents jauniffent à mesure que les chiens vieillif-

fent, fie leur voix devient rauque. On prétend qu'il
y en a eu qui fe font accouplés avec des loups, des
renards, des lions Se des caftors ce qu'il y a de cer.

tain, c'eR que toutes les différentes races de chuns

appartiennent à une feule ac même efpece, & fe per-
pétuent dans leurs différent mélanges. Elles fe mê-

lent enfemblé de façon qu'il en réfulte des variétés

prefque à l'infini. Ces variétés dépendent du hasard

pour l'origine, 8c de la mode pour leur durée. Il y a
des chiens qui font très-recherchés pendant un cer-
tain tems on les multiplie le plus qu'on peut ils de-
viennent un objet de commerce. Il en vient d'autres

qui font négliger les premiers, & ainfi de fuite, fur-

tout pour les chiens d'amafement; car pour ceux
quiont des qualités réelles, qui fervent àla chaffe, ils

font constamment perpétués; 8e on a grand fo

d'empêcher qu'ils ne fe mêlent avec d'autres, & qu'-
ils ne dégénèrent. Voici tes

principales différences

que les gens qui fe mêlent d'élever des chiens pour en
faire commerce, reconnoiflent entre leurs diverses
races. Ils en font trois dajfes; ils mettent dans la pre-
mière, les dans la feconde, les chiens

0\ poil long; & dans la troifieme ceux qui n'ont point
de poil.

Chiens à poil ras. Le dogue d'Angleterre ou le huit-

dogue, eft un chien de la plus grande efpece, éar il
faut fe permettre ce mot, quoiqu'impropre, pour
fe conformer à fufage ordinaire. Le dogue d'Angle-
terre a la tête extrêmement greffe, le manque noir,
joumu, & ridé fur les levres; il porte bien fa queue
fur le dos; fes os font gros, fés mufcles bien appa-
rens il eft 1e plus hardi'. le plus vigoureux de tous

les chiens.

Le doguin d'Allemagne
eft une forte de bouledo-

gué de la
moyenne espèce;

il fort

il a lemafque plus
noir

que le dogue, & le nez encore

plus camus, le poil blanc ou ventre de biche; on

coupe les oreilles à toutes les efpeces de dogues ou

doguins pour leur rendre la tête plus,ronde; ils ne

font que d'une feule couleur qui varie dans les diffé-

rensindividus; il s'en trouve de couleur de ventre
de biche, de noifette, de

loupe
de lait, &c. II y en a

quelques-uns qui ont une raie noire ou noirâtre le

long du dos.

Le doguin
de U petite efpece a la même figure que le

moyen; mais il n'eft pas plus gros que le poing; il

porte la
queue tout-à- fait recoquillée fur le dos: plus

ces fortes de chiens font petits, camus, joufflus mat

qués d'un beau noir relouté, plus ils font recherchés

Le danois de carroffi ou le danois de la pft»
grande efpece, eft de la hauteur du

dogue d'Angle-
terre, & lui reffemble en

quelque chofe, mais il a

le mufeau plus long, 8c un peu effilé fon poil eft
ordinairement de couleur de noifette ou ventre de

biche mais il s'en trouve auffî d'arlequins ou pom-
melés & même de tout noirs marqués de feo. Ha

le front large ce élevé, & porte fa queue à demi re-

coquillée. Cette
espèce

de«*M«* eft très-belle 8t très-

recherchée. Les plus gros font
les plus eftimés. 0n

leur coupe les
oreilles ainfi qu'aux doguins, pour
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leur rendre la tête plus belle. En général on ôte les

oreilles à tous les chiens àpoil ras" excepté les chiens

dechaffe..

Le danois ieia.peuu efpece ale ne* un peu pointu

&effilé, ,la lêlèroude, les yeux gros les patres fines

& feçhes, le -corps court ec
bien pris il porte bien

fa queue. Les petits danoisfont fort amulans
faciles

Varlequin en une variété du petit danois; mais au

lieu que les danois font presque d'une feule couleur,

les arlequins font mouchetés, les unsplancs
& noirs,

les autres blancs & cannelés les autres d'autre cou-

leur.

Le roqua eft une efpece de danois ou d'arlequin

qui
a le nez Court & retrouffé.

LVwù OU \t\fuatrt-vtngts a le nez camard & re-

frogné, de gros yeux, des oreilles longues & pen-

danres poil eft de toute lotte

de couleurs.4heis plus Couvent brun ôc blanc. On

pourrnit
drefer, cette efpece de chiens.

Le grafld ieyr'ur à poil ru eft prefqu'atiffi grand

que le danois de carroffe il a les os menus, te dos

voûté, le ventre creufé les pattes feches le mu-

feau très-alonge les oreilles longues & étroites,

couchées fur & cou lorfqu'il court & relevées au

moindre bruit! on le drefle pour la chatte il a tres-

bon «il mais il n'a point de fentiment.

Legrand
lévrier à poil long ci! un métis provenu

d'un graad îevrier à poil ras & d'une épagneuld de

la grande e{pece. Il a 3-peu-près les mêmes qualités

que le lévrier poil ras, mais il a un peu plas de

Le Uvrierde la naoytnna sffsa a la même figure Se

les mêmes qualités que le rand.

Le levrier it Ja petit* tfpece ne fort que d'amute-

ment il eft extrêmement rare & le plus cher de

tous les chiens on ne le recherche que pouf fa ngu-

re, car il n'a pas feulement l'iaftinâ de s'attacher à

fon maître.

Le braque ou chien touchant eft ordinairement à

fond blanc taché de brun ou de noir la tête eft pres-

que toûiours marquée fymmètriquement. Il a l'oeil

de perdrix., les oreilles plates, » larges longues 6C

pendantes & le mufeau un peu gros & un peu long.

Le limiitr eft plus grand que le braque il a la tête

plus groffe, les oreilles plus épaules la queue

court.

Le baftt eft un chien courant; il eft long le bas fur

fes pattes: fes oreilles font longues, plates & pen-

dantes.

Chitns ci poil long. Vipmgneul de la grandi tfptct a

le poil liffe & de moyenne longueur,
la oreilles

longues & garnies de belle
foi*

de même que
la

culotte &le derrière des pattes la tête eft marquée

fymmétriquement, c'eft-à-dire que le muleau & le

milieu du front font blancs & le relte de la tête

d'une autre couleur.

L'épagneul de lapetite ,¡pu. a le nez plus court que

le grand, à proportion
de la grolfieurdu corps les

yeux font gros & à fleur de tête & la cravate eft

garnie de foie blanche. C'eft de tous les chiens celui

qui a la plus belle tête plus il a les foies des oreilles

& de la
queue longues ôc douces plus il eft eftimé il

etl 6delç & carénant. Les,épagneuls noirs & blancs

font ordinairement marqués de feu fur les yeux.

Vipagnatl noir ou gredin eft tout noir, & à-peu.

près de même fervice que l'autre épagneul, mais il

cil
beaucoup moins docile.

On appelle pyramts les gredins qui ont les fqurcils

marqués de feu. On a obfervé que les chiens
qui ont

ces fortes de marques ne valent pas les autres.

Le bichon bouffi ou chien-lion tient du barbet ce de

l'épagneul; il a te nez court de gros yeux, de gran-
des foies

liffes fa le

poitrail en garni de foie comme le derrière des pat-

tes, & les oreilles font petites.
Le chien-loup ou chien de Sibérie, en de tous les

chiens celui dont la figure eft la plus finguliere il
en a de trois fortes de couleurs, mais uniformes. Ils

font ou tout blancs, ou tout noirs, ou tout gris leur

groffeur eft médiocre ils ont les yeux affez petits,
la tête longue, le mufeau pointu, les oreilles courtes.

pointues & dreffées en cornet le poil court fur les

oreilles fur toute la tête & aux quatre pattes; le

refte du corps/eft garni d'unpoil tiffe, doux, foyeux,

long d'environ un demi. pié ils font extrèmement

doux 8c careflans.

Le barbet de la grande efpece a le poil long coton-

neux & rrifé les oreilles charnues, & couvertes

d'un poil moins frifé & plus long que celui du refte

du corps il a la tête ronde, les yeux beaux, le mu-

feau court & le corps trapu. Les barbets font ordi-

nairement très aifés à drefler ils vont 11' eau: on

leur coupe le bout de la queue, & on les tond fym-

métriquement pour les rendre plus beaux & plus pren

près ce font de tous les'chiens ceux qui demandent

le plus de foin.

Le barbet de la petite efpece reffemble au grand
mais on ne le dreffe pas il ne va pas à l'eau il eft

très-attaché à fon maître. Les barbets en général
font les plus attachés de tous les chiens; on a des

exemples furprenans de leur fidélité & de leur inf-

tinâ.

Chiens fans poil.
Le chien turc eft le feul que nous

connoiflions qui n'ait point de poil il rcffemble

beaucoup au petit danois fa peau eft huileufe.

Il y a des chiens qui n'ont le poil ni ras ni long;
ce font ceux qu'on appelle

chiens de forte race. Ils

font de moyenne grotfeur; ils ont la tête groffe, les

levres larges, le corps un peu alongé les oreilles

courtes & pendantes. Ces chiens, qui font les plus
communs à la campagne n'ont rien de beau mais

ils font excellens pour l'ufage pour garder les cours.
les maifons les écuries, oc pour défendre du loup
les chevaux, les boeufs, &c. On leur'met des col*

liers de fer garnis de pointes, pour les défendre du

loup.
Enfin on appelle mdtins ou chiens des rues, tous les

chiens
qui

proviennent de deux efpeces différentes

fans qu on ait pris foin de les métifer exprès. On ne

les recherche pas pour leur beauté mais ils font ex-

céllens pour garder, &
quelquefois même pour la

chafïe d'autres
pour

les troupeaux de moutons»

felon le mélange dont ils proviennent. Foyt^ Qua-

DRUPEDE.

•
CHIENS, (Econom. rufiiq!) Onpeut encore dif

tribuer les chiens relativement a letir
ufage

& l'on

aura les chiens de baffe-cour, les chiens de
chaffe, 6c les

chiens de berger.
Chiens de 641$-cour: ce font ceux qu'on

à la garde des maifons fur-tout à la campagne. On

leur pratique une loge dans un coin d'une cour d'en»

trée on les y tient enchainés-le jour, la nuit on le»

liche. Il faut que ces chiens foient granda, vigoureux
& hardis qu'ils ayent le poil noir U Pabboi ef-

frayant, Ce qu'ils foient médiocrement cruels.

Chiens de chaffe. On employé à la chaffe des baf-

fets, des
braques

des chiens couchans des épa-

gneuls, des chiens courans, des limiers, des barbets,
des lévriers, 6e.

Les baffets viennent de Flandre 6c d'Artois ils

chafient !e lievre & le lapin mais fur-tout les ani-

maux qui s'enterrent, comme les blaireaux, les re-–

nards, les putois,
les fouines &c. Ils font ordinai-

rement nom ou roux, & demi-poil. Ils ont la

queue en trompe, les pattes de devant concaves en-
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de la voix &quêtent bien. Ils font longs de corfage,

très- bas* & airez. bien coiffés.

Les braques font de toute taille, bien coupés, vi-

goureux légers .hardis infatigables, & ras de poil
lis ont le nez excellent ils chaffent le lièvre fans

donner de la voix, 8c arrêtent fort bien la perdrix,
la caille, &c.

Les chiens couchans chaffent de haut nez & arrêtent

tout, moins qu'ils n'ayent été autrement élevés
ils (ont grands, forts légers les meilleurs viennent

d'Efpagne. Ils font tous Sujets à courir après l'oifeau
te qu'on appelle piauer la fonncuc.

Les épagneuls
font plus fournis de poil que les

braques,
& conviennent mieux dans les pays cou-

verts. Ils donnent de la,voix; ils chaffent le lievre

le lapin, 8c arrêtent au(5
quelquefois la plume.

Ils font affez ordinairement foibles. Ils ont le nez

excellent, &beaucoup d'ardeur & de
courage. On

range dans cette clafre une efpece de chiens
qui

vient

d'Italie & de Piémont à poil hériffé droit affez

haut, & chaflant tout, & qu'on appelle chien gri-

Les barbets font fort vigoureux, intelligens, har-

dis ont le poil frifé, & vont à l'eau.

Les limiers font hauts, vigoureux & muets ils

fervent à quêter & à détourner le cerf.

Les dogues fervent quelquefois à affaillir les bêtes

dangereiiles. On met les matins dans le vautrait pour
le langlicr.

Les levriers font hauts de jambes, chaffent de vî-
teffe'& à l'œil le lievre, le loup, le faeglier, le re-

nard, &c. mais fur-tout le lievre. On donne le nom
de charnaigres à ceux qui vont en bondiffant, foit

qu'ils foicnt francs, foit qu'ils foient métifs de har-

pés à ceux qui ont les côtes ovales & peu de ventre;

de gigotes à ceux qui ont les
gigots courts & gros,

& les os éloignés; de nobles à ceux
qui ont la tête pe-

tite &
longue l'encolure longue & déliée, le rable

large & bien fait d'ouvrés à ceux qui ont le palais
noir, £v,

Leschiens cour ans chaflent le cerf,le chevreuil, le

.lièvre &c. On dit que ceux qui chaffent la grande
bête' font de race royale; ceux qui châtient le che-

vreuil le loup le ianglier, font de race commune; &

que ceux qui chaflent le lièvre, le renard, le lapin,,
le fanglier, font chiens baubis ou bigles.

On
,quelqu'égard au poil pour les chiens; on efli-

me les blancs pour le cerf, après eux les noirs on

néglige tes gris & les fauves. Au relie, de
quelque

poil qu'on les prenne il faut qu'il foit doux, délié
tou u.

Quant à la ferme, il faut que les chiens courans

ayent bs nafeaux ouverts le corps long de la tête
à la

qucùë la tête légère &nerveufe le mufcau

pointu l'oeil grand, élevé, net luifant plein de

feu l'oreille grande, fouple, pendante, & comme

digitée le cou long rond & flexible la poitrine lar-

ge, les épaules éloignées la jambe ronde,,droite
& bien formée; les côtés forts; le rein large, ner-

veux, peu charnu; le ventre avalé, la cuiffe déta-
chée, le flanc fec & écharné; la queue forte à fon

origine, mobile fans poil l'extrémité, velue le
defTous du ventre rude la patte feche & l'ongle
gros.

Pour avoir de bons chiens il faut choifir des lices
de bonne race, & les faire couvrir par des chiens

peaux bons & jeunes. Quand les lices font pleines,
on ne les mene plus à la chaire, &il faut leur donner
de la foupe an moins une fois le jour. On ne châtrera

que celles qui n'ont point encore porté, ou l'on at-
tendra qu'elles ne foientj>lus en amour, & que tes

petits commencent à fe former. On fera couvrir les
lices en Décembre & Janvier, afin que les petits
.viennent en bonne faifon. Quand les lices ne font

pas alorsen chaleur,on les y mettrapar la cot*;
pagnied'unechiennechaude,&onlesy laifleratrois
joursavantquede lesfairecouvrir.On tientfurla
pailledansun endroitchaud, ceuxquiviennenten
hyver: on nourritbienla mère.On coupele boutdelaqueueauxpetitsauboutdequinzejours, &le
tendonqui en:en-deflbusde l'oreille, pourqu'elletombebien &au boutd'un moisle filet. Onles
laiffeavec la mèrejufqu'àtroismois on lesfevre
alors onne lesmetauchenilqu'àdix.Alorsonles
rendradociles;on lesaccouplerales unsavectes
autres, onlespromènera,onleurfonneraducors
on leurapprendrala languede la chaffeon ne les
gêneraau cerfqu'àfeizeou dix-huitmois,& l'on
obferveradeleurfairedistinguerle cerfde labiche
dene lespointinftruiredanslestoiles de neies
pointfairecourirlematin.

Lejourchoifipourlaleçondesjeuneschiens,on
placeles.relais onmet à la têtede ta jeunemeute
quelquesvieuxchiensbieninilruits, & cetteharde
feplaceaudernierrelais. Quandle cerf eneftlà
on découpleles vieuxpour drener aux jeunesles
voies on lâchelesjeunes;& lespiqueursarmésde
fouets,les,dirigent,toilettantlespareffeux,lesin.
dociles,1g vagabonds.Lorfquele cerfefttué, on
leurendonnelacuréecommeauxautres.Leseffais
feréitèrentautant qu'il le faut. Cette éducationa
auflifa difficulté.

Il fautqu'unchenil foit
proportionnéà»lameu.

te, que les chiensy foientbientenus& bienpan-fés il etl bonqu'ily ait un ruiffeand'eauvive. Les
valetsdechiensdoiventêtre logésdansle voifinage.Il y aura une cheminéedanschaquechambréede
chiens;car ces animauxont befoinde feu pourlesfécherquandilsont chaffédansdestemsfroids
8e humides, & pour les délaffer. Il ne faut pas
que l'expofitiondu chenilfoitchaude, la chaleur
eftdangereufepourleschiens 11fautqu'ilfoitbien
airé.

L'éducationdu chiencouchantconfifteà bienque-
ter, àobéir, à arrêterferme. On commenceà lui
faireconnaître{ongibier;quandilleconnoit,onle
luifaitchercher quandille faittrouver, onl'empê-chedelepourfuivre;quandila cettedocilité,onlui
formetelarrêtqu'onveut quandil faitcela, il eft
élevé caril a apprisla languedelachaffeen faifant
ces exercices.La docilité, la fagacité, l'attache-
ment& lesautresqualitésdecesanimaux,fontfur-
prenantes.

Onleurmontreencoreàrapporter, cequ'ilsexé-
cutenttrès-facilement;on lesaccoutumeàalleren
trouffe,& on lesenhardità l'eau..

Leursallures& leursdéfautsleuront faitdonner
différensnoms.On nommechiensallons de groschiensemployésa détournerle gibier; chienstrou-
vans ceuxd'un odoratfingulier,fur-toutpour le
renard, dontilsreconnoiffentla pifieau boutd'un
long tems chiensbattcurs ceux qui parcourent
beaucoupde terreinen peude tems ils fontbons
pourlechevreuil chiensbabillards,ceuxquicrient
horslavoie chiensmenteurs,ceuxquicèlentlavoie
pourgagnerle devant;chiensvicieux,ceux.quis'é-
carientenchaffanttout chiensfages ceuxquivont
jufte chiensdetête&d'entreprifeceuxquifontvi-
goureuxcehardis chienscorneaux lesmétifsd'un
chiencourant&d'unemâtine,ou d'unmâtinced'u-
ne lice courante; cùtbaitds,ceuxà quilesoreilles
paffentle nezde beaucoup chiendechange,celui
qui maintientfie gardele change; d'aigail, quichaffebienle matinfeulement.;étouffé,quiboite
d'unecuiffe quineCenourritplus épointé,qui a
lesosdescuiffesrompus; alongé,qui a lesdoigts
dupiédiftendusparquelquebleffurearmé,quieft
couvertpourattaquerlu ianglier àbellegorge,qui
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TomfM, ^Fvir

a fa roîx belle; hutti> qui a des nodus aux joinfares

Les chiens font fujets 3 la galle, au flux de fang

aux vers, à des maux d'oreilles, fur-tout à la rage,

&c. Voyt{ dans Us auteurs de cule la manière de la

traiter.
r.

Chien de berger. Cet animal eft quelquefois plus

précieux que celui dont il eft le gardien. Il faut le

choifir hardi, vif, vigoureux, velu; l'armer d'un

colliet U l'attacher à fa perfonne & aux beftiaux

par les carènes & par le pain.

Les Grecs & les Romains dreffoient leurs .!tans

avec foin. Xénophon
n'a pas dédaigné d'entrer dans

quelque détail fur la connoittance & l'éducation de

ces animaux. Les Grecs faifoient cas des chiens in-

diens, locriens & fpartiates. Les Romains regar-

doient les moloffes comme les plus hardis; les pan-

noniens-, les bretons, les gaulois, les acarnaniens,

Oc. comme les plus vigoureux; les crétois, les éto-

liens, les tofcans, &e comme les plus intelligens

les belges,
les ficambres, &c. comme les plus vîtes.

On immoloit le chien à:,Hécate, à Mars, &à Mer-

cure. Les Egyptiens
font révéré jufqu'au tems où il

fe jetta fur le cadavre d'Apis tué par Cambife. Les

Romains en facrifioient un tous les ans, parce que

cet animal n'avoit pas fait fon devoir lorfque les

Gaulois s'approchèrent du capitole. Il eft fait men-1

tion d'un peuple d'Ethiopie gouverné par un chien

dont on étudioit l'aboiement & les mouvemens dans

les affaires importantes.
Le chien de Xantipe père de

Périclès fut un héros de la race; fon maître s'étant

embarqué fans lui pour Salamine, l'animal fe préci-

pita dans les eaux, & fuivit le yaiffeau à la nage.
Le chien eft le fymbole de la fidélité. L'attachement

que quelques-uns ont pour
cet animal va jufqo'à la

folie. Henri III. aima les chiens mieux que fon peu-

ple. Je me fouviendrài toujours dit M. de Sully, de

l'attitude & de l'aitirail bifane où je trouvai ee prince

un jour dans fon cabinet: il avoit l'épet au cdti, une

cape fur les épaules une petite toque fur la tête, un pa*
nier plein de petits chiens pendu à fon cou pu un large
ruban immobile, qu'en nous pariant il

ne remua ni tête ni pié ni main. Les Mahométans

ont dans leurs bonnes villes des hôpitaux pour ces

animaux, at M. deTertirnefort aflure qu'on leur laiffe

des pennons en mourant; & qu'on paye des gens

pour exécuter les intentions du teftateur. M. Leib-

nirz, !rift.
acad. iy<5, a fait mention d'un chien qui

parloir & l'hiftoire de ces animaux fourniroit des

anecdotes très-honorables pour l'efpece*

C H1 t M5 qui

dangereux doivent les tenir à l'attache* A. Si. tnim

ff, h tedilih ¡dia. L. t.ff.fiquadrup. pâûp. Le maître

éfl t.nu de payer des dommages & intérêts pour la

morfure faite par fon chien. Arrêt du iSJm/t iV88>

fourn, des audiences.

Celui qui les anime èft tenu dù dommage. Leg\

itein.MehS.adleg.aquil.
Celui qui a été mordu d'un chien n'a autude ac.

tion contre le maître, fi l'on prouve qu'il l'a provo-

qué-. BouvOt, tume L vcrbo bétail,
t'article CHÀSSt. (A)

ChiëM, {Matière médicale &Pharmàtii.) Le) petit
thicie ouvert & appliqué tout chaud fur la tête, eft

recommandé par d'excellent praticiens dans les dou-

leurs violentes de cette partie) dans celles même qui
font cenfées dépendre de l'affeftion des parties ihté-

rieures Savoir du cerveau Ne de fet membranes. On

t'applique de la même façon fur le côté affeôé dans

la plcuréfie. Ce remède de bonne femme peut-être

trop négfigé aujourd'hui, ainfi que
la plupart des

applications extérieures, a produit quelquefois de

bons effets dans l'un & dans l'autre de ces deux cas»

La graine
de chien paffe poMr plus atténuante

plus déterfive, & plus vulnéraire
bue

la plupart des

autres graiffes; elle eft recommandée extérieurement
dans les douleurs de la goutte &dan* celtes des

oreilles, dans la galle & la gratélle, dans la dureté

d'oreille, cw. Quelques auteurs l'ont recommandée

Ruai intérieurement dans les ulceres du poumdri»
Les gants de peau de chien partent pour di/fiper

les contractions des mains, pour adoucir la peau de

cette partie, & pour en foulager les demangeaifons»
On fe fert auai de bas de peau de chien dans les mê.

mes vûes, & dans- celles de fortifier les jambes, £c

d'en prévenir l'enfîutç^J^ngorgement & les vari-

ces, &c. Voye^ Varice.

La crotte ou l'excrémentde chien,connuplus
communémentdanslesboutiquesdesApoticaires»
fousle nomde albumgracnmalbumcanis, fe pré-
pare, felonla pharmacopéedeParis,de la manière
fitivante.

Prenezde la crotteduti chierinourrid'os, autant

quevousvoudrez,faites-lafécher & la réduifetet»
poudrefinefur leporphyre, avecl'eau diftilléede
burfapafioralisÔCformez-ende petits trOchifqueSi

La prescriptiondecetteeaudilüilléepeutêtrere-

gardéecommeunedoubleinutilité car premiere-
mentcetteeaunepoffedeaucunevertu particulier
re elle eftexactementdans la claffedeseauxdifj
tilléesparfaitementinfipides& inodores.Seconde^
ment, l'eau employéeà la préparationde l'alburx
canis doit en être enfuite abfolumentchafféede
la deffication.De bonneeaupurey eft par confé-

quentauflîpropreque l'eau diftilléela plus riché
enpartiesactives.

Plufieursauteurs*& entr'autresEtmuller,ont
donnébeaucoupdepropriétésà l'albumgrotcum;ils
l'ont célébrécommeétant fudorifique,atténuant
fébrifuge,vulnéraire,émollient,dydragôgue,fpé-
cifiquedansles écroiielles,l'angine,& toutesles
maladiesdu gofier, employétant extérieurement

qu'intérieurement,&c.On nes'enfertguèreparmi
nousquedanslesangines;on lemêledanscecasà
la dofed'un demi-grosou d'ungros,dansungarga*
rHmeapproprié.
L'album gretcumn'enproprementqu'uneterréani-1
male, & parcdnféquentabsorbante,analogueà l'i-
voirepréparé,à lacornedecerfphilosophiquement
préparée,Oc.LeshumeursdigeStivesduchien&l'eau

employéeaux lotionsde cet excrémentdansfapré-
paration,ontépuifélesos mâchés& avaléspar le
chien,ou enontdiffousla fubftancelymphatiqueà-

peu-prèsde la mêmefaçonque l'eaubouillantea

épuiféla cornedecerfdansfdpréparationphilofo-
phique.Onne voitdoncpasquelavantageilpour-
roitavoirau-deflusdesautresfubftancesabforban-
tesde la mêmeclaffe.

Lespetitschiensentrentdansunecompositionphar-
maceutique,très-connuefouslenomd'huiledepetits /i

copéedeParis.
Prenez troispetits chiensnouvellementnés:4jet-
tez-lestout vivansdans troislivresd'huiled'olive
bienchaude,& faites-lescuiredanscettehuij#juf-
qu'àcequeleursosparoifferitpresquediflbus.Alors

pafïezcettehuileà-traversune toile;4enexprimant
fortement;aprèsquoi vousy ajouterez pendant
qu'elleeftencoretoutechaude,desfommitésd'ori-

gan, de ferpoletde pouillot,de millepertui»dé
marjolaine,dechacunedeuxonees;mettantletout
dansune cruchebien fermée quevousexpoierez
aufoleilpendantquinzejours,auboutdefquelsvous-

pafferézlemélange lelaiflercïrepoferpourlécla-

rifier Segarderezl'huilepourl'ufage.Cetteprépa-
rationeft recommandéedans toutesles douleurs
lestentions& lescontractonsdesmembresj parti-
culièrementdans la feiatique& les rhumatitmej.
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'Mais ces vertus loi font communes avec tontes les

huiles graifes, chargées de parties aromatiques. t

Les petits chiens ne1 donnent dans cette compofi-

ïibn que leur
gratte, qui eft de toutes.leurs parties

ta feule qui foit foluble dans l'huile. Ainfi l'huile de

petits
'{tiens n'eu: proprement qu'un mélange, d'huile

"d'olive & de graine chargé par l'infolat ion de l'huile

feromatiqno les plantes qtu entrent dans fa compo-

fition. •

On doit rapporter auffi aux propriétés med)cina-

les des petits chiens l'ufage qu'on en fait dans les

-maladies aiguës det nourrices, que l'on .fait teter

dans ces cas par de petits chiens, & principalement

dans les fièvres malignes qui iûrviennent à la-fuite

descouches, qui empêchent qu'on ne puiffe aban-

-donner à la nature le foin d'évacuer le lait par les

':couloirs de la matrice. Voye\. les maladies des femmes

au mot FEMME Médecine. Pans les
pays

où les fem-

mes ne -font pas encore inftruites de la poifibilité de

cette évacuation, & de la sûreté de la méthode qui

ftreferit
d'attendre tranquillement" que le cours du

lait prenne cette direction dans les-cas ordinaires ou

après les accouchemens naturels ces femmes, dis-

je, fe font téter par des pcÛQtJùens lorfqu'elles
ne

•tfe deftinent point à être nourrices. (b)

Chien (Commerce.) Les Fourreurs tbnt ufage de

-la peau du chien; on en met en mégie, & les Gantiers

gaffent pour en apprêter en gras.

CHIEN DE MER, fub. m. [Hifl.nat. IchthiofogU.)

galeus acanthias ,five fpinax Aldr. Poiflbn cartila-

gtneux, dont le corps eft alongé & arrondi fur fa

longueur;
il n'a point d'écaillés mais il eft couvert

:d'une peau rude. Le dos du chien de mer eft d'une

'Couleur brune cendrée le ventre eu: blanchâtre, &

.moins rude que le refte du corps. Le bec eft plus long

que celui de l'émiffole il -eft arrondi 4 l'extrémité

les yeux
font recouverts d'une double membrane;

chacune des narines eft partagée par Une petite ap-

pendice. La bouche eftirpeu-près dans le milieu du

'bec & en- deffous; elle eft faite -en demi-tune,«

toujours ouverte. Lés dents font petites, pointues,

rangées en deux files, & recourbées; il y a une pe-

-rite ouverture de chaque côté derrière les yeux. Ce

poiffon a deux nageoires fur le dos; l'antérieure eft

un peu plus près de la tête que de la queue l'autre

eft à une petite diftance de la queue. Ces deux na-

geoires
ont un aiguillon à leur partie antérieure; ce-

lui de là première
eft plus long, plus gros, & plus

fort que
celui de la féconde. Il y a deux nageoires

fur le ventre auprès des oiiies, & deux autres auprès

de l'anus. La queue cil fourchue, & la branche du

deffus eft beaucoup plus longue que celle du deffous.

Il n'y a point de nageoire
entre l'anus & la queue,

comme dans les autres
poiflbns

de ce genre. On a

trouvé des feiches dans 1eftomac de celui f urlequel

on a fait cette deicription. Il y avoit aufli dans la

partie inférieure de la matrice, près dfe t'anus', deux

foetus, un de chaque côté car la matrice en: divi-

fée enjeux parties. Ils avoient environ neuf pou-

ces de
longueur

ils étoient bien formés & près du

terme ils n avoient point d'enveloppe. Rondelet rap-

porté qu'il a trouvé dans un de ces poilfons fix pe-

tits pas encore

jis des œufs. Ce poiffon n'eft pas fi gros que le renard

de mer; il n'y en a point qui pefe jufqu'à vingt li-

vres. On pêche des chiens de mer dans la Méditerra-

née, &on leur donne lenotnd'àiguillat en Provence

& en Languedoc«0*Villughbi Rondelet: Voye^ Pbis-

SON. (I)
La peau

du shitn de mer a le
grain

fort dur, mais

moins rond que celui du chagrin.
On en fait ufage

ppur polir les ouvrages
au tour, en Menuitene &

autres. On en couvre des boites les peaux en doi-

vent être grande se
d'un grain égal & fin. On les

employé fans préparation
on les empêche feule»

ment de fe retirer, en les tenant étendues fur de$
plancha, quand elles font. fraîches.

Chien, en termed'Afironomie, eft unnom
mun à deux conftellations appeilées le grand& le
tit_chien,canis major&canïs minor.Voyez ci-dejfeut
GRAND& PETIT CHIEN. (G)"

Chien, (le grand) eft une conftellation de

l'hémitphere méridional placée fous tes pies d'O-

rion, un peu vers l'Occident. Ptoloméelatfaitde 18
étoiles; Tiefo de 13; le catalogue -britanniquede

3 2. tenus en eft une. Koyt^Sikivs.,

Chien, (LEpetit) eft une conftellâtionde l'hé-

mifphere feptentrronal, entre l'Hydre & Orion: au
milieu'de cette conftellation etl une-étoile fort bal-
Jante nommée Procyon. Voye{Pkocvox. (0)

CHIENS D'AVOINEou QUlENNEavoine, com-
me qui diroit «-vaine

deschuns (Jurifpr^\ eft une re-
devance feigneuriale commune en Artois & dans le

Boulenois qui eft due par les hab,itans au
feigneurdu lieu. Elleconfiûe en une certaine quantité d avoi.

ne due annuellement par les habitans^Jk deftinée
dans l'origine de fon établiffementpour la-nourriture
des chiens du feigneur, auxquels apparemment on
faifoit dÛ pain de cette avoine. On trouve dans les

règles de la chambre des comptes de Lille, des

preuves que depuis 1 540jusqu'en 1619, les comtes
d'Artois ont été fervis de ces fortes de redevances;
qu'en 1630 le roi d'Efpagne,qui étoit encore pro-
priétaire du comté d'Artois, fit pour les besoins de
l'état un grand nombre d'aliénations de ces fortes de

redevances; & entr'autres que les religieux de faint
Bertin fe rendirent ad judicataires, par contrat du 17

Septembre 1630, de quatre parties de ces chiensd'a-

voutti une partie de 18 rafieres un picotin d'avoine
fur les habitans d'Herbelles une autre de 1 rafle.
res fur les habitans de

Coiques;
une troifieme de 4

raneres un tiers un quart d avoine fur les -habitans
de Quindal; enfin une quatrieme partie fur le heur
de Difques en Boifenghen, de neuf rafieres & que
ce contrat fut fait fous la conditionde rachat perpé-
tuel. Il y eut contetlation au fujet de la Soliditéd'une
de ces redevances due par les habitans du hameau
de Quindal; les religieux de S. Bertin s'étant adref-
fésau fieurDefquinemus, comme poffédant une par-
tie des héritages de ce hameau, pour le payement
folidaire de leur redevance, les officiersdu bureau
des finances de LiUeavoient déclaré les religieux de
S. Bertin non recevables en leur demande, fauf à
eux à fe pourvoir contre les détenteurs des fondsqui
en étoient chargés. Les religieux de S. Bertin ayant
appelle de cette fentence au parlement, -par arrêt
du premier Mai1 749 cette fentence fut infirmée.
Le fieur Defquinemusfut condamné folidairement
comme détenteur à payer 19 années d'arrérages de
la redevance, échus au jour de4a demande, ceux
échus depuis,. 8c à la continuer à l'avenir, fauf fon
recours contre qui il aviferoit, détendes au contrai*
re. On avoit produit contre les religieux de S.Bertin

des certificats du Boulenois,vpar lelquels il paroiflbit
que les habitans de cette province payent divifé-
ment les rentes des chiensd'avoine /à quoi les reli-

gieux répondoient que l'ufage d'Artois & celui.du
Boulenois étoient dirTérens qu'apparemment en

les conftituoientpasen folidité. Voye[ci-apresPAST
de Chiens &QUIÉNNESD'AYOINE.

ENS, (PAST dans quelques anciennes
Chartres lignifie la charge que les feigneurs impo-
foient leurs tenanciers, de nourrir leurs chiens de
chaite. U en eft parlé dans des lettres de l'an 1169,
qui font à Saint-Denis, & dans d'autres lettres de

Règnaud comte de Sens, de l'an 1164, qui font
Saint-Gcrnwin-des-Prçs. Quelques monafteres qui



C H r C H I 33*
Soient chargés de ce devoir obtinrent des Seigneurs

leur décharge. Voyt[ ce qui tft dit ce fujet dans le

eloffain
de M de Lauriere au mot chitns. (A )

CHIEN, f. m. (Àrquebufter.) c'eû dans le fufil la

partie
de lâ platine qui tient la yerreà-fufil laquelle

tombam fur la, batterie, met le feu à l'amorce du

baffinet. Voyt{ Fusil &Platine.

Dans le moufquet le chien eft appelle faptruin.

Yoyti Serpentin £ Mousqueton. (Q)

CHIEN, partie du màitr dt r étoffe de joit. Le chien

eft un fer plat d'un pouce de large fur fept pouces

d'épaiffeur. Il cil courbe & aigu; il mord de ce côté

dans la coche de la roue de fer, & il cil attaché de

fautre au pie du métier de devant.

Chien injltument
de Tonnelier; c'eft le même que

les Menuulers appellent un Jugent. Cet outil eti com-

.pol'e
d'une barre de fer quarrée qui a un crochet

par en-bas, & d'un autre crochet mobile qui monte

& descend le long de la barre on l'appelle chien

parce qu'il ferre & mord fortement le Dois. Voye^

Sergent.

CHIENDENT, gramen, genre de plante dont les

fieurs n'ont point de pétales & naiffent par bou-

quets compofés de plu6eurs étamines qui fortent or-

dinairement d'un calice écailleux. Le piftil devient

dans la fuite un fruit
arroi)di

ou oblong, un peu fa-

rineux, & renfermé dans le calice comme dans une

capfule. Tournet: infi. rei herb. fby«{PLANTE.

CHIENDENT, (Mature médicale.) Parmi
une mul-

titude d'efpeces de chiendents, il n y en a que deux

dont on fe ferve, le chiendent ordinaire, & le chien-

dent pié de poule. La racine qui etl la feule partie

qu'on employé, eft d'un très-fréquent ufage en me-

decine elle eft apéritive, & pouffe doucement par

les urines.

La racine de chiendent eft le principal ingrédient
de la tifanne ordinaire des malades;, de celle qu'ils
te preferivent eux-mêmes fi.généralement, que c'eft

prefqu'une même chofe pour le
peuple qu'une ti-

Canne ou une legere décoâion de chundent rendue

plus douce par l'addition d'un- petit morceau de ré-

On la fait entrer anffi avec fuccès dans les décoc-

tions ou apofemes apéritifs & diurétiques qui font

indiqués principalement dans les obftruôions com-

mençantes des viscères du bas-ventre. Cette racine

dônnée en fubfiance, paffe aufll pour vermifugé..

Les compofitions adoptées par la pharmacopée de

Paris, dans lefquelles entre la racine de chiendvu,

font les fuivantes.

La tifanne commune, le decoSum aperiens, le firop
de chicorée compofé le firop de guimauve de Fcr-

ntl, & le clairet des fix grains. (b)J

CHIENDENT, {Vtrgtttur.) Les ettiers te dé-

pouillent de fon écorce en le liant en paquets, & le

foutent fous le pié. Ce frotement le fépareen peu de

tems de fes rameaux,

Ils en diftinguent de deux efpeces; du gros, qu'ils

appellent chiendent de fronce; & du fin, qu'ils, appel-
lent' barbede chiendent.

Le gros, ce font lés rameaux les plus longs & les

plus forts, ce qui fert de pié au chiendent. Le fin ou

doux, ce font les rameaux les plat fins les extré-

mités des branches.

'Us réparent ces patries les mettent de longueur
& de forte & font des vergettes. Foye^ l'art. VER-

GETTE.

CHIENNE, f. f. indrument de Tonnelier-en for-

me de crochet qui tire & pouffe err même tems.

4 le nomme plus communément tirtoire. Poy. Tt R-

CHIERI, (Géog.) petite ville d'Italie. dans le Pié-

mont dans un petit pays
du même nom.

CH1ESO qui

prend fa Source dans le Trentin, & fe jette dans l'O-

glio au duché de Niant oue.

CHIETI (Géogr.) ville d'Italie au royaume de

Naples capitale de l'Abruzze citérieure près de ra

rivière de Pefcara. Long. 31. 48. la t. 42.22.

CHIEVRES,(Géogr.)petite villedesPays-Bas
autrichiensdansleHainaut,entreMons&Ath.

CH1FALE(Géog.)île d'Afie dansla merRouge
prèsdescôtesde l'Arabie-Petrée.

CHIFFES, f. LtermedePapeteriece fontde
vieuxmorceauxdetoiledechanvre,decotonoude
lin, qui ferventà lafabriquedupapier.Foyt{CmF-
fons.

CHIFFONS,f. m. termedePapeterie;cefont do
vieuxmorceauxde toilede linou dechanvrequ'on
pilonnedanslesmoulinsà papier &qu'onréduit
enunebouillieou pâtefort liquiderdonton fait le

papier.On lesappelleauffichiffes,drapeaux,drilles,
pattes&peilles. V-oyt{Papier,ChYffonnier, &,
le D'iUionn. du Comm.

CHIFFÔNNiER, f, f. nom que l'on donne à des

gens qui commercent de vieux chiffons ou drapeaux a
de mile de lin & de chanvre, devinés pour la fabri- il

que du papier. On les appelle aulîi pattitrs, drilliers

ou peilliers.
Les chiffonniers vont dans les villes & les villages

acheter & ramaffer ces vieux drapeaux, ils les cher-

chent même jufque dans les ordures des rues; 6c

après les avoir bien lavés & nettoyés, ils les ven-

dent aux Papetiers-fabriquans qui en ont befoin ou

à d'autres perfonnes qui en font magafin pour les

revendre eux-mêmes aux fabriquans de papier.

L'exportation des chiffons eft défendue. Nous

avons
déjà

infinué quelque partqu'il y avoit des ma-

tières qui fe perdoient ou fe brûloient & qui pour-
roient être facilement employées en papier telles

font les recoupes des Gafiers.

La police a aufll veillé à ce que les
chiffonniers,

en

lavant leurs chiffons & en les emmagahnant, n'in-

feôaflent ni l'air ni les eaux, en reléguant leurs ma-

gafins hors ducentre des villes, & en éloignant leurs

lavages des endroits des rivieres où les habitans vont

puifer les eaux qu'ils boivent.

CHIFFRE, i. m. (Arithm.) caractère dont on Ce

fert pour défignei les nombres. Les différens
peuples

fe font fervis de différens chiffres; on peut en voir le

détail au mot CARACTERE. Les feuls en uiage au-

jourd'hui, du moins dans l'Europe & dans une gran-
de partie de la Terre, font les chiffres arabes au nom-

bre de dix, dont le zéro (o) faille dixième. Le zéro

s'eft appelle pendant quelque tems du nom de chitfre;

çyphra;
enforte que ce nom lui étoit particulier. Au-

jourd'hui on donne le nom de chiffre à tous les carac-

teres fervant à exprimer les nombres & quelques
auteurs retient même le nom de chiffre au zéro par-

ce qu'il n'exprime point de nombre, mais fert feule-

ment en changer la valeur.

On doit regarder l'invention des chiffres comme

uné des plus utiles, & -qui fait le plus
d'honneur i

Feiprit humain. Cette invention eft digne d'être mife

à, côté descelle des lettres de l'alphabet. Rien n'eft

p1us admirable que d'exprimer avec un petit nombre

de caraûeres toutes fortes de'nombrej & toutes for-

tes de moû.^Aû refte on auroit pu prendre plus ou

moins èJt&xchiffrts; & ce n'eft pas précisément
dani

cette idée que connue le mérite de 1invention, quoi-

^9^ Binaire & Échelles ARITHMÉTIQUES. Lé

mérite de l'invention connue dans l'idée qu'on a eue

de varier la valeur d'un chiffre en le mettant à difFé-

rentes places ;& d'Inventer un caractère {ïwquifé
trouvant devant un chiffre en augmentât la valeur

d'une dixaine. Voye^ NOMBRE, ARITHMÉTIQUE-

Numération, On trouve dans ce dernier article la
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maniere de repréfenter

un nombre donné avec des

chiffres, & d'exprimer ou d'énoncer un nombre re-

préienté par des chiffres. (0)
Chiffre c eft un caractère énigmattque

com-

pofé de plufieurs lettres initiales du nom de la per-

fonne qui s'en fert on en met fur les cachets, fur

les carroffes fie fur d'autres meubles. Autrefois les

marchands fit commerçans qiy ne
pouvoient porter

des armes y fubftituoient des chiffru, c'eft-à-dire

les premieres lettres de leur nom Ce furnom, entre-,

lacées dans une croix ou autre
Symbole,

comme on

voit en plufieurs anciennes épitaphes. Voyt[ De*

VISE.

Chiffre fe dit encore de certains caractères incon-

nus, déguifés ou variés, dont on fe fert pour écrire

des lettres qui contiennent quelque fecret, fie qui ne

peuvent être entendues que par
ceux qui en ont la

clé. On en a fait un art
particulier, qu'on appelle

Cryptographie, Pofygraphu, ce Stéganographit qui

parait n'avoir été que peu connu des anciens. Le

fieur Guillet de la Guilletiere dans un livre intitulé

Lacédémone ancienne & nouvelle, prétend que les an-

ciens Lacédémoniens ont été les inventeurs de l'art

d'écrire en chiffre.
Leurs fcy taies -furent felon lui, comme l'ébau-

che de cet art myltérieux c'étoient deux rouleaux

de bois d'une
longueur

at d'une
épaiffeur égales. Les

éphores en gardoient un, fie l'autre étoit pour le gé-

néral d'armée qui marchoit contre l'ennemi.

Lorf9ue
ces magistrats lui vouloient envoyer des

ordres décrets, ils prenoient une bande de parche-

min étroite & longue, qu'ils ronloient exactement

autour de la (cytale qu'ils s'étoient réfervée ils écri-

voient alors deflus leur intention & ce qu'ils avoient

écrit formoit un Cens parfait & fuivi tant que la

bande de parchemin étoit appliquée fur le rouleau

mais dès qu'on la
développoit, récriture étoit tron-

quée & les mots fans Uaifon, & il n'y a voit que leur

général qui pût en trouver la fuite & le tens, en

ajultant la bande fur la fcytale ou rouleau femblable

qu'il avoit.

Polybe raconte qu*Encare fit, il y a environ deux

mille ans, une colleaion de vingt manieres différen-

tes qu'il avoit inventées ou dont on s'étoit fervi

jiifqu'alors pour écrire; de manière qu'il n'y eut que'
celui qui en'favoit le fecret, qui y pût comprendre

quelque chofe. Tritheme, le capitaine Porta, Vige-

neie, & le père Nicéron, minime, ont fait des trai-

tés exprès fur les chiffres; & depuis eux on a encore

bien perfectionné cette manière d'écrire.

Comme l'écriture en
chiffres

eft devenue un art on

a marqué aufii l'art de lire ou de démêler les chiffres,

par le terme particulier de déchiffrer.
Le chiffre à funple clé, cil celui oü on fe fert roû-

jours d'une même figure pour fignifier une même

lettre ce qui fe peut deviner aifément avec quelque

application.
e
Le*chiffre à double clé, eft celui où on change d'al-

phabet à chaque mot, ou dans lequel on employé
des mots fans lignification.

Mais une autre manière plus fimple & indéchiffra-

ble eft de convenir de quelque livre de pareille fie

même édition fie,trois chiffres font la clé. Le premier

chiffré marque
la

page du livre que l'on a choifi, le

fécond chiffre en defigne la ligne, fie le troineme mar-

que le mot dont on doit Cefervir. Cette manière d'é-

trire & de lire ne peut être connue que de ceux qui
favent certainement quelle eft l'édition du livre dont

on fc fert; d'autant plus que le même mot Cettouvant

en diverfes pages du livre il eft presque toûjours

défigné par difierens chiffres rarement le même re-

vient-il pour fignifier le même mot. 11 y a outre cela

les encres fccretes, qui peuvent être auffi variées

que les chiffres, Foye{ DECHIFFRER. (G) (a)

CHIFFRESoa Marques des Marchands,
(CommSOn appelle ainfi des chiffresou marquesque les “£

chands, particulièrement ceux qui font le détail
mettent fur de petites étiquettes de papier ou de par.
chemin qu"ilsattachent au chef des étoffes, toiles
dentelles & telles autres marchandifes, qui défignent
le véritable prix qu'elles leur coûtent afin de pon-
voir s'y régler dans la vente. Voy*{les diSionn. du
Comm.€r de Triv.

CHIFFRER, expreffion populaire dont on fe fert
pour fignifierl'art de compter. VoyezCHIFFRE.(E)

Chiffrer en
Mufiqut, c'eft écrire fur les notes

de labaffe pour fervir de guide à l'accompagnateur
des chiffres qui défignent les accords que ces notes
doivent porter. fW{ ACCOMPAGNEMENT.Com-
me chaque accord eft compofé de plufieurs fons
s'il avoit fallu exprimer chacun de ces fons par un
chiffre, on auroit tellement multipGé & embrouilld
les chiffres que l'accompagnateur n'auroit jamais
eu le tenu de les lire au moment de l'exécution. On
s'eft donc attaché, autant qu'on a crû lepou voir;
à caraôérifer chaque accord par un feul chiffre de
forteque ce chiffre peut fuf6re pour indiquer fef-

pece de l'accord, & par conféquent tous les fons

qui le doivent compofer. Il y a même un accord qui
e trouve chiffré, en ne le chiffrant point; car, le-
Ion la rigueur des chiffres, toute note qui n'eft point
chiffréene porte point d'accord, ou porte l'accord

Le chiffrequi indique chaque accord, eft ordinai-
rement celui qui répond au nom de l'accord ainfi
fon écrit un i pour l'accord de féconde un 7 pour
celui de feptieme, un 6 pour celui de fixte &c. Il y
a des accords qui portent un double nom & on les
exprime aufli par un double chiffre; tels font les ac-
cords de fixte-quarte, de fixte-quinte de

feptieme fie
fixte, &c.quelquefois même onen met trois, ce qui
rentre dans l'inconvénient qu'on a voulu éviter;
mais comme la compofition des chiffres eft plûtât
venue du tems & du hafard que d'une étude réflé-

chie il n'eft pas étonnant qu'il s'y rencontre des
fautes & des contradiûions.
Voici une table de tous les chiffrespratiqués dans

l'accompagnement fur quoi il faut observer quil y
a plufieurs accords qui fe chiffrentdiverfement ea
dinérens

pays,
comme en France & en Italie, ou

dans le même pays par différens auteurs. Nous doni
nons toutes ces manières afin que chacun, pour
chiffrer,puiffe choifir celle qui lui paroîtra plus clai-

re & pour accompagner, rapporter chaque chiffre
à l'accord quilui convient, félon la manière de chif,
fret del'auteur.

"Tablk généralede tousUs chiffresde l'accompagne»
ment. On a ajouté une étoile ceux qui font Uplus
d'ufage tn France aujourd'hui.

chou. AT.nu itt Accordi..

8 AccordIdem. parfait.

j Idem.

3 (dèm.

Idem.

j t Accord parfait, tierce miaenrej
Idem.

• r
b Idem.

J • • • • Idem.

3 • • Accord parfait, tierce majeur*
*3 Idem.

Idem.



CHI C H I «H
thiffiui N–u eu Atari»,

3 !• Accord parfait, tkrceaaturelle.

I; j- /A».
S Ato».

? Ida*.

''record de fixte-tierce.

6 • • Idem.

la difirtnttt ficus fi marquait dam eu aeeorj,
cammt lu litreu dans

la
6

Accord de fixte-quarte.

6 Idem,

S Accord de fepticmei

7

7 • Idtài.

7 Idtm,

* Septième
t'erce ^eure»

ldcm avec tierce naturelle.

rr j

7b. Accord de feptieme mineure.

b 7 Idm-
Accord de ièptieme majeure.

7 Idem.

7 De feptieme naturelle.

*k 7 Idem..

Septième avec une faufle quinte.

h yyyjdm,

7 Idem,

Accord de feptieme diminuée.
7 b • • • Idem,

V 7 /<fr«.

7^
Idem,

l\- '"Idem,

7b.
5b. Idem, de.

3

7 Septième
Idcm.

5e 7^»»*

9e 7

CVffitH

*7 •:>

Idem,

7 *• • Accord de
feptleme flij»etfluf

6b.
arec fixte miueure,

X

6 6 Idtmi

X 7

b 6 Idem, &*

Accord de fcptitmé fcfecond*;

j
Accord de

6 Idem.

De fauïïe quint*;

J b Idem.

b J /iw».

jy^

Accorddefàuflcquinteavccfixtt
majeure.

X 6
Idem.

f /*»!.

Accord de petite fegei

X & /</«», majenreJ

x 6

4 4£a, «CC.

• xtf
Xo

J
K6 Idem.

6 » Mm.

3
6 ~T

X4 Idem.
3 *-•
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x* | Idm.

• x Accord de fcctjmïei

J • /&

6 lion.

Accord de féconde U quinte.

6 /<&». -••» • •-

J 74*.
>;y;t,

o « • •

4 Idem,

J Jtt*.

} >; /«&».

*j •-• • • • /</«».

4 X 7<im.
L

!X4 /<&»».

*f /<»!. j

6

4 3 t
Idtm.J-

,XJ' I<Um,Sic.

•
X a Seconde fuperftié.

x 4 Idm. ,

x a

4 Idtm.

x i •

•
9 Accord

9

9 • • • • • /«,

• 1 1 Septième.

7 Idem,
• • •

4 Quarte ou onzième.

s Idtm.

4 • • • Queuteaveclàneuvième.

J ;/<&».

4
Quarte &feptieme.

x 5 Accorddequidtèfliperflne,

J X • Idtm.

9

7

7 /4ht*>

X5 Quintefuperflueaveclaquarté;

s xp Idttit&cc.

Septième&fixts.

g • •
«'• • Neuvième&fixte.

QuelquesauteursavoientintroduitI'ufàgede
couvrird'untraittouteslesnotesdebaffequipaf-
{oientfousunmêmeaccordc'dl ainfiqueleschar-
mantescantatesdeM.deClérambaiiltfontchiffrai;
maiscetteinventionétoittropcommode

pour
du-

rer ellemOntroitapffitropclairementà 1oeiltou-
teslesfyncopesd'harmonie.

Aujourd'huiquandonSoutientle mêmeaccord
furquatredifférentesnotesdebaffe;cefontquatre
chiflresdifférensqu'onleurfaitporter deforteqye
l'accompagnateurinduitenerreur,fehâtedecher-
cherl'accordmêmequ'ila déjàfousfamain.Mais
c'eftlamodeenFrancedechargerlesbaffesd'une
confufiondechiffresinutiles.On chiffretout, juf-
qu'auxaccordslesplusévidens;& celuiquimetle
plusdechiffrescroitêtrele pluslavant.Unebaffe
ainfihérifféedechiffrestriviauxrebutel'accompa-
gnateurdelesregarder,&faitfotiventnégligerles
chiffresnéceffaires.L'auteurdoitfùppoferquel'ac-
compagnateurfait les élémeosde.î'accompagrie-
ment ilnedoitpaschiffrerunefixtefurunemédian-
te, unefauffequintefurunenotefeçfvbieune(fp-
tiemefur unedominante,ni d'autresaccordsde
cetteévidence,à moinsqu'ilnefoitquestiond'an-
noncerunchangementde ton.Léschiffresnefont
faitsquepourdéterminerle choixde l'harmonie
danslescasdouteux.Dureite,c'eAtrès-bienfait
d'avoirdesbaffeschiffréesexprèspourlesécoliers.
Ilfautqueleschiffresmontrentà ceux-cil'applica-
tiondesrèglespourlesmaîtresil fuffitd'indiquer
lesexceptions.
M. Rameaudansfa diffirunonfurlesdifférentes
méthodesd'accompagnementa trouvéungrandnom-
brededéfautsdansleschiffresétablis.If a faitvoir
qu'ilsfonttropnombreux,&pourtantinfuffifans,
obfcurs,équivoques,qu'ilsmultiplientinutilement
le nombredesaccords& qu'ilsn'enmontrenten
aucunemanièrela liaifon.

Touscesdéfautsviennentd'avoirvoulurappor-
terleschiffresauxnotesarbitrairesdelabaffe-con-
tinue,aulieudelesavoirappliquésimmédiatement
à l'harmoniefondamentale;Labaue-continuefait
fansdouteunepartiedel'harmoniemaiscettehar-
monieeu indépendantedesnotesdecettebaffe,&

elle
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elle a fon progrès déterminé, auquel la baffe même

doit affujettir fa marche particulière. En faifant dé-

pendre
les accords & les chiffres qui les énoncent

des notes de la baffe. 61 de leurs différentes marches,

on ne montre que dssccombinaifons de l'harmonie,

au lieu d'en montrer le fondement on multiplie à

l'infini le petit
nombre des accords fondamentaux,

& l'on force en quelque
manière l'accompagnateur

de perdre
de vue à chaque inftant la véritable fuc-

ceffion harmonique.

M. Rameau, après .,avoir fait de très-bonnes ob-

fervations fur la méchanique des doigts dans la pra-

tique
de l'accompagnement, propole d'autres chif-

fres beaucoup plus ûmples, qui rendent cet accom-

pagnemént
tout à fait indépendant de la baffe-con-

unue de forte que fans égard à cette baifa & fans

même la voir, on accompagneroit fur les chiffres

feuls avec plus de précifion, qu'on ne peut faire par

la méthode établie avec, le concours de la baffe &

des chiffres.

Les chiffres inventés par M. Rameau indiquent

deux chofes i° l'harmonie fondamentale dans les

accords parfaits, qui n'ont aucune fucceffion nécef-

faire, mais qui conftatent
toujours

le ton 2° la fuc-

ceffion harmonique déterminée par la marche régu-

lière des doigts dans les accords düfonnans.

Tout cela fe fait au moyen de fept chiffres feule-

ment t°. une lettre de la gamme indique le ton, la

tonique & fon accord ;,fi l'on pafïe d'un accord par-

fait à un autre, on change de ton, c'eft l'affaire d'u-

ne nouvelle lettre z". pour paffer de la tonique à

un accord diffonnant M. Rameau n'admet que fix

manières pour chacune desquelles il établit un fi-

gne particulier favoir, i° un Xpour l'accord fen-

iible pouf la feptieme diminuée, il fuffit d'ajoûter

un b.mol fous cet X; i°. un s pour l'accord de la fé-

conde fur la tonique 30 un 7 pour fon accord de

feptieme 4*. cette abbréviation ai. pour fa fixte

ajoutée 50 ces deux chiffres relatifs à cette toni-

que, pour l'accord qu'il appelle de tierct-quartt &

qui-revient à l'accord de neuvième de la feconde

note 6° enfin ce chiffre 4 pour l'accord de quarte &

quinte fur la dominante.

3°. Un accord diffonnant eft fuivi d'un accord

partait, ou d'un autre accord diffonnant dans le

premier cas l'accord s'indique par une lettre le fe-

cond cas fe rapporte à la méchanique des doigts

*oye{ DOIGTER c'eft un doigt qui doit defcendre

diatoniquement ou deux, ou trois. On indique
cela par autant de

points
l'un fur l'autre qu'il faut

fairedefcendre de doigts. Les doigts qui doiventdef-

cendre par préférence,
font indiqués par la mécha-

nique les diètes ou bémols qu'ils doivent faire, font

connus par le ton, ou fubftitués dans les chiffres aux

points correfpondans ou bien dans le chromatique
& l'enharmonique, on marque une petite ligne en

defcendant ou en montant depuis le figne d'une note

connue, pour indiquer qu'elle
doit defcendre ou

monter d'un femi-tôn. Amfi mut eft prévu,* & ce

petit nombre de fignes fuffit peur exprimer «oifte

bonne harmonie poflible.. Jfc1 Jt^1/
On fent bien qu'il faut fuppofeJPcHgueMôute dif-

fonnance fe fauve en defcendant car s'il y en avoit

qui duffent fe fauver dn montait, s'il y avoit des

marches de doigts afeendans dans des accords dif-

fonnans, les points de M. Rameau feroient infuffi-

fans pour exprimer cela.

Quelque fimple que foit cette méthode, quelque
favorable qu'elle paroiffe pour la pratique, elle ne

paroît pas pourtant tout-à-fait exempte d'inconvé-

niens. Car quoiqu'elle fimplifie les fignes, & qu'elle
diminue le nombre apparent des accords on n'ex-

prime point encore par elle la véritable harmonie

fondamentale. Les fignes y ïont*¥wQjup>p dépen-

danstesunsdesautres fil'onvientà s'égarerouà
fe diftraireuninftant»à prendreundoigtpourun

autre» lespointsne figmfientplusrien plusde
moyendefe remettrejufqu'àunnouvelaccordpar-
fait.Inconvénientquen'ontpasleschiffras.actuel-
lementenufage.Maisilnefautpascroirequepar-
eu tant deraironsdepréférence,cefoitfurdetel*
lesobjectionsquelaméthodedeM.Rameauaitété
rejettée.Elleétoitnouvelleelleétoitpropofécpar
unhommefupérieurenYértieà tousfesrivaux voi-
là fa condamnation.Y Accompagnement.(S)

GHIGNAN,(SATNT)Giog.petitevilledeFrance
dansle basLanguedoc.

CHIGNOLLEf. f. trt termedeBoutonniercfpece
dedévidoirà troisailesdiftantesd'unedemi-aune
l'unedel'autre,fur lequelon devidelesmatières
pourlesmesurer quandjedismatièresj'entends
cellesquidoiventfairedestreffes(voy.Tresses)
cellesdesautresouvragesn'ayantpasbefoind'être
mefurées.Uneaune&demiede traitd'orfilé,&c.
neproduitjamaisqu'uneaunede trèfle"ainfides
autresmesures

qui
diminuentdanslesmainsdel'ou-

vriertoujoursduntiers,parlesallées&tesvenues
qu'illeurfaitfaireavecfesfufeaux.Yoy.FuseaI/x.

CHIHIRI,PORTDECHEER,ouSEQUIR,
(Giog.)grandevillemaritimed'AfiedansfArabie-
eureufe, avecunbonport. Il s'y fait ungrand
commerce.Long.Gj. Ut.14.zo,

CHILE, voyti CHYLE.

CHILÉS&COMBAL,(Giog,)deuxmontagnes
très-hautesde l'Amériqueméridionale,& dontles
commetsfontcouvertsdeneige.Ellesfontfituécs
àprèsd'undegrédelatitudefeptentrionale,furla
routedelavilled'YbarraàPaflo,à quarantelieues
dela mer.Onlesvoitdelacôte.

CHILIADE f.f. affemblagedeplufieurschofes
qu'oncompteparmille ainfimilleanss'appelloient
unchiliadtd'annéesdugrecx<M*<mille.(G)

CHILIARQUE,dfficierquichezlesGrçcscoin-
mandoituncorpsdemillehommes.Cemoteftcom-
poféde;t'=f, mille,& deafx»,imptrium,(G)

CHILIASTES,f. m.pi. (Théol.)c'eft-à-diremil
lmaires,du,grecx'»c qui fignifieunmillier.C'efi
lenomqu'ondonna dansleij.ficcledel'Eglifeà
ceuxqui foûtenoientqu'aprèslejugementuniver-
fel lesprédefünésdemeureroientmilleans furla
terre,&y goûteroienttoutesfortesdedélices.On
attribue1onginedecetteopinionà Papias,quifut

évêqued'Hiéropolis,&qu'oncroitavoirétédifei-
piedeS.Jeanl'Evangélifte.Ellefutembrafféepar
S.Juftinmartyr,S. Irenée Tertullien,Viftortn
Laitance,Nepos,&c,quifefondoientfurunefauffe
explicationduxx.chapitrede t'Apocâlypfe.Mais
l'autoritédecesdocteursn'apas faitfurcepoint
unechaînedetradition,&leurfentimentaétécons-
tammentrejettéparl'Eglifedepuislev. fiecle.Quel-
ques-unsdistinguentdeuxfortesde ChUiaficites

unsquientendoientgroffierementceregnedemille
ansdesvoluptéscharnelles,auxquelleslesélûsfe
livreroientpendantcetefpace lesautresqui't'en-
tendoientd'un reposfpirituelque devoitgoûter
l'Eglife.Maiscettediftinôionneparoît'pasfondée.
VoyeiMillénaires. (G)

CHILIOGONE,f. m.(Giom.)c'eftunefigure
plane& régulièredemillecôtés, &d'autantaaa-

$$s. Quoiquel'œil nepuiuepas s'enformerune

imagediftinâe nouspouvonsnéanmoinsen avoir
uneidéeclairedansl'efprit &démontreraifement

quela fommede toustesangleseft égaleà z996
anglesdroits carlesanglesinternesde toutefigu-
replanefontégauxàdeuxfoisautantd'angesdroits
moinsquatre,quelafigurea decôtéscequitépeut,
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démontrer aifément en partageant la figure en au-

tant de triangles qu'elle a -de côtés. Ces triangles

auront chacun pour baie un côté de la figure &

leur fommet commun fera dans un point placé au-

dedans de la 6gurè. fo^XRiANGtE.

CHIL10MBES, f. f. (Mytk.) façrifices de mille

bêtes. Il n'y a pas d'apparence qu'on
en fit foùvent

d'anffi
difpendicux. Quant à l'hécatombe il eft cer-

tain qu'il le f aifoit affez fréquemment. Voyc^ cemot.

CHILLAN, (Gfog.)
ville de l'Amérique méri-

dionale au royaume
de Chily, fur la rivière de Nub-

be, près de laquelle il y a un volcan.

CHILLAS, f. m. (Çomm.) toile de coton à car-

reaux, qui
fe fabrique à Bengale & autres lieux des

Indes onentales. Voyci le iiU. du Comm.

CHELMINARD ouTCHELMINAR, f. m. (Hijl.

anc. & ,4rt/) les plus belles & les plus magnifi-

ques ruines qui nous reltent de l'antiquité ce font.

celles en partie de ce fameux
palais

de Perfepolis

auquél
Alexandre étant ivre mit le feu par complai-

fance pour la courtifane Thaïs, foyn Ruines. Les

voyageurs
& les hiftoriens ont donné des defcrip-

tions fort circonftanciées des chelminars entre au-

tres Gratias de Sylva, Figroa, Pietro délia Valle,

Chardin, & Lebrun. On y voit, difent quelques-

uns, les renés de près de
quatre-vingts colonnes,

dont les au moins fix piés de haut;

mais il n'y en
a que dix-neuf qu'on pmffe dire en-

ticres, avec une autre ifolée & éloignée d'environ

cinquante pas. Ils ajoutent que quatre-vingts-quinze

marches montent au premier étage du palais qu'-

elles font taillées dans le roc à qui une roche de

marbre noir fort dur fert de fondations que l'en-

trée du palais a environ vingt pies de large, & que

d'un côté eft la figure d'un cléphant 6c de l'autre

celle d'un rhinocéros haut de trente piés fculptés

en marbre après avoir paffé cette entrée, on ren-

contre quantité
de fragmens de colonnes de mar-

bre blanc, dont les reiles précieux donnent à con-

noître la magnificence de l'ouvrage entier & on y
voit quelques infcriptions gravées de caradercs d'une

figure extraordinaire, qui reffemblent à des triangles

ou à des pyramides.
Ce monument fert à;prefent de

retraite aux bêtes farouches & aux oifeauxde proie;

ce qui n'a pas empêché Lebrun, par une curiofité

qui lui étoit naturelle, d'entreprendre le
voyage

de

Perte dans !e deffein d'y voir les rcftes de ce tomp-

tueux édifice. (P)

CHILO& (Giog.) grande île de l'Amérique mé-

ridionale fur la côte de Chily. La capitale cil Caf-

tro.

CHILONGO, (Giog.) province d'Afrique au

toyaume de Loango, dans la baffe Ethiopie.

CHILY (le) Giog.grandpays de l'Amérique
méridionale,le longde lamerduSud, quia envi-
ron 300lieuesde long. Ilabondeen fruits, arbres,
& minesdetoutesefpeces.Cepays dont unepar-
tie eu auxEfpagnols,efthabitépardesIndiensqui
fontgouvernéspar descaciquesou chefsindépen-
danslesunsdesautres.--Saint-Jagoeftla capitalede-
la partieduChilyquiappartientauxEfpagnols.

Le centredu commercede cettecontréeeti à

Baldivia,à laConception,& à Valparaifon.C'eft
de ces ports qu'il fefaitaveclePérou.Baldiviaa
des minesd'or fort riches, des cuirsde bœufs&
de chevres, desfuifs,desviandesfalées, des blés

'qu'elleenvoyéà Lima d'où elle tire des vins,
des fucres, du cacao, & toutes les marchandées

d'Europe.CëflTà^taConceptionquefont les prin.
cipaux lavoirs du royaume c'eft de ces lavoirs

quevientl'or appellepepitas le commerceeft du
rcite le mêmequ'à Baldivia.C'eft à Valparaifon

qu'on embarque tous les revenus de
l'Efpagne au

Chily, & què les particuliers deftinent pour la ni=
du Nord..

Chily ( Giog.) rivière de l'Amérique méridio-
nale dans le pays de même nom qui fe jette dans
la nier du Sud,

C AIMAY (Giog.) petite ville des Pays-bas au-
trichiens dans le Hainaut fur la Blanche. Lvn. %t.

iy. lat. Je, 30.

•CHIMBO-RACO,f.m.(G%.)runedesplugrof.
fes montagnes du monde, ce vraigemblablement la

plus haute. Elle fait partie delà Cordelière des An.
des. Elle eft fituée par un degré & demi de latitude
autlrale près de Riobamba, dans la province Je

Quito au Pérou à cinquante lieues à l'«ft du cap
fan-Lorenzo. On la voit en mer du golfe dè Guaya.
gui!, à plus de 60 lieues de dutance elle a trois mil-
le deux cents vingt toifes au-deffus du niveau de la
mer. La partie fupérieure eft toujours couverte de

neige, & inacceflible à huit cents toifes de hauteur

perpendiculaire. En 173 8MM.Bouguer &de laCon.

damine de l'académie desSciences de Paris, y firent
au pié de la neige permanente des expériences pour
reconnoître fi un fil à-plomb étoit détourné de ta li.

gne verticale par l'action de la maite de la monta.

gne fur ce même fil.La quantité moyenne tirée d'un

grand nombre d'obfervations donna fept à huit fé-
condes pour la déviation du fil vers l'axe de la mon.

tagne, quantité qui devroit être beaucoup plus con.
fiderable dans les principes de Newton,fi lamonta-

gne étoit de la même denfité intérieurement qu'au-
dehors mais ily a beaucoup d'apparence qu'elle eft

remplie de grandes cavités, fi, comme la tradition
du pays le porte, elle a été autrefois volcan, &

qu'on y voye encore aujourd'hui des bouches & des
traces de fon éruption. Chimbo-racoeft àinfi nommé
d'un bourg voifin appelle Chimbo,qui veut dire paf
fage (8c en effet on y paife une rivière ), & de race,

qui ugnifie neige, dans l'ancienne langue Quetc/to*
ou des Jacas. Voyt\ ATTRACTIONdu montagnes.

Carguai-raco,volcan écroulé en t698, &dont les

neiges fondues cauferent une grande inondation, eft
un prolongement de Chimbo-raco vers le nord. Il

n'y a plus que les pointes de fon fommet qui foient
couvertes te neige, & fa hauteur n'eft plus que de
deux mille quatre cents cinquante toifes.

CHIMERA ville forte de laTurquie en Europe,
dans l'Albanie capitale de territoire de même nom.

Long. 37. 43. lot. 40. 10.

CHIMERE, f. f. (Myth.) monftre fabuleux qui,
felon les Poëtes avait la tête & le cou d'un lion,
le corps d'une chèvre & la queue d'un dragon, &

qui vomiffoit des tourbillons de flamme ce de feu.

Bellérophon monté fur le chëval Pégafe, combattit

ce monftre & le vainquit.
Le fondement de cette fable eft qu'il y avoit au-

trefois en Lycie une montagne dont le fommet étoit

defert & habité feulement par des lions lemilieu

rempli de chèvres fauvages & le pié marécageux,
plein de ferpens ce qui a fait dire à Ovide

Mtdiis in partibui hircum,

PeHus & ora Ua caudamftrptntis hobebat.

Bellérophon donna la chaffe à ces animaux, en

nettoya le pays, ce rendit utiles les pâturages qu'ils

infeftoient auparavant ce qui a fait dire qu'il avoit

vaincu la chimert. D'autres prétendent que cette

montagne étoit un volcan ce Pline même aflùre

que,le feu qui en fortoit s'allumoit avec de l'eau, 8e

np s'çteignoit qu'avec de la terre ou du fumier que

Bellérophon trouva le moyen de la rendre habita-

ble d'où les Poëtes ont pris occafion de le chanter

comme vainqueur de la chimtrt.

M. Freret donne une autre explication à cette fa-
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fck il prétend que par la ckimtre il faut entendre

des de pyrates Solymes qui

ks côtes de la Lycie, & qui portoient
à leurs proues

des figures de boucs de lions, & de ferpens que

Bellérophon monté fur une galère qui portoit aufli

fa proue
la figure d'un cheval dent ces brigands.

Et felon M. Pluche dans
Vhiftoire du ciel

cette

thimtu composée d'une tête de on d'un corps de

chevre & d'une queue de ferpent n'étoit autres

chofe que
la marque ou l'annonce du tent- où l'on'

feifoit les tranfports de blé Et de vin (avoir depuis

l'entrée du foleil dans le
figne

du lion jufqu'à fon

entrée dans celui du capricorne. Cette annonce de

provifions
héceffaire étoit agréable aux Lyciens

que
les mauvaises nourritures & la ftérilite de leur

pays obligeaient de recourir à l'étranger. Belléro-

phon
& fon cheval aîlé ajoûte-t-il, ne font qu'une

barque, ou le recours de la navigation qui appor-

toità la colonie Lycienne des rafraîchitfemens &

des nourritures faines. Hift.ducitl,
tome I. p. yj.

CHIMIE, voyei Chymie.

CHIMISTE, voyez
Chymiste.

CHIN,{Giog.) villede la Chine, dansla pro-
vincedeHonan.lot. 34.48.

CHINAGEf. m. (Jurifprud.) droitdepéagequi
eftla mêmechofequechemagaequi efi expliquéci-

deyant.(A)
CHINATou CHINEY,( Giog.) petitevilledes

Pays-bas,de ladépendancede l'evêchédeLiège.
CHIN-CHIAN,(Giog.) grandevillede laChi-

ne, danslaprovincede Nankin.Il y a encoreune

autrevilledece nomdansla provincede Jannan.

Long.137.itt' 3 0. 6*.

CHINCHIN-TALAR, (GÎog.) province d'Afie

dans la grande Tartarie, entre celles de Camul &

de Suchur.

CHINE, ( la) Glog. grand empire d'Afie, borné

au nord par la Tartarie, dont elle eft féparée par

une muraille de quatre cents lieues à l'oriett par

la mer; à l'occident par lies hautes montagnes &

des deferts & au midi par l'Océan les royaumes
de Tunquin de Lao de la Cochinchine.

La Chine a environ fept cents cinquante lieues de

long fur cinq
cents de large. Cc&le pays le plus

peuplé & le mieux cultivé qu'il y ait au monde il

eft arrofé de plufieurs grandes rivières &
coupé

d'une infinité de canaux que l'on y fait pour facili-

ter le commerce. Le plus remarquable
eft celui que

l'on nomme le canal royal qw traverfe toute la

Chine. Les Chinois font fort induftrieux ils aiment

les Arts les Sciences & le Commerce l'ufage du

papier de l'Imprimerie de la poudre à canon y
étoit connu long-tems avant qu'on y penfât en Eu-

rope. Ce pays
eft gouverné par un empereur qui

eft en même tems le chef de la religion & que a

fous Ces ordres des mandarins qui font les grands

feigneurs
du pays ils ont la liberté de lui faire con-

noitre fes défauts. Le gouvernement eft fort doux,

Les
peuples

de ce pays font idolâtres ils prennent

autant de femmes qu'ils veulent. Poye{ leur philofo-

phic l'article dg PHILOSOPHIE DES CHINOIS. Le

commerce de la Chine confifte en ris, en foie, étof-

fes de toutes fortes d'efpeces, &c.

•CHINER, v. ad. (ManufaS. in foie. )
Chiner

une étoffe yc'eft donner aux fils de la chaîne des cou-

leurs différentes &
difpofer

ces couleurs fur ces fils

de manière que quand 1étoffe fera travaillée, elles
y

repréfentent un deffein donné avec moins d'exaûi-

tude 3 la vérité que dans les autres étoffes, qui fe

font foit à la petite tire foit à la grande tire, mais

cependant avec affez de perfeôion pour qu'on l'y

diftingue très-bien, dt que l'étoffe toit aflèz belle

pour être de prix. Yoyei TlEE (petite fy erande ).

Le chiner eft certainement une des manoeuvres les

plus délicates qu'on ait imaginées dans les arts il n'y
avoit

guère que le fuccès qui pût conftarer la vérité

des pnncipes fur lefquels elle eft appuyée. Pour fentir

la différence des étoffes chinits & des étoffes faites à

la tire, il faut {avoir que pour les étoffes faites 3 la

tire on commence par tracer un deflein fur un pa.

pier divifé horifontalement & verticalement par des

lignes que les lignes horifontales repréfentent la

largeur de l'étoffe que les lignes verticales repré-
fentent autant de cordes du métier ( Voy. le métier à

F article VELOURS CISELÉ); que l'aflemblage de ces

cordes forme le femple, voye[ Semple ) que cha-

que
corde de femple aboutit à une autre corde que

.1 affemblage de ces fécondes cordes s'appelle le rame

( y*y*\ AME ) que chaque corde de rame corref-

pond à des fils de poil & de chaîne de diveries cou-

leurs ( yoyt[ Poil & Chaîne J
enforte u'à l'ai-

de d'une corde de femple on fart lever tel fil de poil
& de chaîne, en tel endroit Se de telle couleur qu'on
defire que faire une étoffe à la petite ou à la gran-
de tire c'eft tracer pour ainfi dire, fur le femple
le deffein qu'on veut exécuter fur l'étoffe & pro.

jetter ce deffein fur la cbaîne que ce deffein fe tra.

ce fur le temple, en marquant avec des ficelles &

les cordes l'ordre felon lequel les cordes du fem-

ple
doivent être tirées ce qui s'appelle lire ( foye{

LIRE ) & que la projection fe fait & fe fixe fur la

chaîne,
par

la commodité qu'on a par les cordes de

temple d en faire lever un fil de telle couleur qu'on

veut, & d'arrêter une petite portion de ce fil colo-

ré à l'endroit de l'étoffe par le moyen de la trame.

Cette notion fuperficielle du travail des étoffes

figurées fuffit pour montrer que la préparation du

deffein, fa fur le femple, la correspondance
des cordes de temple avec celles de rame,' & de ce!.

les de rame avec les fils de chaîne & le rené du.

montage du métier doivent former une fuite d'o-

pérations fort longues en cas qu'elles foient poffi-
bles (

& elles le font ) & que chaque métier de-

mande vraiffemblablement deux perfonnes, un ou-,

vrier à la trame & au battant & une tireufe au

femple ( &en effet il en faut deux ).

Quelqu'un fongeant abréger & le tems & les.

frais de rétoffe à fleurs rencontra le chiner en rai-

fonnant à-peu-près de la maniere fuivante* Il dit:

fi je prenois
une étoffe de toile toute blanche &

que le la tendiffe bien fur les enfuples d'un métier

& qu'avec un pinceau & des couleurs je peigniffe

une fleur fur cette toile, il eft évidente? que s il étoit

pofilble de defourdir ( pour ainfi parler) cette toile

lorfque ma fleur peinte ferait feche chaque fil de

chaîne correfpondant à la fleur que j'aurois peinte,

emporteroit avec lui un certain nombre de points

colorés de ma fleur, diftribués fur une certaine par.

tion de fa longueur; i° que t'a&ion de defourdir n'es-

tant autre chofe que celte de défaire les
petites

bon-

«les que la chaîne a formées par fes croifemens fur

la trame toute ma fleurfe trouveroit éparfc &Cpro-

jettée fur une certaine portion
de chaîne dont la

largeur feroit la même mais dont la longueur ferait

beaucoup plus grande que celle de ma fleur, 6c que
cette longueur diminueroit de la quantité requête

pour reformer mq fleur & rappproener les points co-

lorés épars fur les fils de chaîne, fi je venotsà l'our-

dir derechef: donc a continué l'ouvrier que je fais

raiforiner, fi la qualité de ma chaîne & de ma trame

étant donnée je connoiflois la quantité
de l'embot

de ma chaîne fur ma trame ( dans te cas où cet em-

boi feroit fort fenfible ), pour exécuter des fleurs en

étoffe, je n'aurqis i° qu'à peindre une fleur ou tel

autre denein, fur un papier x* qu'à faire une ana-

morphofe de ce deffein, telle que la largeur de l'a-

namorphoie fut la même que celle du dcirein &
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que fa longueur fur chaque ligne

de cette aaamor-

phofe fut à celle de mon deflèin fur chacune de Ces

lignes comme la. longueur du 61 de chaîne non

ourdi eft à la longueur du fil de chaîne ourdi

i° qu'à prendre cette, anamorphofe pour mode*

chacun des fil* de machaîne de chacune des cou-

leurs que j'jr vOTaidanrmon anamorphoie f fuppofé

qu'il y eut pluficurs couleurs) il eft
évident que

venant à étendre fur les enfuples ma chaîne ainfi

préparée par différentes teintures, elle porteroit l'a·

namorphoiè d'un deffein que
l'exécution de l'étoffe

rédutroit à fes juftes & véritables. pro Voi-

là la théorie très-exacte du thintr des velours, qui

n'9ft en effet que l'anamorphofe peinte rvchame
d'un deffein que l'emboi de cette c pwr

la

trame racourcît & remet en proportion. Je dis du

vtlours, parce que pour les taffetas remboi n'en pas

affez fenublc pour exiger l'anamorphofe le deffein

lui-même dirige, comme on verra dans l'expontion

que nous allons faire de la pratique du chiner.

Chine chint ordinairemem que les étoffes unies &

.mecs. On a chiné des vdours, mais on n'y a pas

réuni jufqu'à un certain degré de perfection. Après

ce que nous avons dit on connoît que le coupé du

velours n'eü pas attez juge pour que la distribution

du china gt (oit exacte on fait à la vérité que chaque,

partie du poil exige pour le velours chini fix fois

plus de
longueur qu il n'en paroîtra dans l'étoffe on

peut donc etablir entre le poil non ourdi fit le poil

ourdi, tel rapport qu'on jugera convenable mais

l'inégalité
de la trame, celle des fers, les variétésqui

s'introduifent néceffairement dans l'extenfion qu'on

donne au poil, enfin la main de l'ouvrier qui frappe

plus ou moins dansuntemsque dans un autre, toutes

cescirconftances ne
permettent pas à l'anamorphofe

du deffein de fe réduue à fes juftes proportions. Ce-

pendant
nous expliquerons la manière dont on s'y

prend pour cette étoffe. Les taffetas font les étoffes

qu'on
ehint ordinairement on chiac rarement les fa-

Vourchintr un étoffe, on fait un deffein fur un pa-

pier réglé, comme on le voit fig. i. Planch. defoitrits

-du chiner on le fait tel qu'on veut qu'il paroiffe en

étoffe; on met la foie devinée à être çhinh en tein-

ture, pour lui donner la couleur dont on veut que

foit le fond de l'étoffe mais ce fond eft ordinaire-

ment blanc parce que les autres couleurs de fond

ne recevroient
gu'avec peine celles qu'on voudroit

leur donner enfuite pour la figure.

Lorfque la foie eft teinte on la fait dévider Et

ourdir quand elle eft levée de deffus l'ourduToir

on la met fur un tambour femblable celui dont on

fe fert pour plier les étoffes. Vayt^ce tambour, fig. o.

.t le tambour. i les montans du tambour. 3 bafcule

pour arrêter le tambour. 4 cordes qui fervent au

même ufage. la chaîne tendue. 6 le râteau. 7 le

porte-rateau. 8 l'afpe. o le banc de l'afpe. to les mon.

tans du banc. t les pies. itlestravedes. Les chai-

nes des taffetas chines doivent être compofées de So

portées, qui compofent quatre mille fils ce payées

dans des 150 de peigne ce qui fait quatre fils par

dent.

On tire de deffus le tambour t la chaîne qu'on

va accrocher à l'axe de l'afpe ou devidoir 8.8,

éloigné du tambour de fept à huit aunes cela fait

on divife la chaîne par douze fils dont chaque di-

vifion eft portée dans une dent dd rateau 6 placé

près de l'afpe. Il faut que ce râteau foit de la lar-

Îeur de l'étoffe. Doute fils font julie la quantité de

ls qui doit être contenue dans trois dents du
oei-

gne. On enverge toutes les branches de douzs hls

& on arrête l'envergure^m^féparant pareillement

celle des fils firaples qui a été faite en ourdiflant.

Sile deffeineft répétéquatrefoisdanslalargeur
del'étoffe ou metquatrepartiesde la divifwapar
douze, danschaquedentdu râteau ce quidonne
quarante-huitfils, qu'on aura foin d'enverger&«
d'attacherde façonqu'onpuiflelesSéparerquand

il en ferabefoin. Onajufte enfuitel'afpe 8, 8 de
manièrecpt'ilpuiflecontenirexactementfur facir-
conférence,unefois, deuxfois,. plusou moins, 1«
deffein, feloaquece démêlacourt plusou moins.
Onmetchaquepartie réparé. & placéepar ordre
fur le râteau à chacunedeschevillesattachéesà
l'arbre de l'afpe on chargele tambourà diferé-
tion, on tourne l'afpe uneperfonneentendue
conduitle râteau afindebiendégagerlesfils on
enrouletoute la piècefur raipe: chaque-partiede

quarante-huitfilsfaifantunécheveau; unechaîne
dequatremillefilsdonneraquatre-vingt-troiséche.
veaux, ce feizefilsqui,Servirontdeliuere; chaque
bout delà partiedequarante-huiteft attachée »
premierbout de l'écheveail lorfquela pièceet
dévidéefur l'afpe.

Quandtoute la chaîneeft enrouléefur Pafbe,de
manièrequefacirconférencediviteexactementles
écheveauxenuncertainnombrede foisjuftedela
longueurdudeffein,on prenddespetitesbandesde
parcheminde trois lignesde largeurou environ
( Foyeicesbandes,fig. iS. &1 6ï); on encoucha
unefurles troispremièrescordesparallèles *dn
deflèinde la fig. ij. & on ue avecuneplume
& lescouleurscontenuesfur la longueurde ces
troiscordes,& l'efpacequechaquecouleuroccupe
furcettelongueur:celafait, onprendune féconde
bandequ'onappliquefur lestrois cordesfuivantet.,
obfervantdeporter furcettefecondebande, com.
mefur la première & lescouleurscontenuesdans
ces troiscordes, & l'efpacequ'ellesoccupentfur

elles puisonprendune troifiemebandepourles

trois cordesSuivantes & ainfide fuite ju(qu'àce

qu'onait épuifélalargeurdu deffein.Onnuméroté
bientouteslesbandes,afindenepaslesconfondre,
& de{avoirbienprécifémentquellepartiede lalar»
geurdu deffeineuesreprésententchacune.

Onprendenfuiteunedecesbandes&onlaporte
Airl'alpe, & l'onexaminefilacirconférencedel'af-

pecontientautantde foisla longueurde la bande,
qu'elleeftpréfuméecontenirde foisla longueurdu
effein afindevoirfilesmefuresdesbandes& des
écheveauxcoincident.

Celafait, on prendla premièrebandenumérotée

1 on la portefurla premiereflotteou le premier
écheveau;ellefait le tourdel'afpefur Técheveau;
on l'yattachedesdeuxboutsavecuneépingle, an
boutd'uncôtéd'unfilquitraversel'afpefurtoutefa

longueur,& l'autreboutde l'autrecôtédecefil;ce
filcoupanttouslesécheveauxperpendiculairement,
fortdelignededirectionpourl'applicationdesban-
des. Oncommencepar arrêtertouteslesbandesfur
lesécheveaux,lelongdecefil, du côtédela main

droite; aprèsquoion marqueavec un pinceau£c
delacouleur furlepremierécheveau,tous lesen-
droitsqui doiventen être colorés & les espaces
quechaquecouleurdoitoccuper,précifémemcom-
meil eftprétéritparla bandenumérotéet. Ôiipafle
à labandenumérotéei qui eftattachéeau fécdàd
écheveau fur lequelonmarquepareillementavec
un pinceau&descouleurs,lesendroitsquidoivent
êtrecolorés, fielesefpacesquechaquecouleurdoit

occuper,précifémentcommeileftprefcritparcette
bandex.Onpageà la troifiemebande, & au troir
fiemeécheveau,faifantlamêmechofejttfqu'auqua-
Ire-vingt-troifiemeécheveau & à laquatre-vingt»
troifiemebande.

Lorfquele deffeineftpour ainfi-diretracé furles

écheveaux,onleslevédedeffusl'afpe &onlesmet
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tes uns après les autres fur les roulettes da banc à

fier,
lekpwlla

font pôle* les éçhe veaux, quand il s'a-,

git de
les attacher. ;Les portes-roulette font mobiles;

être teintés. Les écheveaux font tendus, autant qu'il

eit pénible, for les bancs à lier. On en met un fur

tes poulies 14* 14. De ces poulies, celle qui eft à

des tringles, le longdesquelles elle fe meut; de cette

manière l'wheveau le trouve auffi diftendu qu'il eft

poffible, fans empêcher les poulies ou roulettes de

tourner fur elles-mên^es. On commence, en, fcfaî-

fant préfenter fuççenlvement
par

le moyen des rou-

lettes, toute la
longueur

de 1
écheveau par appli-

quer un papier qui couvre les parties qui ne doivent

point
être teintes; on numérote ce papier d'un 0;

oa couvre ce papier d'un parchemin on attache

« bien ce parchemin en le liant par les deux bouts. On

place enfuite un fécond écheveau fur le banc à lier;

on en couvre pareillement les parties qui ne doivent

pas
être teintes d'un papier d'abord, ensuite d'un

parchemin, numérotant le papier comme il le doit

Quand tous les écheveaùx liés on les fait

teindre de la couleur indiquée par le deffein; ce

avant qu'es foient fecs, on délie le parchemin, qu'on
enlèverait trop difficilement fi on le laiffoit durcir en

tenant; on les laine fécher enfuite» après quoi on
ôte le papier, excepté celui qui porte le numéro de

l'écheveau.

Onremetparordre,& felonleursnumérosles
flottesou lesécheveauxfur l'afpe,commeilsy
étoientauparavantle boutde chacunefe remet
auxchevillesl'autrebouteft paffédansunrateau
delalargeurdel'étoffeoududeffeinrépété.Quand
onatouslesboutsquinefontpasauxchevilles,on
lesattacheà unecordequivientdedeffusletam-
bour & aprèsavoirajuftéle deffeindiftribuéfur
touslesécheveaux,demanièrequ'aucunepartie
n'avanceni nereculeplusqu'ellenedoit, ontire
deuxou troisaunesdechaqueécheveaude deflus
l'afpe,&l'onreportelachaînefurietambour,ob-
fervamdeh lierdetroisaunesentroisaunes,afin
queledeffeinnete dérangepas.

Quandona tirétoutela charnel le tambour,
onchangede râteau onenprendun plusgrand;
ony diltribuechaquebrancheà autantdediftance
lesunesdesautres,qu'ily ena entreleschevilles
auxquellesellesfontarrêtées.Il fautferefibuvenir
quechaqueboutd'écheveaueftcompoféde 48fils,
& queces48filsfontdivifésen quatrepartiesde
iz fils,déparéeschacuneparuneenvergure,fans

compterl'enverguredela chaîneoudel'ourdiffage
quifépareencorechacundesdouzefils.OnfeJet*
del'envergurepourféparerchaquepartiede douze
fils,quiformentle nombrede quarante-huit.On
prendlapremierepartie'dedouzefils,&on ypaire
unevergeonprendlafecondepartiededouzefils,
destrente-fixquirelient,6con ypaneuneféconde

verge,&ainfidelatroifieme&delaquatrième.
Quandona féparétouslesécheveauxdelamê-

mefaçon,&qu'ona mischaquepartiefurunever-
geparordredenuméros,onreportetoutelachaîne
dedeffusletambourfurl'afpe enlahtantlesverges
paffées,danslesquatrepartiesde chaqueécheveau
féparé,ayantfoindeconduirelesvergesquifépa-
rentlesfils &quifontbiendifférentesdecellesqui
tiennentlesquatrepartiesféparées,jufqu'àcequela
chaînefoittoutefurl'afpe,aprèsquoionla remet
toutefurle tambour,rangeantlespartiesdefaçon
qu'onnefaitdetoutela pièceouchaînequ'uneen-
vergureonla pl.edanscetétatfurl'eofuple &elle
cftprêteà êtretravaillée.

Voilàlamanièrededifpoferunechaînepour un
taffetasehini à une feulecouleur,aveclefond.

S'il s'aeoit d'unvelours,on nechineraitque le
poil c'enluiqui enexécuteroittoutledtflein mais
commelepoils'emboitparletravaildesfersfixfois
autantquela chaîne, aprèsqu'ona tracé fondef-
foin, commeon levoitfig. y. il fautenfairefana-
morphofeou projeûion, commeonle voit fig.if>
CetteprojeQiona lamêmelargeurquele deffein;
maista longueurfit cellede toutesfes ligneseftfix
foisplusgrande.

Ceftfurcetteprotectionqu'on prendraliesmefu-
repavéelesbandesdeparchemin.Si le deffeinn'eft
répetéque deuxfoisdansla largeurde l'étoffe,on

ne
prendraquevingt-quatrefilspar écheveau;s'il

nePeftqu'une,onn'enprendraquedouze.Ils'agit
ici detaffetas;maisfic'eftunvelours,on n'enpren-
draquelamoitié,parceque le po,ilnecontient que
la moitiédesfilsdeschaînesdetaffetas.Enfinonne
doitprendre& féparerdesfilspourchaquebranche,
qu'autantquetrois dentsdupeigneenpeuventcon«
tenir.

Quandily a plufieurscouleursdansUftdeffein
on les diftinguepardesmarquesdifférentes onles
couvre&on lesdécouvrefélonla néceffité onfait

prendrecescouleursà la chaînequ'onprépare, les
unesaprès lesautres.Le fondenefttoujourscou-
vert du relie l'ouvrages'achèvecommenousve-
nonsde t'expliquer.Quantà lamanieredetravailler
le taffetas(voye{l'art. Taffetas), commela" tein-
turcatteretoujoursunpeulafoie,ileftévidentque
desétoffeschinées,la meilleurecefera cellequiaù-
ra lemoinsdecouleursdifférentes;& quela plus
belle,cefera celleoù lescouleursferontlesmieux
afforties,& où lescontoursdés deffeinsferontles
mieuxterminés.

CHINGAN (Giog.)villeconfidérabledelaChi-

nt, capitalede la provincede Quangfi.
CHINGOU,voyt{XiNGU,( Giog.) ainfique

fécriventles Portugais,grande& bellerivierede

l'Amériqueméridionale,nomméeParanaïbadans

quelquesanciennescartes.Elledescenddes monta-
gnesduBréfil richesen or; & aprèsun coursde
deuxcentslieuesaunord elleentredansla riviere
des Amazoneseaviron15 lieuesau-deffusdufort

»deCttrupa.Il y a unfautà feptou huit journéesde
marcheau-deffusde cetteembouchure,qui a une
lieuedelarge,eny comprenantlesdiffércnsbras.Il
faut deuxmoispourla remonterentitrement.Ses
bordsabondentendiversarbresaromatiques«n(r«
autresil y enaundontl'écorcea l'odeuroclafaveur
desclousdegirone.^çre ï* relationdela riv'uredfs
AmaionuparM.delaCoodamine.

CHINGTU,(Giog.)ville confidérabledela Chi.
nedanslaprovincedeSuchuen.Long.

CHING-YANG, (Giog.)villede laChineh ca-
pitalede la provinceHuqùang.

CHINOIS,(Philosophiedes)/, m.plur. Cm
peuplesquifont d'unconfentementunanime,fupé-
rieursà touteslesnationsdel' Afieparleuranciens-
neté, leurefpritjleursprogrèsdanslesans, leurfa-

gène, leurpolitique,leurgoûtpourlaPhiloiophie
lédifputentmêmedanstouscespoints,aujugement
dequelques'auteurs,auxcontréesde l'Europeles

pluséclairées.
Si l'onencroitcesauteurs,lesChinoisonteudes

Cagesdès lespremiersâgesdu monde.Usavoient

descitésérudites;de, philofophesleuravoientpref-
crit desplansfublimesdephilofophiemorale,dans
un temsou la terren'étoit pasencorebien«ffuyee
deseauxdit déluge témoinsIfaacVoulus Sptzè-
lius, & cettemultitudeinnombrabledemifuonruii-
les delà compagniedeJefus cruele defird'étendre
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les lumières de notre faintereligion, a fait paffer dans

«s grandes & riches contrées.

tnann, & d'autres écrivains dont les lumières font

de quelque poids, ne notos peignent pas UsChinou

en beau; que te* autres miffionnaires ne font pas

d'accord fagefle de ces peuples, avec

ies millionnaires ae la compagnie
de Jefus, 8t que ces

derniers ne les ont pas même regardé tous d un œil

également
favorable.

Au milieu de tant de témoignages oppofes, il lem-

fcleroit que le feul
moyen qu'on eut de découvrir la

vérité, ce feroit de juger au mérite des Chinois par

celui de leurs productions les plus vantées. Nous en

avons plufieurs colleftions; mais malheureufement

ton eft peu d'accord fur l'authenticité des livres qui

compofentcescolleûions: ondifpute
fur l'exaûitu-

de des traduôions qu'on en a faites, & l'on ne ren-

tontre que des ténèbres encore fort épaiffes,
du côté

même d'où ron êtoit en droit d'attendre quelques

traits de lumière.

.ta colleaioh publiée
Paris en 1687 par les PP.

tntorcetta, Hendrick, Rougemont
& Couplet, nous

préfente d'abord le ta-hio ou le fcitntia magna, ou-

'vrage de Confucius publié par Cemçu un de fes dif-

ciples. Le philofophe
chinois s'y eft propotè d'inftroi-

te les maîtres de la terre dans l'art de bien gouver-

ner, qu'il renferme dans celui de connoître & d'aci

quérir les qualités néceflaires à un fouverain, de fe

commander à foi-même de favoir former fon con-

feil & fa cour, & d'élever fa famille.

Le fécond ouvrage de la collection, intitulé chum-

yum^
ou de mtdio fempittrno ou de mediocritate in re-

tus omnibus tuinda, n'a rien de fi fort fur cet objet

qu'on ne pût aifément renfermer dans quelques ma-

ximes de Séneque.

Le troifieme eft un recueil de dialogues & d'apoph-

tegmes
fur les vices les vertus, lea devoirs & la

lionne conduite il eu intitulé lun-yu. On trouvera à

la fin de cet article les plus frappans de ces apoph.

tegmes, fur lefquels on pourra apprétier ce troifieme

«ouvrage de Confucius.

Les favans éditeurs avoient promis les écrits de

Mencius, philofophe chinois; & François Noel, mil-

fionnaire de la même compagnie, a fatisfait en 17 m

à cette promette en publiant fix livres clafliques chtl

nois, entre le!'quels on trouve quelques morceaux de

Mencius. Nous n'entrerons point dans les différentes

coateftations que cette coileâion & la précédente ont

excitées entre les érudits. Si quelques faits hafardés

par les éditeurs de ces collections, & démontrés faux

par des favans européens tel par exemple, que ce-

lui des tables agronomiques données pour authenti-

quement chinoi/es & convaincues d'une corrosion

faite fur celles de Ticho, font capables de
ietter

des

foupçons dans les efprits fans partialité; les moins

impartiaux ne peuvent non plus fe cacherque
les ad.

verfaires de ces pénibles collections ont mis bien de

l'humeur & de la paffion dans leur critique.
La

chronologie chinoîfe ne peut être incertaine,
fans que la premiere origine de la philofophie chez

les Chinois ne le foit aum. Fohi eft le fondateur de

rempire de la Chine, Et pale pour fon premier phi-

lofophe. Il régna en l'an 1954 avant la naiuance de

Jefus-Chrift. Le cycle chinois commence l'an 1647
avant Jefus-Chrift la huitieme année du regne de

Hoangti. Hoangti eut pour prédéceffeurs Fohi & Xi-

nung. Celui-ci régna 110, celui-là 140 mais en fui–

vant le fyftème
du P. Petau, la naiflance de Jefus-

Chrift tombe l'an du monde 3889, & le déluge l'an

du monde 1656: d'où
il s'enfuit que Fohi a

regné

quelques ficelés avant le déluge & qu'il faut ou

abandonner la chronologie desJiviLesJacrés ou celle

iies Chinois. Je ne croi pas qu'il y ait choifir ni
pour

un chrétien ni pour un européen fenfé, qui liront

dans l'hiftoire de Fohi que fa mère en devint èncein»

te par l'arc-en ciel & une infinité de contes de cett«

force, ne peut guere regarder fon regne comme une

époque certaine, malgré le témoignage unanime d'u-

ne nation^

En quelque tems que Fohi ait régné » il paroît
avoir fait dans la Chine plutôt le rôle d'un Hermès

ou d'un Orphée, que cehlTd'un grand philofophe ou
d'un favant théologien. un raconte de lui qu'il in.

venta l'alphabet& deux inftrumensde mufique l'un

tendu que le livre yt-kim qu'on lui attribue, conte-

noit les fecrets les plus profonds;
&

que les peuples

qu'il a voit raffemblés & civilifés avoient
appris

de

lui qu'il exiftoït un Dieu, Scia maniere dont il vou.

loit être adoré.

Cet y ékim eft le troifieme de VtMmOii du recueil

des livres Ici plus anciens de la Chine. C'eft un com.

pofé de
lignes

entières & de lignes ponâuées dont h

combinaifon donne foixante-quatre figures différen-

tes. Les Chinois ont regardé ces figures comme une

Jiiftoire emblématique dé la nature, des caufes de fej

phénomènes, des fecrets de la divination de je n»

fais combien d'autres belles connoiffances juiqu'à

ce que Leibnitz ait déchiffré l'énigme & montré a

toute cette Chine fi
pénétrante, que les deux lignes

rithmétique binaire. V9y*[ Binaire. Il n'en faut pas

pour cela méprifer davantage les Chinois, une nation

très-éclairée a pu fans fuccès& fans deshonneur cher-

cher pendant des fiedes entiers, ce qu'il étoit refer-

vé Leibnitz di découvrir.

L'empereur Fohi tranfmit à fes fuccefletirs fi ma-

nière de philofopher. Ils s'attacherent tous à perfec-
tionner ce qu'il paffe pour avoir commencé, la fcien.

ce de civilifer les peuples, d'adoucir leurs moeurs,

& deles accoutumer aux chaînes utiles de la fociécé.

Xin-num fit un pas de plus. On reçut de lui des pré-

ceptes d'agriculture, quelques connoiffances des

plantes,
les premiers effais de la medecine. Il eft très-

incertain files Chinois étoient alors idolâtres, athées,

ou déiftes. Ceux qui prétendent démontrer qu'ils ad-

mettoient l'exiflence d'un Dieu tel qul nous l'ado-

rons, par le facrifice que
fit Ching-tang dans un tems

de famine n'y regardent pas d'atfez près.
La philofophie des fouverains de la Chine paroit

avoir été long-tems toute politique & morale, à en

juger par le recueil des plus belles maximes des rois

Yao,Xum & Yu: ce recueil eft intitulé u-kimj'û

ne contient pas feulement ces maximes elles ne for-

ment que la matière du premier livre qui s'appclle

xu-kim. Le Second livre ou le xy-kbn dû une collée*

tion de poèmes & d'odes morales. Le troifieme eft

l'ouvrage linéaire de Fohi dont nous avons parlé. Le

quatrieme ou le chum-citu ou le printems & l'autom-

ne, eft un abrégé hiftorique de. la vie de pluficurs

princes, où leurs vices ne Tont pas déguifés.
Le ci.

quicme ou le eft une
espèce

de ntuel où ron a

joint à l'explication de ce qui doit être obfervé dans

les cérémonies profanes 8c facrées, les devoirs des

hommes en tout état, au tems des trois familles im-

périales, Hia Xam & Cheu. Confucius fe vantoà

d'avoir puifé ce qu'il connoiffoit de plus fage dagis

les écrits des anciens rois Yao & Xun.

Uu-kim eft à ta Chine le monument littéraire le

plus faint, le plus facré, leplus authentique le plus

refpe&é. Cela ne l'a pas mis à l'abri des commen-

taires ces hommes dans aucun tems, chez aucune

nation, n'ont rien laifte d'intact. Le commentaire de

Vukim a formel* coïle&vynfu-xu. Le fu-xu eft rrès-

eftimé des Chinois: il contient lejcùntia magna, le *»f-

les raûotinantiumfirmones,
& l'ou-

vrage de Mencius de naturd, moribus y ritibus&
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On peut regarder

la durée des règnes des rois phi-

lofophes, comme le premier âge de la philosophie

chinotfi. La durée du fecond âge oh nous aUons en-

trer commence à Roofi ou Li-bto-kiùn et fiiit à la

mort de Mèneras. La Chine eùt plufieurs philofo-

phes particulier? long-tenu avant Confucius, On

fait fur-tout mention de Roôfi 'ou M-Uo-kimn ce

qui
donne affet mauvaise opinion des autres. Roofi,

ou U'Uo-kiun on Lao-tan naquit 1,.6' ans après

Xekia ou $04
ans avant Jeîus-Chri»* à Sokoki

dans la province de Soo. Sa mère le porta quatre-

çu rame de Sanâi Katfo un des plus célèbre» dif-

ciples
de Xekia & pour être profondément verfé

dans la connoiffance des dieu*, des efprits,- de
Hm-

mortalité des âmes 6*c. Jùfqu'alors laphilorophie

avoit été morale. Voici maintenant 'de 4a rrtétaphy-

fique,
& à fa fuite des feâes des haines } ôrdes

troubles.

Confuciusne paroîtpas avoir'cultivëbeaucoup
cetteefpecedephilofophie:il faifoittrop 'decasde

celledespremiersfouverainsde là"Chine,Il naquit

451ansavantJefus-Chrift,danslevillagedeCtuye,
auroyaumede Xaruung.Safamilleétoit itiunre
fanaiffancefutmiraculeufe,commeonpentetien.
Onentenditunemufiquecélefteautourdefortber-

ceau.Lespremiers• fervicesqu'onrend-au:t nou»

veauxnés, il lesrççutdedeuxdragons.Hkvôità

fixansla hauteurd'unhommefait la gravité
d'unvieillard.II felivra à quinzeans à l'étudede
lalittérature& de la

philofophie.
Il étoit marié

vingtans.Sa fagefïe1éleva,auxpremieresdignités:
maisinutile, odieuxpeut-être& déplacédansune
courvoluptueufe& débauchée,il la quittapoural-
lerdansleroyaumede Sxminftitueruneécole de

philofophiemorale.Cetteécolefut nômbreufe il
enSortitune fouled'hommeshabiles& d'honnêtes

citoyens..Saphilofophieétoitplusen aôion qu'en
difcours.Il futchéride fesdifciplespendantfavie
ilslepleurèrentlong-temsaprèsfamort.Samémoi-
re& fesécritsfontdansunegrandevénération.Les
honneursqu'onluirendencoreaujourd'hui,ontex-
citéentrenosmiffionnaireslesconteffationslesplus
vives.Ilsont été regardéspar lesunscommeune
idolatrie

incompatible
avec l'efpritduChriftianif-

me d'autresn en ont pasjugéfi Sévèrement.Ils
convenoientaflezlesuns& lesautres,quefi lecul-
tequ'onrend à Confuciusétoitreligieux,ceculte
nepouvoitêtre tolérépar desChrétiens maisles
miflîonnairesde la compagniedeJefusonttoûjours
prétenduqu'iln'étoitquecivil.

Voicienquoileculteconfiftoit.C'eftlacoutume
desChinoisde facrifieraux amesde leursparens
morts lesphilofopbesrendentce devoir particu-
lièrementàConfucius.Il ya prochedel'écolecon-
fucienneunautelconsacréà famémoire,& furcet
autelfimageduphilofophe,aveccetteinfcription
C'eflicile throntdefamédenotretres-faint&trls-tx-
ctlltntpremiermaîtreConfucius.Là s'affemblentles

lettrés,tous les équinoxes,pourhonorerpar une
offrandefolennellele philofophede la nation.Le

principalmandarindulieufait la fonctiondeprêtre;
d'autresluiferventd'acolytes:onchoifitle jourdu
facrificeavec des cérémoniesparticulieres on fe
prépare-à cegrandjourpardesjeûnes.Lejourve-
nu, onexaminel'hoirie on allumedescierges on
femetgenoux, onprie; on adeuxcoupes,l'une
pleinedefang,l'autredevin; onlesrépandfur l'i-
magedeConfucius;onbénitlesaffiftans,& chacun
feretire.

Il efttrès-difficilededéciderfiConfuciusa été le
Socrateoul'AnaxagorasdelaChine cettequeftion
tientàuneconnoiffanceprofondedelalangue;mais
ondoits'appercevoirpar l'analyfequenousavons

faiteplushautdequelques-urisdefes«mages, qu^
s'appliquadavantageà l'étude de l'hommeliedes

«moîurs,qu'à cellede lanature&de tescauftfs.
Meociusparut dansle fiecleSuivant.Nouspar..

fonstoutdeflûte à cephilofophe,parcequele Rooft
desJaponotseftle mêmele u-lao*kia*àtrCe

'dont nousavonsparléplushaut.MencrusaJà
réputationde favoiremportéen fnbrilité enékv
quencefurConfucius maisdelui avoirbeaucoup
cédéparl'innocencedes moeurs»ladroitureducoeur,
&lamodefEiedesdifcours.Tourtelittératureet toute
philofophiefurentpreferaéétoufféesparXuhaam-û
qui régna"trois fieclesou environ après celui dû
Confucius. Ciprincejalouxde fesprédéceffeurs,
ennemides bavant, opoteneur de fes fujefs, fit
brûlertdm lesécritsqu'il potrecueillir 4 l'excep-
tion deslivres d'agriculture de médecine «cSe
magie.Quatre centsifofxantefavansqui s'étoient
réfugiésdansdes avec cequ'ilsavoient
pu emporterde leursbiblfotheques.furent pris, &

expirèrentaumilieudes flammes.D'autrest à-peu-
pjes enmêmenombr*qui craignirentlemêmefort,
aimèrent mûmxfe précipiterdapsles eaux dû-haut
desrochersd'uneîledhils s'étoientrenfermerVé-
tudedès lettresfutprotcritefousles peinesles'ptus
férerés-'céquireftoitdelivresfut négligé;' &lorf-
-que'lesprincesdelafamilledeHant'occupèrentda
renouvellementde lalittérature,à peineput-onre-
«OuvrerquelquesouvragesdeConfucius &deMen-cius.On tira descrevaffes^unmurun exemplairede 'S à demJ;>DHrrV&creft {Vcet Mem.
plaire défeôueuxqu'ilparoltqu#o«a faitlescopies
qui 1 ontmultiplié.
Le renouvellententdèslettres peMferyîrde dateau troifiemepériodede l'ancienner>hil6fophiW%.

noift.
La Me deFoefe repart atorsdansla Chine
& avec ellel'idolatrie;l'athéifme Setoutesforteî
defuperïtitionsenfortequ'il eft incertainfi l'igno-TancedanslaqueUelabarbariede Xi-hoam-ùavoit
plongécespeuples,n'étoitpaspréférableauxfaut.
fesdoârmesdontilsfurentinfectés.Voyqi Partiels
AAiPHiibsoPHie'DESjfipoNoiS1; IWoire de la
philofophiedeXekia 1delafeltede Roofi,&de1'*
dolatriede Foe. Cettefeue fut fuiviedecelle des
Q»»11™5,011Uujpiliao nikilagauimm.Troisfie-
clesaprèsla naiffancedeJ. C.l'empirefutpleind'u-
ne efpeced'hommesquis'imaginèrentêtred'autant
plusparfaits,c'eft-à-dire,feloi»eux,'plusvoîfinsdu
pnncipeaérien,qu'ilsétoientplusoifift.Ilsslnter-
difoient,autantqu'itétoit eneux,fufagele ÉlusM.
tureldesfens.Ilsferendoientftatues poyrdevenir
air cettediflblutiônétoitle termede lenr.efpéran-
ce &ladernièrerécompenfedeleurinertie philo-
fophique.Ces Quiétiftesfurent négligéspour les
Fan-chin;cesEpicuriensparurentdansle cmquie-
me fiecle.Levice, la vertu, la providence,l'im-
mortalité, &c.étoientpourceux-cidesnomsvu*-
desdefens.Cettephilofophieeft malheureufcment
tropcommodepourcefler promptementil eftd'au-
tant plusdangereuxque tout un peuple fou imbu
de tes principes.

On fait commencer
la philofophie chinoifi d«*

moyen âge aux dixienae 8c onzième
fiecles fous.les

deux philofophes Chcu-cu & Ûhim-ci. Ce furent deux
polithéiftes, felon les uns deux athées felon les au-
tres; deux déiftes felon

quelques-uns, qui préten-
dent

que ces auteurs
défigures par

les commenta-
teurs, leur ont l'obligation entière de toutes 1es
abfurdités qui ont pane fous leurs noms. La icae
des lettrés eft venue immédiatement après celles
de Chtu-cu Se de Chimci. Ellea divifé l'empire fous
le nom de Ju-kiao avec les {eâes Fot-kiao & Lao-

kiao, qui ne font vraisemblablement que trois çom-
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binaifons différentes de fuperftitions d'idolâtrie,

& de polytbéifme ou d'athéisme. C'eft ce dont on

jugera ptus facilement par l'expontion de leurs prin-

cipes que nous allons placer ici. Ces principes
fe-

ion ks auteurs qui paroiffent les mieux ûmruits

diâej^ncesgu.yaura apparemment introduit le comr

du mvytjt- agi &des

UttrUjt celui ci. t; Le devoir da
philofophe eft

de

chercher quel
eti leiprejnier principe dej'ijnivers:

comment les, caufes générales & particulières -en

'font émanées quelles font les.aûions de ces caufes,

1!uels
font leurs effets qu'eft-'ce que relar

çoit, comblent
il agit Ce que c e que le vice, ce

que
la vertu; en quoi l'habitude, encon-

"j&ûe quefle .eft la «Jeftméede chaque homme, quels

font, les, moyens de
la connoître & toute cette doc-

trine doit &re
exposée par.fymboles, énigmes, nom-

bres, figures, hiéroglyphes,. “> tj
». Lafciehce«ftou antécédente Mentienkiqj, 6c

s'occupe de l'être & de lafubflahce du premier prin-

cipe, du lieu, du mode, de l'opération des caufes

premières considérées en puiffance ou elle «ft fub-

féquente, & elle traite de l'influence des principes

immafériéls dans les cas particuliers de l'appuc**

tion. des forfes
avives pour augmenter, diminuer,

altérer des ouvrages j pes chbfes
de la vie ciyite de

l'administration de fempire; des conjonctures con-

Venàbles ou non; des tems propres ou
non ?

&c.

Science antécédente. t. La puiffance qui domine

fur les caufes générales, s'appelle, ti-thu- chur^ai-kvm-

wJng-huàhg:
ces termes font l'énumération de fes

11ne fe fait rien de rien. U n'y a donc ni prin-

cipe ni caufe qui ait tire tout du néant.

3. tout n'étant pas de toute éternité, il
Ya donc

eu de toute éternité un principe des choies anté-

rieur aux chofes: eft ce principe; li eu la raifon

premiere, & lé fondement de la nature.

4. Cette caufe eft l'Être infini incorruptible
fans' commencementni fin fans quoi elle ne feroit.

pas caufe première & derniere.

Cette grande càufe univerfelle n'a ni vie, ni

intelligence ni volonté; elle eit pure, tranyuille,

fubtile, tranfparente, fans çorporéiré, tans 6gure
ne s'atteint que par la penfée comme les choies fpi-

rituelles 6c auoiqu'elle ne foit point fpirituelle elle

n'a ni tes qualités
àôives ni les qualités paffives des

élémens.

6. Li qu'on peut regarder
comme la matière pre-

mière, a produit l'air cinq émanations, & cet air

eft devenu par cinq viciflitudes fenfiblc & palpable.

7. Li devenu par- lui-même un globe infini s'ap-

pelle rai-hien, perfe6ion fouveraine.

8. L'air qu'il a produit a cinq émanations, & ren-

du palpable par cinq viciffitudes cil incorruptible
comme lui mais il eft plus matériel, & plus foûmis

à la condenfation, au mouvement, au repos, à la

chaleur & au froid.

9. XTêft la matière première. Tai-kie eft la fe-

tonde.

10. Le froid & le chaud font les caufes de toute

génération
& de toute deftruâion. Le chaud naît du

mouvement. Le froid naît du repos.
11. L'air contenu dans la matière féconde ou le

chaos, a
produit

la chaleur en s'agitant de lui-même.

Une portion de cet air eft reftée en repos & froide.

L'air eft donc froid ou chaud. L'air chaud eft pur,

clair, tranfparent, & léger. L'air froid eft impur,

obfcur, épais, & pefant.
11. Il y a donc quatre causes physiques, le mou-

vement, & le. repos, lachaleur Meftpid. On
lesap-

pelle

Il, Le froid & te chaud font étroitement unis

c'eft 1^ femelle & le mâle, Ils ont engendré l'eau la

iefeu aprçs l'eau. L'eau appartient

ou l air revêtu de qua-

lités. r - • i

font l'eau, élément

tal; le métal élément occidental; Ce la te/re, qui
tient le milieu. j-

16. Ling-yang & les cinq élémens pnt prpduh Iç

ciel la terre, le folêil la lune & les planètes. L'air

pur. fiç léger porté en-haut, a fait le ciel; l'air épais
fit lourd précipité en-bas» fait.la terre,

1% Le ciel & la terre uniffant Jeu^rs vertus, ont

engendré mâle & femelle. Le ciel & la mer (ont

d'itng, la terre & la femmefont d'in. C'eft pour-

quoi l'empereur de ,1a Chine eft appelle roi duÛIl;
& l'empire facrific au ciel & à la jfêrre fes premiers

parent.
1S>Le ciel la terre ,<&l'homme font une fource

féconde qui comprend tout.

19. Et voici ,comment le monde luttait. Sa ma-

chine eft composée de trois parties, primitives, prin-

cipes de toutes les autres.
10. Le ciel et} la première elle comprend le fo-

leil la lune, les étoiles les planetes, & la région
àè l'air oùfont épars les

cinq
élémens dont les cho-

fes inférieures font engendrées.
11. Cette

région
eft divisée en huit kuas ou por-

tions ou les élémens fc modifient diversement, &

confpirent avec les caufes univerteUes efficientes.

xx. La terre eft la féconde caufe primitive elle

comprend les montagnes, les fleuves, les lacs, &

les mers, qui ont auffi des caufes universelles effi-

cientes, qui ne (ont
pas

fans énergie.

i}. C'eft aux parties de la terre qu'appartiennent
le kang & i'Uu le fort & le foible le dur & le mou,

l'âpre & le doux.

14. L'homme eft la troifieme caufe primitive. Il

a des aérions & des générations qui lui font propres.

15. Ce monde s'eft fait par hafard fans deftin,

fans intelligence, fans prédeftination, par une conf-

piration fortuite des premières caufes efficientes.

16. Le ciel eft rond fon mouvement eft circulai-

re, fes influences Suivent la même direction.

17. La terre eftquarrée;
c'eft pourquoi elle tient

le milieu comme le point du repos. Les quatre autres

élémens font a (a côtés.,

18. Outre le ciel il y a encore une matière pre-

miere inhnie elle s'appelle li; le tai-kic en eft l'é-

manation elle ne fe meut point elle eft tranfparen-

te, fubtile, fans action, fans connoüfance c'ett une

puiffance pure.

19. L'air qui eft entre le ciel & la terre eft divifé

en huit cantons: quatre font méridionaux, ou règne

iang ou la chaleur: quatre font feptentrionaux
ou

dure Vin ou le froid. Chaque canton a (on kua ou fa

portion d'air; c'cft-là le fujet de l'énigme de Fohi.

Fohi a donné les premiers linéamens de l'hiftoire du

monde. Confucius les a développés dans le livre lie-

kitn.

( Voilà le fyftème des lettrés fur l'origine des cho-

fes. La métaphyfique de la feue de Taoçu eft la mê-

me. Selon cetteTfeûe a produit un

c'eft tai-kie ou la matière féconde; tai-kie a produit

deux in leang; deux ont produit trois tien, ty,

gin,' fan yiy le ciel la terre, & l'homme trois

ont produit tout ce qui exifte.,

Science fubjequente. Vuem. Vuam & Cheu-Kung

fon fils, en ont été les inventeurs elle s'occupe des

influences;
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influencescéleftes fur les tems les mois, les jouft»

les fanes
du zodiaque, & de la futurition desévene-

mens, felon laquelle les avions de la vie doivent

être dirigées. Voici Sesprincipes.

t Lachaleur eft le principe de toute action & de

duitpar le folcil voifin, & par la lumiere éclatante

Ie froideft caufe de tout repos & de toute deftruc-

tion c'eft une fuite de la grande diftance du foleil

de l'éloignement de
la lumière, & de la préfence des

ténebres.
1. La chaleur règne fur le printems & fur l'été

l'autonne& l'hyver font fournis au froid.

3 Le zodiaque efI divifé en huit parties; quatre

appartiennentà
la chaleur, & quatre au froid.

4. L'influencedes^taufes
efficientes univerfelles fe

calculeen commençant au point cardinal ou kua

appellechin il eft orientaUc'eA le premier jour du

printems,ou le cinq ou fix de Février.

5.Toutes chofes ne font qu'une feuje.ôc même

fubftance.
6.Il y a deux matières principalet le chaos infi-

niouli l'air ou tai-kie, émanation première de

cetteémanation contient en foi lfeffence.de la ma-

tierepremiere qui entre conféquemment dans tou-

tesfesproductions..
7. Après la formation du ciel & de la terre, en-

tre l'un& l'autre fe trouva l'émanation première ou

l'air, matière la plus voifine de toutes les chofes cor-

ruptibles.
8. Ainfi tout eft forti d'une feule & même elfen-

ce, fubftance nature, par la condenfation, principe
desfigurescorporelles par les modifications variées

lelonles qualités du ciel du foleil, de la lune des

étoiles des ptanetes, des élémens de la terre de

i autant du lieu, & par le concours de toutes ces

qualités.

9. Ces qualités font donc ka forme & le principe
desopérations intérieures & extérieures des corps

compofés.
10.La génération eft un écoulement de l'air pri-

jnitif-oudu chaos modifié fous des figures, & doüé

de qualités plus ou moins pures qualités & figures
combinéesielcn le concours du Soleil, ce des autres

caufesuniverfelles &-particulieres.
11.La corruption eft la deftruâion de la figure

extérieure, & la tiéparation des qualités, des hu-

meurs,& des efpritsunis dans l'air les parties d'air

defunies les plus légères les plus chaudes, & les

pluspures, montent les plus petantes les plus froi-

des, & les plus groffieres defcendent les premiè-
ress'appellent xin & hotn efprits purs, ames fépa-

rées les fécondes s'appellent ktui efprits impurs
ou les cadavres.

11.Les chofes different & par la forme extérieu-

re, & par les qualités internes.

13.Il y a quatre qualités le eklng droit, pur &

contlant le pica, courbe, impur, & variable; le

tung pénétrant
& fubtil lofe épais obfcur, &

impénetrable.Lesdeux premières font bonnes & ad-

mîtesdans l'homme les deux autres font mauvai-

fes, & reléguées dans la brute & les inanimés.

14.Des bonnes qualités naît la diftinûion du par
fait& de l'imparfait, du pur & de l'impur dans les

chofes celui qui a reçû les premiers de ces modes,
£ilun héros ou un lettré la raifon le commande il

laiffeloin de lui la multitude celui qui a reçû les Se*

condes, eft obfcur & cruel fa vie eft mauvaife
c'eit une bête fous une figure humaine celui qui

participe des unes & des autres tient le milieu
c'eil un bon homme fage & prudent il et[ du nom-

bre des fùtn4in.

15. Tait-kit ou la fubftance univeifclle Sedi-

vifeen litu & vu £ vueft la Substancengurée, corpo-

rené, matérielle étendue foliâe &réfiftante
-lieneft la fubftance moins corporelle mais fans fi-

gure déterminée commel'air on l'appelle vu > kun£
kitu vu-kung néant vuidè.

16. Le néant ou vuide, ou la fubftance fans quaz
lité & fans accident, rai vu, tai kung èft la plus pu»
re, la plus Subtile, & la plus fimple.

17. Cependant elle ne peut fubGfter par élle-mô*

me, mais feulement par l'air primitif elle entre'

dans tout compote elle eft très-aérienne on l'ap-

pelle ki il ne faut pas la confondre avec la nature

immatérielle & intellectuelle.

1?. Deli pur, ou du chaos ou feminaire univers
fel des chofes, fortent cinq vertus la piété, la juf-

tice, la
religion

la prudence & la fidélité avcd
tous fes attnbuts de li revêtu de qualités & corn*

biné avec l'air primitif, naiffent cinq élémens phy-
fiques & moraux dont la fource eft commune.

19. Li eft donc l'effence de tout, ou iélon l'ex->

prefuon de Confucius, la raifon premiere ou la fub»

ftance univerfelle.

10. Li produit tout par ki ou fon air primitif; cet
air eft fon infiniment & fon régulateur général.

11. Après un certain nombre d'ans & de révolu-

tions, le monde finira tout retournera à fa fource

premiere, à fort principe; il ne refera que li &c ki
& li reproduira un nouveau monde & ainfide fuite

i l'infini.

ni Il y a des efprits c'eft un vérité démontrée

par l'ordre conftant de la terre & des cieux & la

continuation réglée ÔCnoninterrompue de leurs ope*
rations.

13. Les chofes ont donc un auteur, un
principe

invifible qui les conduit c'eft chu le maître xin*

kuti l'efprit qtn
va & revient ti-kium le prince

ou le fouvetam.

24. Autre preuve des efprits; ce font tes bienfaits'

répandus fur les hommes, amenés par cette voie au

culte & aux facrifices..

il. Nos peres ont offert quatre fortes de fatrifi-

ces; lui au ciel & à xtngkti fort efprit in aux

efprits des fix caufes univerfelles dans les quatre
tems de l'année favoir, le froid, le chaud, le foleil,
la lune, les étoiles, les pluies, & la fécherefle vuang\
aux efprits des montagnes Se des fleuves pleit aux

efprits inférieurs, & aux hommes qui ont bien mé-

rité de la
république.

D'où il fuit i°. que les efprits des Chinoisne font

qu'une feule & même fubftance avec la chqfe à la=

quelle ils font unis 1°.qu'ils n'ont tous qu'un pnn*

cipe Jp
chaos

primitif;
ce qu'il faut entendre du tien-

Chu notre Dieu & du xtuighti le ciel ou l'efprit
célefte 30. qui les efprits finiront avec le monde,
& retourneront à la fource commune de toutes cho-

fes 40. que relativement leur fubftance primitive

les efpnts font tous également parfaits Sequ'ils ne

font distingués que par les parties plus grandes oit

plus*petitesdeleurréndence j°. au
ilsfont tous fans

vie, fans intelligence fans liberté 6°. qu'ils reçoU.
vent des facrifices feulement felon la condition de

leurs opérations & des lieux qu'ils habitent 70.que
ce font des portions de la fubliance univerfelle, qui
ne peuvent être féparées des êtres où on les fuppo-

fe, fans la deftruâion de ces êtres.

16. Il y dés efprits de génération dc de corrup-
tion qu'on peut appeller tffr'us jkyfiquts parce qu'tls
font caufes des effetsphvitques fit il y a des efprits
de facri6ces quifont ou bien ou malfaifans à l'hom-

me, & qu'on peut appeller poliùquts.
17. La vie de l'homme cOnfiftedans l'union con-

venable des parties de l'homme qu'on peut appel-
1er ïtm'ui du ciel & de la terre l'entité du ciel eft

un air très-pur très-léger de nature ignée qui conf-

titu« l'hown, l'ame ou l'efprit des animaux l'entité
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de la terre eft un air épais, pefant, gtofficr ,-qui tor.

me le corps & les humeur* & s'appelle/ corps
ou cadavre.

x8. La mort n'eft autre chofe que la féparation de

koen & de /*c chacune de ces entiiés retourne à ta

iburcfe i hôtn au ciel tpe à'la terre.

19. tl ne telle après la mort que l'entité du ciel &

l'entité de la terre l'homme n'a point d'autre im-

mortalité il n'y aproprement d'immortel que S.

On convient aûez de l'exactitude de cette expofi-

tion; mais chacun y voit ou l'athéitme, ou le déW'me,
ou le polithéifme, ou l'idolatrie, felon le fens qu'il
attache aux mots. Ceux qui veulent que le des

Chinois ne foit autre chofe que notre Dieu font

bien embarrafles quand on leur objecte que ce li eft

rond mais de quoi ne le tire-t-on pas avec des dis-

tinftions ? Pout difculper les lettrés de la Chine du

reproche d'athéifme & d'idolatrie l'obfcurité de la

langue prêtoit atfez il n'étoit pas néceffaire de per-
dre à cela tout l'efprit que Leibnitz y a mis.

Si ce (y ftènie eft aufli ancien qu'on le prétend, on
ne peut être trop étonne de la multitude furprenante

eft conçu. Il faut convenir que ces exprefuôns qui
ont renlu l'ouvrage de Spinola fi long-tems inin-

telligible parmi nous, n'auroient guère arrêté les Chi-
nois il y a fix ou fept cents ans la langue effrayante
de notre athée moderne eft précifément celle qu'ils
parloient dans leurs.écoles.

Voilà les progrès qu'ils avoient faits dans le mon-

de intelleâuel lorfque nous leur portâmes nos con-
noiffances. Cet événement eft l'époque de la philo-
fopbie moderne des Chinois. L'eftime fmguliere dont

ils honorèrent les prctniers européens qui débarque-
rent dans leurs contrées, ne nous donne pas une hau-

té idée-des connoiffanees qu'ils avoient en Méchani-

que, en Aftronomie, laps les, autres parties des

Mathématiques. Ces européens n'étoient même
dans leur corps, que des hommes ordinaires s'ils
avoient quelques qualités qui les rendiffent particu-
lièrement recommandables, c'étoit le zèle avec le-

quel ils couroient annoncer la vérité dans des ré-

gions inconnues au hafard de les arroger de leur

propre fang comme cela eft fi fouvent arrivé de.

puis à leurs fucceffeurs. Cependant ils furent ac-

cueillis; la fuperftition fi communément
ombrageufe

o s'affoupit devant eux ils^fe firent écouter ils ou-
vrirent des écoles ,,bn y accourut on admira leur

{avoir L'empereur Cham-hy, fur la fin du dernier fie-

cle, les admit à fa cour, s'inftruifit de nos Sciences,

apprit d'eux notre Phtlôfophie étudia les
Magma-

tiques, l'Anatomie, l' Aftronomie les
Méchanlqyes

&c. Son fils Yong-Tching ne lui reffembla pas il le--

légua à Canton fie à Macao les virtuofes
européens,

excepté ceux qui réGdoient à Pékin, qui y réitèrent.

Kitn-Long fils de Yong-Tching fut un peu plus indul-

gent pour eux il défendit cependant la religion
chrétienne, & perfécuta même ceux de les foftUts

qui l'avoient embraffée mais il fouffrit les. jéfuites

qui continuèrent d'enfeigner à Pékin.

Il nous refte maintenant à faire connoître la philo-
tophie pratique des Chinois pour cet effet nous al-
lons donner

quelques-unes des fentences morales de
ce Confucius, dont un homme qui afpire à la répu-
tation de lettré & de philofophe,doit favoir au-moins

quelques ouvrages'entiers par cœur.

t. L'éthique politique a deux objets principaux;
la culture de la nature intelligence l'inftitution du

1. L'un de ces objetsdemande que l'entendement

foit orné de la Science des choies, afin qu'il difcerne

le bien & le mal, le vrai & le faux que les paffions
foient modérées que l 'amour de la vérité &
la vertu le fortifient dans le coeur & que la con-

duite envers les autres foit décente & honnie
3. L'autre objet, que le

citoyen fache fe conduis
te lui-même, gouverner fa famille remplir fa char.
ce-, commander une partie de la nation

polder

4. Le philofophe eft
celui-qui a une connoiftance

profonde des chofes & des livres, qui pefe tout, qui
fe foûmet à la raifon, & qui marche d un

pas aûuré
dans les voies de la vérité & de la juftice.

5. Quand on aura confommé la force mtellec-
tuelle à approfondir les chofes, l'intention & la vo-

lonté s'épureront, les mauvaifes affections
s'éloigne-

ront de rame le corps fe confervera tain, le domef

tique fera bien ordonné, la charge bien
remplie, le

gouvernement particulier bien adminiftré l'empire
bien régi il jouira de la paix#

6. Qu'eft-cc que l'homme tient du ciel? la nature

intolligente la conformité à cette nature connue
la regle; l'attention à vérifieur la regle & à s'y affu-

jettir' eft l'exercice du fage.

7. Il eft une certaine raifon ou droiture célefie
donnée à tous il y a un Supplément humain à ce
don quand on l'a perdu. La raifon cételie eft da
faint le fupplément eft du fage.. «

8. Il n'y a qu'un feul
principe de conduite c'eft

de porter en tout de la fincérité fie de fe conformer
de toute fon ame & de toutes fes forces à la mefure
univerfelle ne fais point à autrui ce que tu ne veux

pas qu'on te faffe..

9. On connoît l'homme en examinant fes aâions,
leur fin, les palïions dans

lefquelles il fe complait,
les chofes en

quoi
il fe repole.

10. Il faut
divulguer fur le champ les chofes bon*

nes à tous s'en relerver un ufage exctufif, une ap-
pGcation individuelle, c'eft méprifer la vertu, c'eft
la forcer à un divorce.

n.
Que le

difciple apprenne les Taifons des cho.

fes, qu'il les examine, qu'il raifonne,
qu'il

médite,
qu'il pefe qu'il

confulte le
fage qu'il 1 s'éclaire,

qu il baniue la confufion de fes penfées & l'inftabi-»
lité de fa conduite. 0

ix. La vertu n'eft pas feulement confiante dans
les chofes extérieures.

1 3 Elle n'a aucun befoin de ce dont elle ne pour-
roit faire part à toute la terre, & elle ne penfe rien

qu'elle ne puiffe s'avouer à elle-même à la face du
ciel.

14. Il ne faut
s'appliquer à la vertu que pour être

vertueux.

1<f.L'homme parfait ne
fe perd jamais de vue.

16. Il y a trois degrés de
lagefle favoir ce que

c eft que la vertu l'aimer, la pofféder.
17. La droiture de cœur eft le fondement de la

vertu.

iS.L'universa cinq règles; il faut de la juRice en-
tre le prùfce^le fujet de la tendreffe entre le pere
& le fils de la fidélité entre la femme & le man,
de la fubor.dination entre les freres, de la concorde
entre les amis. Il y a trois vertus cardinales; la pru-
dence qui difcerne l'amour univerfél qui embraffe,
le courage qui foûtient la droiture de cœur les fup-
pofe^

19. Les mouvemens de l'ame font ignorés des au-
tres fi tu es fage veille donc à ce qu'il n'y a que
toi qui voyes.

10. La vertu eft entre les extrêmes; celui qui
a

paffé te milieu, n'a pas mieux fait que celui qui ne l'a

pas atteint.

11. Il n'y a qu'une chofeprècieufe; c'eft la vertu."
11. Une nation

peut plus par la vertu que par
l'eau & par le feu; le n'ai jamais vu périr le peuplequil'a priie

pour appui.
2). il faut plus d'exemples au peuple qu; de pré-:
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ceptes;
Une faut fe charger de lui tranûntttre que

ce dont on fera rempli..

t. Le fage eft {on cenfeur le plus fevere il eft

fon témoin, fon accufateur & fon juge.

ic.
C'eil avoir atteint l'mnocence & la perfec-

tion que de s'être furmonté & que d'avoir re-

couvré cet ancien & primitif état de droiture cé-

16.La pareffe.engourdie,
l'ardeur inconfidérée,

font deux obuacles égaux au bien.

zf. L'homme parfait ne prend point une voie dé-

tournée il fuit le chemin ordinaire & s y tient

ferme..

z8. L'honnête homme eft un homme univerfel.

19. La charité cfi cette affeQion confiante & rai-

fonnée qui nous immole au genre humain comme

s'il ne faifoit avec nous qu'un individu, & qui nous

affocie fes malheurs ôcàfcs profpérités.

30- Il n'y a que l'honnête homme qui ait le droit

de haïr & d'aimer.

31. Compenfe l'injure par l'averhon « le bien-

fait parla reconnoiffance car c'eft la juftice.

j x.Tomber & ne fe point relever voilà propre-

ment ceque c'eft que faillir.

33. C'eft une efpece de trouble d'efpnt que de

fouhaiter aux autres ou ce qui n'en: pas en notre

puiffance, ou des chofes contradiaoires.

34. L'homme parfait agit felon fon état, & ne

veut rien qui lui foit étranger.

35. Celui qui étudie la fageffe a neuf qualités en

vue la perfpicacité de l'oeil, la finefle de l'oreille,

la lérénitédu front, la gravité du corps, la véracité

dupropos, l'exaûitude dans l'action, le confeil dans

les cas douteux l'examen des fuites dans la ven-

geance& dans la colere.

La morale de Confucius eft, comme Ion voit,

bienfupérieure à fa métaphyfique & à fa phyfique.

On peut confulter Bulfingerfur les maximes qu'il a

laides du gouvernement de la'famille, desfonctions

dela magiftrature,& de l'adminitfration del'empire.

Commé les mandarins & les lettrés ne font pas le

gros de la nation & que l'étude des lettres ne doit

pasêtre une occupation bien commune, la difficulté

en étant là beaucoup plus grande qu'ailleurs, il fem-

ble qu'il refteroit encore bien des chofes impor-

tantes à dire fur les Chinois, & cela eft vrai; mais

nousne nous fommes pas proppfé
de faire l'abrégé

de leur hifloire, mais celui feulement de leurphilo-

fophie. Nous obferverons cependant, i° que quoi-

qu'on ne puiffeaccorder aux Chinoistoute l'anttqui-
té dont ils fe vantent, 6ç qui ne leur eft guere dif-

putée par leurs panéeyriftes
on ne peut nier tou-

tefoisque la date de leur empire ne foit très-voifine

du déluge. 1°. Que pluson leur accordera d'ancien-

neté, pluson aura de reproches à leur faire fur l'im-

perfectionde leur langue & de leur écriture il eft in-

concevable que des
peuples

à qui l'on donne tant

d'efprit & de fagacite, ayent multiplié à l'infini les

accensau lieu de multiplier les mots, & multiplié à

l'infiniles caractères, au lieu d'en combiner un pe-
tit nombre. 30. Que l'éloquence & la poéfie tenant

defort près à la perfection de la langue ils ne font

felon toute apparence ni grands orateurs ni grands

poètes. 4°. Que leurs drames font bien imparfaits,
s'il eil vrai qu'on y prenne un homme au berceau

qu'on y repréfenje
la fuite de toute fa vie, & que

faction théâtrale dure plufieurs mois de fuite. 50.

Que dans ces contrées le peuplé eft très-enclin à

l'idolâtrie, & que fon idolâtrie eff fort grofficre
fi lliiitoire fuivante qu'on lit dans le P. le Comte

eft bien vraie. Ce millionnaire de la Chine ra-

conte que les médecins ayant abandonnéla filled'un

nankinois,cet homme qui aimoit éperduement fon

enfant, ne fâchant plus^ qtà s'adrefferi s'avifa de

demander fa guérifon à unede fes idoles. Il n'épargna
ni les facrifices ni les mets, ni les parfums, ni l'ar-

gent. Il prodigua à l'idole tout ce qu'il crut lui être

agréable; cependant
fa fille mourut. Son zèle alors

& fa piété dégénérèrent en fureur* il réfolut de le

venger d'une idole qui l'avoit abufé. Il portafaplainte
devant le juge, & pourfuivit cette affairecomme un

procès en regle qu'il gagna, malgré toute lafollici-

tation des bonzes, qui craignoient avec jufle raifon

que la punition d'une idole qui n'exauçoit pas n'eût

des fuites facheufes pour les autres idoles ce pour
eux. Ces idolâtres ne font pas toujours aulfi modé-

rés lorfqu'ils font mécontens de leurs idoles; ils les

haranguent à-peu près dans ce» termes Crois-tuque
nousayons tort dans notre indignation? Sois jugeentre

nous 6 toi depuis long-temsnous te foignons tu es.

logéedans un temple tu es dorée de la tête aux piés;
nomst'avons toûjoursferviles chofesUsplusdélicieufes;

f lit n'as pas mangf, c'eji ta faute. Tu ne faurois dire

quetu ayes manquéd'encens;nousavonstout fait denotre

part, ,&tu n'as rienfait dela tienne plusnous te don-

nons,plus nousdevenonspauvres conviensquefi nous te
devons,tu nousdois aujji. Or tu

nousas comblés.Lafin de cette harangue en:ordinaire-

ment d'abattre l'idole & de la traîner dans les boues.

Les bonzes débauchés, hypocrites & avares encou-

ragent le plus qu'ils peuvent à la fuperflition. Us en

font fur-tout pour les péterinages, & les femmesauf1i

qui beaucoup dans cettedévotion qui nyeft pas

fort du0ùt desmaris jaloux au pointquenos miffion-
nairesont frf obligfs de bâtir aux nouveauxconvertis-

deséglifesféparéespour lesdeuxfixes. Voye^le P. le

Comte. 50.Qu'il paroît que parmi les
religions étran-

gères tptérées la
religion

chrétienne tient le haut

rang que les Mahometans n'y font pas nombreux,

quoiqu'ils y ayent des mofquées fuperbes que les

jéfuites ont beaucoup mieux réuffi dans ce pays que
ceux qui y ont exercé en même tems ou depuis les

fonctions apoftoliques que les femmes chinoifes
fembient fort pieufes, s'il eft vrai, comme dit le P.

le Comte, quellesvoudroitntfe confejfertousUs jours

foit goût pour foit depiété, foit

quelquautre raifonqui leur tjl particulièrequ'à en ju-

gar par les objections de l'empereur aux premiers
millionnaires les Chinoisne l'ont pas embraffée en

aveugles. Si la connoijfanctde Jefus-Chrifteft 'ce

faire aufalut difoit cet empereur aux millionnaires,

6rque d'ailleursDieu nousait voulufinceremtntfau-

ver, commentnous^-t-il laiffésfi long-temsdans l'er-

reur? Il ya plus d^fei[efiecUsque votrereligione/l éta-
blicdansle monde,nous n'en avonsrienfil. La Chi~

ne dechojlqu'ellene Méritepas

elle, tandis que tant de barbaresfont ¡,/airés! C'eft

une difficulté qu'on propofe tous les jours fur les

bancs en Sorbonne. Lesmiffionnairts, ajoute le P. le

Comte, qui rapporte cette difficulté,ty répondirent,

&Uprincefut content;ce qui devoit être: des mi6ion-

naires feroient ou bien ignorans ou bien mal-adroits

s'ils
s'embarquoient

un peu police, fans avoir la réponfe à cette objec-
tion commune. ff. lesart. Foi, Grâce,, Prédesti-

NATION.71. Que les Chinoisont d'aiTezbonnes ma.

nufaûures en étoffes&en porcelaines mais que s'ils

excellent par la matière, ils pèchent absolument par
le goût & la forme; qu'ils en feront encore long tems
aux magots; qu'ils ont de belles couleurs & de mau-

vaifes peintures en unmot, qu'ils n'ont pas le génie
d'invention 8: de découvertes qui brille aujourd'hui
dans l'Europe que s'ils avoiient eu des hommes fu-

périeurs leurs lumières auroient forcé les obûa-
cles par la feu\e impoffibilité de refler captives

qu'en général Tefprit d'orient eft plus tranquille

plus pareffèux, plus renfermé dans les befoms ef-

ientiels, plus borné à ce qu'il trouve établi, moins
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avide de nouveautés que Tefprit d'occident. Ce qui

doit-rendre particulerement 3 la Chine les ufages

plus conftahs le gouvernement plus uniforme les

lois plus durables mais que les feiences & les arts

demandant une a8ivité plus inquiete, une curiofité

qui
ne fe lalfe point de chercher, une forte d'incapa-

cité de fe fatisfure, nous y
fommes plus propres,

& qu'il n'eft pas étonnant que quoique les Chinois

foient les plus anciens, nous les ayons devancés de fi

loin. Y. lrs mini, de Cacad. ann. ijij. L'hifi.
delà Phi-

lof. &des Philofoph. de Bruck. Bulfing. Leibnitz. Le P.

le Comte. Les menti des miff. étrang. &C.-Et les mém.

de Facad. des Infcript.

CH1N0N (Géog.) ville de France dans la Tou-

raine, dans un pays appelle le Fnifon. Long. iy. 47.

lat. 47. 12.

CHINT, f. m. (Commerce.) toiles des Indes pro-

pres à être peintes. Il y en a de plufjeurs efpeces

qui fe diftinguent par les noms des lieux où elles fe

fabriquent Il paroît qu'elles font blanches pour la

plûpart, & toutes de coton. du Comm.

CHINT AL f. m. (Comm.) forte de poids dont les

Portugais fe fervent à Goa. Il eft de cent cinq livres

de Paris, à huit onces fixgros la livre, poids des

marc. Voyc{ les dicl. du Comm. & de Trév.

CH1NTING ( Géog. ) ville confidérable de la

Chine de la province de Pekin. Lai. 38. 40.

CHINI, ( Géog. ) petite ville & comté des Pays-

Bas, au duché de Luxembourg, fur la rivière deSe-

moi. Long. 23. 8. lat. 49. j*.

CHIOHADAR, ou TCHOHADAR-AGA ( ffijl.

mod.) Ce nom défigne un officier de la cour du grand-

feigneur, dont l'unique fonction eft de porter dans

un fac le manteau du fultan lorfqu'il vient à fortir

pour prendre l'air.

CHIONS DE MARTICLES, {Marine.) voyez
MARTICLES.

CHIORME, ou CHIOURME, f. f. ( Marine. )
C'eft la troupe des forçats & des bonavoglies ou vo-

lontaires qui tirent la rame dans une
galère. (Z)

CHIOZZA, ou CHIOGGIA, ( Gcog.) vilie d'I-

talie dans l'état de Venife dans une île près de Lan-

gunes. Long. 29. 38. lat. 43. ly.

CHIOURLIC, (Géog. ) ville de la Turquie en

Europe, dans la Romanie, fur la riviere de même

nom. Lorrg.46. 22. lat. 41. 18.

CHIPPAGE, f. m. termede Tanneur, c'eft un ap-

prêt que les Tanneurs donnent à de certaines peaux.

yoyc{ Chipper.

CHIPPÉ, bafannechippie c'eft celle à laquelle le

Tanneur a donné un apprêt particulier appellé le

chippage qui la diftingue des autres fortes de bafan-

nes. Yoye^BASANNE.

CHIPPER Uspeaux, terme de Tanneur, qui figni-
fie leur donrar l'apprêt le chippage.

Manière de chipper lespeaux. Après que les peaux
de bélier, de mouton, ou de brebis, ont refté envi-
ron fix femaines dans le plain, & qu'on en a fait

tombc'r,la laine avec la chaux, le Tanneur les met

dans,une cuve remplie d'eau chaude, mêlée de tan,

qui eft une efpece de coudrement & quand elles y
ont refté quelquetems, on les en retire, on les coud
tout-autour avec de la petite ficelle & on en forme
une manière deac le côté de la chair en-dedans.
On remplit ce fac de tan, & de l'eau de la cuve en-

core chaude qu'on y fait entrer avec un entonnoir;
enfuite on en bouche l'entrée. On les prend par les
deux bouts, que l'on remue. fortement pour y faire

pénétrer le tan. Cette opération s'appelle chipperles

peau, & c'eft de-là qu'eft venu à ces bafannes le
nom de lafànnes chippéé. Cela fait, on les rejette
dans la cuvt, d'où on les retire enfuite,pour les dé-

coudre, & les faire fecherà t'air. De cette maniera
une bafanne peut être parfaitement apprêtée en

moinsdedeuxmois.VoyttkdictionnaireduComm
CHIPPE,f. f. termedePfche,ufitédansle reffort

del'amirautédeSaint-Malo;c'eftune fortedepe-
tit bateau.enufagedansla rivieredeRancé.

CHIPPENHAM(Gêog.)villed'Angleterredans
le Wiltshire,fur TAvon.Long.d. 38. lat. Si.ai

CHIPPING-NORTON( Géog.) villed'Angle.
terre dansla provinced'Oxford.

CHIPPING-SODBURI,( Géog.) villed'Angle-
terredansla provincedeGlocefter.

CHIPPING-WITCOMB,(Géog.)villed'Angle-
terre dansleBueks.

CHIPROVAS,(Géog.) ville de la
Turquieen

Europe, dansla Bulgarie fur la riviered'Ogeft,
qui fejette dansle Danube.

CHIQUE,f. f.(Hift. mu.)infeâedespayschauds
de l'Amérique,fautantcommela puce, dontila
à-peu-prèsla figure& la couleur, maisbeaucoup
pluspetit.

Cet infectefe rencontreordinairementdansles
lieuxfées&poudreux il eu fort incommodes'in-
finuantdanslespiés & quelquefoisfouslesongles,
entre cuir & chair où il occafionneune cuifante

demangeaifon.
Sion négligedele tirerde l'endroitoù il s'eftfi-

xé', il croît, s'étend, & produitbientôtuneprodi
gieufequantitéd'oeufsgroscommedeslentes,d'où
fort en fortpeu de temsunemultitudede petites
chiqucsquiferépandentauxenvirons,& fonttom-
ber enpourriturelespartiesquien fontinfeâécs.

Ceuxquiont foinde felaver(ouvent & de fe
maintenirproprement ne craignentpointcettefâ.
cheufeincommodité.

Onaexpérimentéquel'eaudanslaquelleona fait
infuferdesfeuillesfechesdetabac,étoit unbonpré*
fervatifcontreleschiqucs,& mêmequelesfeuilles
detabachumeflées& appliquéesfur lespartiesat-

taquéesparl'infeQe,l'en chaffoient& le faifoient
mourirtrès-promptement.Cetarticleejlde M. DE
SAINT-ROMAIN.

*CHIQUE,f.m. (Manufacl.enfoie.) enitalien
cochettomauvaiscoconde foie danslequellever
eft mort ou fondu,& qu'ileftordonné

parlesré-

glemensdePiémont,lorsdu tirage,de feparerdes
bonscocons.Voye l̂'articleSOIE.

CHIQUETER,v.a. termedeCardeur,c'eftdéchirer
la laine,& ladémêlerenl'alongeant6c en larom-

pantà plufieursfoisdifférentes.
CHIQUETER,c'eft, thei lesPâtiffurs faireune

forted'ornementautourd'ungâteau, ou autrepie-
cedepâtifferie en y traçantdes rayionsavec un
couteau.

CHIQUITOS,(Géog.)peupledel'Amériquemé-
ridionale,dansle gouvernementdeSanta-Cruzde
laSierra.Il regneparmieuxdesmaladiescontagieu-
festrès-fréquentes.Poury remédierilsfontmourir
unefemme,parcequ'ilsfontperfuadésquelesfem-
mesfontlacaufede tousnosmaux.Unepartiede
ces peupleseft foûmifeauxEfpagnols.

CHIRA (Géog.) îlede l'Amériquefeptentrio-
nale, dansla nouvelleEfpagne,fur lamerdu Sud.

GHIRAGREf.f. (Médecine.)goutteauxmains.

Voyc{GOUTTE.Ce motvientdex*>p>main &de
ayvt je prtns.

Lachiragrea fonfiégedansle carpeoule poignet,
danslesarticulationsdesdoigts,& dansleursdiffé-
rentesphalanges.

Ce termen'eftguered'ufagequ'enFauconnerie
(la chiragreeftunemaladiequicaufedespetitsnodus
auxjointuresdesmainsdesoifeaux,qui enempê-
chentle libremouvement,de forteque lesoifeaux
nepeuventaviUonnerle gibier.On-connaîtqu'ils
fontattaquésdecemal cfanàils s'appuienttantôt
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fur un pièce tantôt fur un autres, & qu'ils ont les

doigts
enflés. Pour les guérir, il faut les leur froter

du blanc d'oeuf battu auparavant.
Au lieu d'eau na-

turetie, on peut
fe fervir d'eau-roC: & ajoûter qua-

tre dragmes de poudre d'acacia, «. vecautant de pou-

dre de cire d'Efpagne.

CHIRAMAXIUW ( Et- aac. ) petite voiture

dont la conftAiction nous eft inconnue à en juger

fur l'étymologie du mot ce pouvoit être une de

celles qu'on pouffoit avec la main, & qw reffem-

bleflt à nos brouettes.

CHIRBI, ( Gcog. ) c'eft le nom de quatre îles de

la mer Méditerranée, fituées entre la Sicile & la

côte d'Afrique.

CHIRIMOYA, f. m. ( Hifi. nat. ) fruit du Pérou,

de l'efpece qu'on nomme dans les îles françoifes

pommede
candie. Mais cehtr du Pérou cil beaucoup

plus agréable, & on lui donne communément la

préférence
fur l'ananas. Le goût en eft fucré & vi-

neux la figure approche de celle d'une pomme,

cite fe termine un peu en pointe fa groffeur varie

depuis celle d'une pomme médiocre, jufqu'à celle

des pommes les plus grottes que nous connoiffons en

Europe. La peau en eft d'un verd terne couleur

d'artichaut. Elle eft comme brodée de compartimens

en forme d'écailles. Sa chair eft blanche, mollaffe,

compofée de plufieurs veines adhérentes les unes

aux autres mais qui peuvent fe détacher. Le nom-

bre des ji||>ins varie beaucoup ils font oblongs

& un peu applatis de cinq à fix lignes de long fur

trois à quatre de large. Leur peau en: liffe & noire.

Ce fruit croît fur un arbre haut & touffu fa fleur a

quatre pétales elle eft d'un verd brun & d'une

odeur très-agréable.
Article de M. DF LA CONDA-

MINE.

CHIRISONDA, ( Glog. ) ville de la Turquie ett

Afie dans la Natolie fur la côte de la mer Noire,

dans la province d'Amafie.

CHIRODOTA,f. f. (Hill. an:.) C'étoit chez
lesGrecsun vêtementavecdès manches,qui ré-

pondoitau tunicamanicatadesRomains.Foye^Tv-
NIQUE.

CHIROGRAPHAIRE, f. m. (Juri/pr. ) le dit des

dettes & des créanciers qui ne font fondés que fur

un billet ou promeffe fous- fignature privée & non

reconnue en juftice,& qui par conféduent n'em-

porte point d'hypotheque,à
la ditiérence des dettes fie

créances fondées fur desactes pattes devant notaires,

ou reconnus en juftice ou fur quelquqjugement

que l'on appelle hypothécaires parce que les aâes

fur lefquels ils font fondés emportent hypothèque.
La diftinction des créanciers hypothécaires & chiro-

grjpkaires fe trouve établie par les lois romaines,

lelquelles décident que le créancier hypothécaire

pa(f7 devant le chirographaire, quand même celui-ci

feroit d'une date antérieure. Cette préférence a lieu

en pays de Droit écrit, tant fur les meubles que fur

les immeubles; parce que, fuivant le droit romain,
les meubles font fufceptibles d'hypotheque auffi bien

que les immeubles. La même chofej. lieu dans quel-

ques coutumes qui difpofent expreffément. que
les

meubles font fufceptibles d'hypotheque
comme

celle de Normandie art. 97. Mais fuivant le droit

commun & général du pays coûtumier les créan-

ciers hypothécaires ne font préférés aux chirogra-

Phaires que fur les immeubles à l'égard des meu-

bles, tous les créanciers
hypothécaires

& chirogra-

phaires y viennent par contribution au fou la livre.

royt[ au code, liv. Fil. tit. 72. l./v. CV*v/. & liv.

nll. tit. 18. 1. x. & liv. XXFll. l.j. & t. 42. l. vij.

& çi-àprès au mot CONTRIBUTION. (A)

CHIROGRAPHE,f.m.^JuriJprud.)actequide'
mandoitparfanatured'être fait double.On l'écri-

voit deux fois fur le même parchemin, & à contre-

fens on mettoit dans l'intervalle en gros caractères
le motehirographe on coupoit enfuite la feuille par
le milieu de ce mot, foit en ligne droite, foit en den-

telure & l'on délivroit une de ces deux portions à
chaque partie contractante.

Chirographtvient de x*<pmain, & de j'é-
cris. Le chirographts'eft aufli appellé dividende char-

tx divifa. Le premier ufage de cet acte en Angleter-
re, fe rapporte au regne de Henri III.

Il y en a qui penfent que le nom de chirographt
fe donnoit tout acte foulcrit du vendeur ou créan-

cier; & délivré à l'acheteur ou au débitcur, & ré-

ciproquement.
Ils distinguent le fyngraphedu chirographeen cela

feul, que c étoit le mot fyngraphequi étoit écrit dans
l'intervalle de deux actes fur le même papier.

On donnoit encore le nom de ehirographe& à un

tranfport, & à la manierede le groffoyer & decou-

per en deux le parchemin. Le mot chirographt fe

prend aujourd'hui dans cefens en Angleterre, dans

le bureau appellé des chirographes.
Chirographe dans un fens plus général eft quel-

quefois fynonyme à cédule.Charniers.

CHIROMANCIE, f. f. ( Artdivin. ) fart de devi-
ner la devinée, le tempérament & les inclinations
d'une perfonne par l'infpeélion des lignes qui pa-
roiflent dans la paume de la main. Ce mot vient du

grec xuf main & de /iW?t«'«divination.

Quelque vain fir quelque impofteur que foit cet

art, un grand nombre d'auteurs ne laitfent pas que
d'en avoir écrit tels qu'Art emidtfre Flud Joannes
de Indagine, &c.mais Taifnerus & M. de la-Cham-
bre font les principaux.

Ce dernier prétend que par l'infpection des linéa-
mens

que forment les plis de la peau dans le plat de
la main on peut reconnoître les inclinations des

hommes,fur ce fondement que les parties de lamain

ont rapport aux parties internes de l'homme le

coeur, le foie, &c.d'où dépendent, dit-on, en beau-

coup de chofes les inclinations & lecaractère des
hommes. Cependant ¡\ latin de fon traité il avoue

que les préceptes de la chiromanciene font pas bien

établis, ni les expériences fut le{quelleson les fon-

de; bien vérifiées; at qu'il faudrait de nouvelles ob-

fervations faites avec juftefle & avec exactitude,

pour donner à la chiromanciela forme & la folidité

qu'une fcience doit avoir. Foye^MAiN.

Dclrio diftingue deux fortes de chiromancie l̂'une

phyfique, & l'autre aftrdlogiqué & penfe que la

première eft permife, parce qu'elle Ceborne, dit-il,
à connoître par les lignesde la main le tempérament
du corps, & que du tempérament elle en mfere par
conjecture les inclinations de l'ame, en quoi il n'y
a rien que de fort naturel. Quant à la féconde il la

condamne comme vaine, illicite & indigne du nom

de /««/t«, par le rapport qu'elle prétend mettre en-

tre telles ou telles lignesde la main, &telles ou tel-

les planètes & l'influence deTes-memesplanètes j-
fur les évenemens moraux & le caractère des hom-

mes.

Les anciens étoient fort adonnés à cette dernière
comme il paroît par ce vers de Juvenat

rnanumque

Sat. vj.

C'eft par elle que ces impotteurs vagabonds, con-

nus fous le nom de bohémUns & d'égyptims, amu-

fent & dupent la populac*. Anus corum (dit Munf- V

ter, lib. lll. S. 2J7. ) thiromanàiZ & divinationi in-

tendunt atqut intérim quo qua.rtntibus dant rtfponfn

quotpueros rüaritos, uxoresjint habituri, miro allu

agihtate crumenas quxrtntium riman:<tr if évacuant.

Yoye; Egyptiens.
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Delrio entafle

plufieurs raifons; pour prouver

que l'Etat & l'Eghfe ne doivent point tolérer ces

d'ifeurs de bonne aventure mais la- meilleure eft

que ce font des vagabonds que l'oifiveté entraîne

dans le crime & dont la prétendue magie eu: le

moindre défaut.

Lemême auteur regarde encorecomme une efpece

de chiromancie celle ou 1 onconfidere les taches blan-

ches & noires qui fe trouvent répandues fur les on-

gles, & d'où l'on prétend tirer des préfages de fanté

ou de maladie ce qu'il ne désapprouve pas abfo-

lument. Mais il traite cette
pratique

de fupertitieu-

fe,dès qu'on s'en fert pour connoitre les évenemens

futurs qui dépendent de la détermination de la vo-

lonté. i ifqtujit. magic. fib. IY. ch. iij. quajl. S.pag.

384- &/kiv%(G)

CHIRONIEN adj. terme de Chirurgic, épithete

qu'on donne aux ulceres malins & invétérés, dont

les bords font durs, calleux & gonflés, qui jettent

une fanie claire, fans pourriture, fans inflammation

& fans grande douleur, & qui fe cicatrifent diffici-

lement ou quand il y furvient une cicatrice elle

cil fi mince qu'elle fe déchire facilement Se ful-

ccre fe renouvelle. Ces fortes d'ulceres attaquent

principalement les pies ac les jambes. On les ap-
deChiron ancien medecin-chirur-

gien, qui eu, à ce qu'on prétend,
le premier qui les

ait guéris & qui s'en guérit lui-même. On les nom-

me auffi teltpnienSy de Telephe qui fut bleue par

Achille, & dont la plaie dégénéra en ulcere de cette

efpece. ( Y )

CHIRONOMIE f. f. (Hift.anc.) mouvement

du
corps

mais fur-tout des mains, fort ufité parmi
les anciens comédiens, par lequel fans le fecours

de la parole, ils défignoient aux fpeûateurs les êtres

penfans, dieux ou hommes foit qu'il fût
queftion

d'exciter le ris à leurs dépens, foit qu'il s'agit de les

désigner en bonne part. C'étoit aufli un figne dont

on, ufoit avec les enfans, pour les avertir de pren-
dre une potture de corps convenable. C'étoit enco-

re un des exercices de la
gymnastique.

CHIROPON1ES, t: f. (%) fête des Rhodiens,

pendant laquelle les enfans mandioient en chantant

XiXiîonÇotTti comme s'ils culfent imité le chant des

hirondelles.

CHIROTONIE, f.f. x*'fc™U, impo-
fitions des mains qui fe pratique en conférant les

ordres facrés.

L'origine de ce terme vient de ce que les anciens

donnoient leur fuffrage en étendant les mains ce

qu'exprime le mot compote de xi'P main,
& de ruttt fj'êtens. C eft pourquoi chez les Grecs &

les Romains l'élection des magistrats s'appelloit
Xiiptrroriacomme il paroit par lapremière philippi-
que de Demofthene, par les harangues d'Efchme
contre Cteiiphon & de Ciceron pour Flaccus

porrtxerunt manus dit ce dernier 6 pfephrimana-
tutti tfi.

11eft certain que dans les écrits des apôtres ce
terme ne fignifie quelquefois qu'une}impie élection

qui n'emporte aucun caractère, comme dans la fe-

condeépître aux Corinthiens ch. viij. jr. 18. Mais

quelquefois aufli elle fignifieune confécrationpropre-
ment dite, & différented'une fimple éleûion lorf

qu'il eft parlé de l'ordination des prêtres des évê-

ques, &c. comme dans les actes ch. xjv, -p. 22. Cum

comjiituijfentillis per Jïngulaseedefiasprtsbyttros (le
grec 6- orajfenicumjtjupatio*
nibus.

Théodore de Beze a abufé de cette équivoque
pour juftrfieHa^ pratique des églifes réformées, en
traduifant ce paffagepar ces mots, cum

crcafjcntpresbyte'rcis~;commeù tes 'apotrcT s'êTaient
contentés de chaillr desprêtres en étendant la main

au milieude la multitude à peu-prèscommeles
Athéniens & les Romains choififfoient leurs

magif-
trats.

Mais les Théologiens catholiques, & entr'autres
Fronton du Duc, M. de Marca, & les PP. Petau &

Goar, ont obfervé que dans les auteurs eccléfiafli-

ques ^upoTcri'otfignifie proprement une confécration

particulière qui imprime caraflere, & non pas une

fimple âéputation à un miniftre extérienf, faite par

le fimpje'fufrrage du peuple, & révocable à fa vo-

lonté. ( G )

CHIRURGIE,
f. f. (Ord. encyclop. Entend. Raif.

PhiloJôph. ou Science, Science de la nat. Phyfiq. Phy-

fiquc particul. Zoolog. Mtdec. Thirapeutiq. Chirurgie. )

fcience qui apprend à connoître & à guérir les ma-

ladies extérieures du corps humain, & qui traite de

toutes celles qui ont befoin pour leur guérifon de

l'opération de la main, ou de l'application des topi-

ques. C'eft une partie constitutive de la Médecine.

Le mot de Chirurgie vient du grec x«'p«f^i<* manua.

lis operatio, opération manuelle de xi't manus,

main, & de «/>>m opus opération. Voye^ Chirur-

QIEN.
Les maladies extérieures ou chirurgicales font or-

dinairement rangées fous cinq clafles qui font les

tumeurs les plaies les ulcères les /raclures & les

luxations. Voyez les principes de Chirurgie de M. Col

de Villars, & chacun de ces mots dans ce Diâion-

naire.

« Selon M. Chambers, la Chirurgie a fuMh Méde-
» cine interne l'avantage de la folidité danHes prin-
» cipes, de la certitude dans les opérations, & delà
» fenfibilité dans fes effets; de-façon que ceux qui

wnecroyentla Médecine bonne à rien, regardent

cependant la Chirurgie comme utile.

La Chirurgie eu fort ancienne & même beau-

coup plus que la Médecine, dont elle ne fait main-

tenant qu'une branche. C'étoit en effet la feule Mé-

» decine qu'on connût dans les premiers âges du

monde, où l'on s'appliqua à guérir les maux exté-

» rieurs avant qu'on en vînt à examiner & à décou-

» vrir ce qui a rapport à la cure des maladies inter.

» nés.

» On dit
qu'Apis

roi d'Egypte, fut l'inventeur de

la Chirurgtc. Efculape fit après lui un traité des

plaies & des ulcères. Il eut pour fuccefleurs les

philofophes des fiecles fuivans aux mains def-

quels la Chirurgic fut uniquement confiée Pytha-
Mgore, Empedocles, Parmenide, Démocrite, Chi-

ron, Pe<|||, Cléombrotus qui guérit l'œil d'Antio-

» chus &c7rline rapporte, fur 1 autorité de Caffius
mHemina, que Arcagathus fut le premier chirurgien
Mqui s'établit à Rome; que les Romains furent d'a-

bord fort fatisfaits de ce vulnarius comme ils

»
Pappelloient & qu'ils lui donnèrent des marques

» extraordinaires de leur eftime mais qu'ils s'en dé-

» goûterent enfuite, & qu'ils le nommèrent alors

du Sobriquet de camifex à caufe de la cruauté
» avec laquelle il coupoit les membres. Il y a même

'» des auteurs qui prétendent qu'il fut lapidé dans le

» champ de Mars mais s'il avoit eu ce malheureux

» fort, il (croit furprenant que Pline n'en eût point
Pline, hifi. nat. liv. Il. ch. j.

» La Chirurgie fut cultivée avec plus de foin par
»

Hippocrate, que par les médecins qui l'avoient

précédé. On dit qu'elle fut perfectionnée en Egyp-

te.par Philoxene,.qui en compofa plufieurs volu-

Mmes. Gercias, Sourates, Héron, les deux Appol-
Mlonius Ammoniu; d'Alexandrie, & à Rome Tri-

(» phonle pere, Evelpiftus ,& Meges la firent fleu-
» ne chacun en leur tems.

M. Vifeman chirùrgien-ma)or du roi d'Angle-
» terre ar es a compote un volume ïnfol. qui
» contient des obfervations-pratiques de plufieurs.
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maladies (bit internes, foit externes, concernant

» chaque branche de cet art, & faites par lui-même

fous le titre de différent traités de Chirurgie. Cet

» ouvrage a été fuivi julqu'à prélent en Angleterre

» & depuis qu'il a été publié en t6y6 il a/ervi de

» fondement à plufieurs autres traités Je Chirurgie.

La Chirurgie Cedivife en fpéculative & en prati-

» que, dont l'une fait réellement ce que l'autre en-

» feigne
faire ».

La théorie de la Chirurgicdoit être ditfinguée en

théorie générale, & en théorie particuliere.
La théorie générale de la Chirurgien'eft autre cho-

ieque la théorie'ou la fciencede la Medecine même.

Cette théorie cd unique & indivifible dans fes par-
tics elle ne peut être ni (11eni appliquée qu'autant
qu'onen poffede la totalité. La différencequi fe trou-

ve entre la Medecine & la Chirurgie.,fe tire unique-
mentde leur exercice c'efl- à-dire des différentes

clartés de maladies fur lesquelles chacune d'elles

s'exerce. La Chirurgiepoffede toutes les connoiflan-

ces dont l'affemblage forme la tcience qui apprend
à guérir mais elle n'applique cette fcience qu'aux
maladiesextérieures. L'autre, c'etl-à-dire la Mede-

cine, potfedeégalement cette fcience; mais elle n'en

fait l'application qu'aux maladies intérieures de

forte que ce n'eft pas la fcience qui en divifée mais

feulementl'exercice.
En envifageant avec la moindre attention l'objet

de ces deux arts on voit qu'ils ne peuvent avoir

qu'une théorie commune. Les maladies externes qui
font l'objet de la Chirurgie, font etfentiellement les
mêmesque les maladies internes qui font l'objet de
laMedecine; elles ne different en rien que par leur

pofition. Ces objets ont la même importance ils

prétentent les mêmes indications & les mêmes

moyens de curation.

Quoique la théorie de la Medecine & de la Chi-

rurgiefon la même & qu'elle ne foit que l'affem-

blagede toutes les regles & de tous les préceptes
qui apprennent à guérir, ilne s'enfuit pas que

le me-
decin& le chirurgien foient des êtres que 1on puiffe
ou que l'on doive confondre. Un homme qu'on fup-
pofera pourvu de toutes les connoiffances théori-

Ruesgénérales, maisen qui on ne fuppofera rien de

plus, ne fera ni chirurgien ni medecin. Il faut pour
tormerun medecin outre l'acquifition de la; fcien-
ce qui apprend à guérir l'habileté d'appliquer les

rentes de cette fcience aux maladies internes de
même fi on veut faire un chirurgien il faut qu'il
acquierre l'habitude la facilité l'habileté d'appli-
que aufli ces mêmes regles aux maladies exté-
rieures.

Lafcience ne donne pas cette habileté pour l'ap-
plication desregles elle dicte fimplementces regles,
& voilà tout c'eft par l'exercice qu'on apprend à les

appliquer, & par l'exercice fous un maître intlruit
dansla pratique. L'étude donne la Science mais on
ne peut acquérir l'art ou l'habitude de l'application
des regles qu'en voyant & revoyant les objets
c'eft une habitude des fensqu'il faut acquérir, & ce
n'eft que par l'habitude de ces mêmes fens qu'elle
peutêtre acquife.

L'Anatomie la Phyfiologie la Pathologie la

Seméiotique l'Hygienc, & la Thérapeutique, font
en Chirurgiecomme en Medecine les fources des
connoiffances générales. L'Anatomie developpe la

Structure des organes qui compofent le corps hu-
main. La Phyfiologie en explique le jeu, la mécha-

nique, & lesfonaions par elle on connoît le corps
humain dans l'état de fanté. On apprend par la Pa-

thologie, la nature & les caufes des maladies. La

Seméiotique donne la connoiffance des fignes & des

complicationsdes maladies dont le chirur giendoit

étudier, les différens le le

régimedevje^& établitlesloislesplus(âgesfuf
l'uiagede ir desalimens,despartionsdeî'ame*des évacuationsdumouvement& du repos dm
.fommeil delaveille.Enfinla Thérapeutiqueins-
truitlechîrtttgiendesdifférensmoyenscuratifs it
y apprend connoitrelanature,lapropriété,&la
façond'agirdesmédicamenspourpouvoirlesap-
pliqueraux maladiesquifontdureffortde la Chi-
rurgie.

Toutes ces connoiffances quelque néceffaires

qu'elles foient, font infuffifantes elles font la baie
de la Médecine & de la Chirurgie mais elles n'ont

pas une liaifon eflentielle avec ces deux fciences
c'efl-à-dire une liaifon qui ne permette pas qu'elles
en foient féparées elles ne font véritablement liées
avec l'art, que lorfqu'il s'cil élevé fur elles comme
fur fes fondemens. Jufque-là ces connoiflances ne
doivent être regardées que comme des préludes out
des préparations néceffaires car des homme#cu-
rieux peuvent s'orner l'efprit de connoiffances ana·

tomiques, par exemple, fans atteindre à la Chirurgie
ni à la Médecine elles ne forment donc point ni la
médecin ni le

chirurgien elles nu donnent donc au-
cun titre dans l'exercice de l'art.

Outre les connbiffinces communes dont nous ve-
nons de parler, il faut

que
le chirurgien dans la par-

tie de la Médecine qu'il fe propofe d'exercer ac-

quierre un talent particulier c'eft l'opération de la

main, qui fuppofe une longue fuite de préceptes Se
de connoiffances

fcientifiques. 11faut d'abord con-
noître la taçon & la néceffité d'opérer, le caractère
des maux qui exigent l'opération, les difficultés qui
naiffent de la Structure des parties de leur action,
de l'air qui les environne; les regles que prefcrivent
la caufes & les effets du mal les remedes que ce mal

exige le tems fixé par les circonstances, par les lois
de l'économie animale & par l'expérience les ac-
cidens qui viennent troubler l'opération ou qui en

indiquent une autre les mouvemens de la nature
& ton fecours dans les guérifons; les facilités qu'on
peut lui prêter; les obtlacles

qu'elle
trouve dans le

tems, dans le lieu, dans la talion &c. Sans ces pré-
ceptes détaillés, on ne formeroit que des opérateurs
aveugles & meurtriers.

Ces connoiffances fi néceffaires pour conduire la

main ne renferment pas toutes celles qui forment
le chirurgien. L'opération dont elles font la règle,
& qui frappe le plus le vulgaire n'cil qu'un point
dans la cure des maladies

chirurgicales. La connoif-
fance des cas qui l'exigent, les accidens qui la fui-

vent, le traitement qui doit varier felon la nature
& les différences de ces accidens tous ces objets
font les objets effentiels de la Chirurgie. Qu'il te pré-
fente, par exemple, une frrôure accompagnée d'u-
ne plaie dangçreufe la réduction, quoique fouvent

très-difficile n'eft qu'une très-petite partie du trai-
tement de cette maladie les inflammations les

étranglemens, la gangrene, les dépôts, ies__fuppuX_
rations, les fontes exceflives la nevre, les coS-

vulfions, le délire tous ces accidens qui furvien-
nent fi fouvent, demandent des reffources bea coup
plus étendues que e cehes qui font nécetiaires ur
réduire les os leur place naturelle. Un exerci
borné la connoiffance de la fituation des parties
l'induftrie &Tadreffe fuffifent pour replacer des
os. Mais des lumieres profondes fur l'économie ani-

male, fur l'état où font les parties Menées, fur les

changemens des liqueurs fur la nature des reme-

des, font à peine des fecours fuffifans pour renié-
dier aux accidens qui fuivent ces fraûures. Les con-
noiffances fpéculatives communes n'offrent que des
reffources foiblés & infuffifantes dans ces cas. Il eft
une théorie particulière, puiféê dans la pratique de

l'art cette théorie qui ell fi l'on oie 'le dire
un»
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expérience éclairée &refléchie, peut feule prefcrire

une conduite utile dans les cas épineux. Toute jjpé-

culation qui n'eft pas {ortie du fond de l'art ne lau-

toit être une Tegle dans l'exercice de. cet. art. L'ex-

périence eft la fource des principes folides & tou-

tes les connoiiwances qui ne feront pas puifées dans

l'exercice, ou vérifiées par une pratique refléchie

ne pourront être que de faufiles lueurs capables d'é-

garer l'efprit. ( Y)
Voici une notice des auteurs les plus célèbres en

Chirurgie qui nous a été communiquée par M. le

Chevalier de JauCourt.

Il ne s'agit pas ici feulement des auteurs fur les

principes de l'art, tels que font les tuivans.

Cartii ( Joh. Sam. ) eiementacltirugica Budingtt

I7i7,i»-8O.
Cantarini

(Angtli) Chirurgie» accommodât
ai

ujo

fcolarefco; in. Padua 1715»
««-8°.

Mimer (Henric.) muhodical introduction for the

furgtry London, 1 717 «V»-8°

Dubon (Claude)
idéc des principes de Chirurgie;

Drefde 1734, i»-8°.

Marque (Jacques de ) méthodique introduction la

Chirurgie; Paris, 1 6 3 1 *«-80.

La Faye (G ) principes de Chirurgie; Paris, 1746

in- 11.

Un feul de ces livres fuffit à un commençant, &

le dernier fur-tout, que je trouve le meilleur. Mais

mon but eft d'indiquer les principaux ouvrages gé-

néraux de Chirurgie d'entre les anciens & les moder-

nes, que doivent étudier les gens curieux de s'inf-

truire à fond, & de Ceperfectionner dans un art fi

néceuaire. Voici ceux qu'ils ne peuvent fe.difpenfer

de bien connoître.

jEgineta (Pauli) opéra &c.

Cet auteur vivoit dans le vij. fiecle, & eut un des

exemples que le caprice & fe hafard ont une grande

part dans rétabliflement des réputations il n'a point

été etlimé ce qu'il valoit pour n'avoir pas
été lu

par des gens capables d'apprétier le mente car il

n'appartient qu'aux attires habiles de parier des fe-

crets de l'art & ce don n'eft rien moins que prodi-

gué par la nature. Au reüe Paul
d'Egine

traite dans

(on fixieme livre des opérations chirurgicales fie

c'eft peut -être le meilleur abrégé de Chirurgie que

l'on ait eu avant le rétabliffement des Sciences &

des Arts.

La première édition greque
de fes ouvrages eft

celle d'Aldus à Venife en 1 528tfol. Parmi les édi-

tions latines, celle de Lyon en 1 «89, in.8°. eft ac-

compagnée de notes & mérite la préférence fur

toutes tes autres de ce genre.

jBtii(Amideni) opéra, &c.

On croit
qu'yEtius natif d'Amida, vécut atI com-

mencement du v. fiecle. Tout ce que nous {avons de

fa vie c'ett qu'il voyagea
en Egypte. S»crédulité

faifoit peu d'honneur à fon génie. Quoique fes ou-

vrages regardent principalement
la Medecine il y

traite cependant de quelques maladies chirurgicales.
Ses huit premiers livres ont paru en grec à Venife en

1534, anus Coinarius traduifit tout en

latin & publiarfantraduôion à Bale en 1 5 41 tfol. Il

eft dans la collection d'Henri Etienne imprimée à

Paris en 1567,/»/.
Cauiiaco ( Guido de) Chirurgie* traciaius Jiptem

Venet. 1490 in-fol. 1519, 1 546 en hollandois à

Ainft 1646 in-40. Lugd. 1 571 »«-8°..1 58 j avec

les corrodions de Joubert. Ed. opt.

Guy de Chauliac, natif de Montpellier, où il pro-
fetfa long-tcms

la Médecine & la Chirurgie, eft un

de l'art il fut comblé

d'honneurs & de richefles ar le pape Clément Vl.de

même que par fes fuccelfeurs Innocent VI '.& Urbain

Y. Il composa fa grande Chirurgie en J 36), & la ré-

duiût en fyilème. Joubert la traduifit en fVanço'isfous
ce titre La grand* Chirurgie do Guy de

Chauliac,

reftituie par L. Joubtrt; Tmirnon t 598 in 8". On

peut joindre l'ouvrage de Ranchin intitulé quefi

tionjur ta Chirurgie de Guy de Chauliac Lyon, 1627
2 t. in-8". Mais ceux qui deûreront Guy de Chauliac

en abrégé fe ferviront de celui de Verduc Paris,

1704, «1-12 1716, /«-il.

Celfi (
Aurel. Cornet. ) de re medicd lib. 080.

Cet auteur célebre qui floriffoit à Rome du tems

de Tibère, de Caligula, de Claude & de Néron,
eft fi connu par la bonté de fa doctrine, & les grâ-
ces de fon ftyle qu'il feroit fuperflu de le recom-

mander. La première édition de fes œuvres fut faire

à Florence en 1478 in-fol. & l'une des plus jolies
éditions modernes eft celle de Almeloveen Amft.

171 j in-8°. ou celledeMorgagni, Par, 1 721 i«-8°.
le feptieme & le huitieme livres ne traitent que de la

Chirurgie.

Chirurgut feriptorts optimi veteres &rtctnùores in

unum conjunc?i volumen oparâ ( Corn. ) Gefiuri TU

gari i«jï in-fol. cum fig.

Geiner a raffemblé dans cette colleâion divers

traités de Chirurgie, qui auroient peut-étre en partie

péri fans lui; tels font Brunus, Roland, Théodorie,

Lanfranc Bertapatia, Salicet, fic mais Uffembach

donna dans la fuite une autre colleâion encore plus

confidérable; favoir, des oeuvres de Paré de Ta-

gault, de Hollier, de Bolognini, de Blondi de Fa-

brice de Hilden, &c le tout fous le titre fuivant:

Thefaurus chirurgie continent prteflantiffimorum auto-

rum opéra chirurgita; Francof. 16 IO, in-foi.
On dit qu'on conferve à Florence dans la biblio-

theque de 3. Laurent un manufcrit grec écrit fur du

vélin qui contient la Chirurgie ancienne
d'Hippo-

crate, de Galien, d'Afclépiade, d'Apollonius, d Ar-

chigene,de Nymphodore, d'HéliodOre: de Dioclès,
de Rufus d'Ephefe, d'Apollodore &c. Si cela eft,
ce manufcrit peut paffer pour un thréfor en ce

gen-
re, qui mériteroit bien de voir le jour; nous aurions

alors une connoiffance exaâe de la Chirurgie ancien.

ne & de la moderne.

Cruee
( Johan. Andr. à )

venet us. Chirurgie unirer»

faits opus abfolutum cumfig.
C'étoitun très-habile homme dans fon art. La pre-

miere édition de fa Chirurgic parut à Venife en 1573",

fol. la deuxieme en 1 596 tfol. qui eft très-belle, &

avec figures & la troifieme en italien avec des

augmentations, en t6o;, fol. fig.
Dionis ( Pierre) cours d'opérations da Chirurgie.
C'eft un des bons abrégés modernes. La première

édition parut à Paris en 1707 la féconde à Bruxel-

les, 1708 ,/n- 8°. la troifieme en allemand à Auf-

bourg, 1722, avec des correâions & des augmen-
tations d*Heifter enfin laquatrieme à Paris, 1 740,
in-8°. avec des notes de M. de la Fa e.

Fabricii ( Hyeron. ab Aquaptndtntt ) opéra chirurgi-

Cet illuftre anatomifte a enrichi la
Chirurgie

de

plufieurs belles obfervations de nouveaux înftru-

mens, at d'une meilleure méthode pour quelques

opérations. Né en 1537 à Aquapendente de paréos

très-pauvres, il Succéda à fon maître Fallope exer-

ça l'Anatomie pendant cinquante ans fut fait ché-

valier de S. Marc

par

la république-de
mourut à Padoue comblé de gloire en

1619 âgé
de

quatre-vingts-deux ans. Sa Chirurgie a été imprimée

féparément en \mÇ Venet. 1619, fol. Franc. 1610,

in.8°. en Hollande en 1647 1666 & 1723 in-foU

.en françois à Rouen en 1658 i/>-8°. en allemand,

Norimb. 1 7 1 6 i/1-40.

Fallopii ( Gabriel') Chirurgia Venet. IV7I, i«-4*

Franco/. 1637, ««-4 & dans fes œuvres imprimées
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[eme111, ^T

F allope, né à
Modene en 1 490 &mort à Padoue

en i «63,
s'eft finguiierement dittingué en Anatomie

mais fort traité des ulceres & des tumeurs, de mê-

me qre
{on cctamentaire fur Hippocrate de vuùwt-

iuscapitis,
méritent beaucoup d'être lûs.

Fienus (Thomas) libri chirurgie*
duodteim.

Ce font des traites pofthumes fur douze fujets cu-

rieux de Ghirur6ic qui ont été publiés par Herman

Conringius; Franco/. 1649 «V1-40.ibii. 1669 ,ù*-4°«

& à Londres en à Anvers en

1 567 & mort en 163 âgé de foixante-quatre ans,

eit encore connu par quelques autres ouvrages en

particulier par un traité latin des cautères impri-

mé à Louvain en 15 98 *«-8°.

Garengeot (Jacques René)
traité des opérations de

Chirurgie; Paris 1 741 V ?& '«• i. avec fig.

Ce traité, a' ec celui des inftrumens a été réim.

primé plufieurr T
traduit en plufieurs langues Se

elt dans les mains de tout le monde.

Glandorpü CMatth. LuAqv.~) opéra
omnia chiner-

Né à Cologne,
or fîls d'un habile chirurgien

qu'il furpaffa par
fes talens, fes travaux, certes

connoiffances il entendait fort bien l'Anatomie'

qu'if ayoit apprife fous Spigel.
Ses

ouvrages, qui
fu-

rent réprimé! féparément
à Brême ont été raf-

femblés à Londres en 17 19, «-4°. Le journal de Léip-

fic en parle
en 1790 & y

donne un abrégé de la

vie de cet auteur, p. 124.

Gorur(Jok.) Chirurgia repurgata; Lugd. Bat. 1741,

i/j-40.

Cet auteur eft connu par
d'autres

ouvrages
elti-

rr.és & pleins
d'une bonne

Phyfiologie.

Guillemeau
(Jacques?)

ouvres de Chirurgie, &c.

Elles ont été imprimées
à Paris en

1 598 in-foL

avec fig. Guillemeau natif d'Orléans exerça la

Cdirurgie&
l'Anatomie à Paris avec diftinîtion. Tou-

tes fesoeuvres ont été réimprimées
à Rouen en

1649,

Htijltri (Laurent?) inflitutionn chirurgie» Amjt.

«7^9, i«-4u. i vol. cumfig.

Voilà le meilleur ouvrage complet de Chirurgie

qui ait paru jufq u'à ce jour il peut tenir lieu de

tous les autres. Il a été publié & en latin & en al-

lemand il mériteroit auffi de paroître en françois.
Hddanus (Guil. Fabricius) opéra chirurgica &c.

Guillaume Fabrice, dit de Hilden du nom de fa

patrie, né en 1560,8c mort ¡\ Berneen 163 4 âgé de

îoixante & quatorze ans, étudia toute fa vie la Chi-

rurgie & nous a laiffé en ce genre, outre plufieurs
traités particuliers un grand & excellent recueil

d'obfervations & de cures chirurgicales .qu'on con-

fulte toujours. On les a traduites en françois & el-

les ont paru à Geneve en i679,/«-4°. avec %• Mais

tous les ouvrages de cet auteur ont été raflemblés &

imprimés en latin à Francfort en t68s, in-fol. avec

le livre de Severinus, de efficaci Medicina.

Hippocrautin operi bus &c.
IlnaquitàCosla premièreannéedelaIxxx.olym-

piade,.trenteansavant laguerredu Péloponefe&
460ansavantJ. C. Descendantd'Efculape,alliéà
Herculeparfamère &dignecontemporaindeSo-

«-rarsilfutdoiiéparla natured'unexcellenttem-

pérament,queni fesvoyages ni letravailleplus
opiniatrene purentaltérer;& pourle génie d'u--
nefagacitéqui fembteavoir franchilesbornesde
i cipnthumain enfinfonamourfingulierpourla

vérité pourfonart & pourtonpays font peut-
ctreunexempleunique & fî je puismefervirdes
termesdzCailimaque il remplitl'officede cette
panacéedivine,dontlesgouttesprécieuseschaffent
lesmaladiesdetousleslieuxoù ellestombent.Ildé-
livral'Àttiqilede la pefte & icfufalestommesim-
nwnfcsqueleroi Artaxerxed'en côté, & despro-

virrces entieres de l'autre, lui rirent offrir pour leur
rendre le même iiervice.« Dites à votre maître, ré-
.» pondit-il au gouverneur de l'Hellefpont que je
» fuis affez riche; que l'honneur ne me permet pas
» de recevoir fes préfet» & d'aller fecourir les en-
» rie misde la Grece ». Quand ies Athéniensfurent

prêts de pojrtor leurs armes contre l'île de Cos il

invoqua
& obtint l'afMance des peuples qu'il avoit

fauves de ia contagion, foûleva les états circonvoi-

uns, 61 diûjpa lui feul la tempête dont fa patrie
étoit menacée. S'il eft vrai comme on n'en peut
douter, que les hommes font grands à proportion
du bien qu'ils font, quel mortel eft plus grand qu'-
Hippocrate, qui a fait tant de bien à fon pays,à tou-
te laGrece, à {on fiecle & aux fiecles les plus re-
culés ?

De {ontems la Chirurgie,étoit fi parfaitement unie
à la Médecine, que l'une n'avoit pas même un nom

particulier qui la distinguât de l'autre aum pren-,
1 droit. on le livre de offuind meJici, qu'on trouve

parmi fes œuvres, pour un traité de Chirurgie.Quoi
qu'il en foit tout ce qu'il a écrit des plaies des tu-

meurs, des ulcères des Mules, des fractures, des

luxations, & des opérations qui y conviennent, eft
admirable. Il faut y joindre la lecture des excellens
commentaires que nous avons en nombre fur fa Chi-

rurgie & on y puifera les plus belles & les plus utiles
connoiffances. C'eft à Hippocrate que le ne nom-
me guère fans un fentiment de plaifir, de gratitude,
& de vénération c'eft, le dirai-je, à ce divin mor-
tel que nous devons tout en Médecine ce en Chirur-

gie: en un mot, pour appliquer à mon fujet les ter-
mes de Montagne, « la plus riche vie que je fache
» avoir été vécue entre les vivans & étoffée de plus
» riches parties & defirables, c'eft celle d'Hippocra-
» te; & d'un autre côté je ne connois nulle forte
I»d'écrits d'homme que je regarde avec tant d'hon-
» neur & d'amour ».

Magatus ( Cefar )
de rard medicatione vulnerum

Vtnet. 16 16 in-fol.

Magati, né dans l'état de Venife en t 579 & mort

en 1649 de la pierre, comme tant d'autres gens de

lettres, a renouvellé dans ce traité la iage pratique
du rare panfement des plaies. 11mérite fort j\hrc lu
auffi a-t-on réimprimé toutes les cenvrci de Magati
à Francfort en 1733,4*,

Nuck
( Anton. ) operadonu & txpcrmznta chintr-.

gica..

Cet ouvrage de Nnck, célèbre d'ailleurs par fes

découvertes anatomiquss, a eu beaucoup de fuc-

cès il parut pour la première fois à Leyde en 1 691

i«-8°. enfuite lene en '698 i«-8°. derechef à

Leyde en 17 4, «VoS°. & en allemand avec des no-

tes, Hait en 1718 m-8°.

Palfyn (Jean) Anatomie chirurgicale, aveefig.

Palfyn, chirurgien juré anatomifte & le4leur

en Chirurgie de la ville de Gand a joint it la defcrip-
tion des parties les diverfes maladies chirurgicales

qui peuvent les attaquer, avec des remarquesTur
la manière de traiter ces maladies. Il la publia d'a-

bord en flamand à Leyde en
17 19 ,"1-4°.

enfuite en

fraaçois à Paris en 1716, ùi-8°. il en parut une
treû-

ùeme édition en 1734. C'eft un ouvrage utile fort

au-deffus de .celui de Genga imprimé en
latin

Rome en i686, /«-8°.

Paré (Ambroife) auvrts Lyon 1651 ,fol. avecfigi
Ibid. 1664 fol.

On doit au célèbre Paré la reftauration de la Chi-

rurgie dans le royaume. Né à Laval dans le Maine en

i 5 10 il vint à Paris fe forma dans les hôpitaux, 0Ce

perfectionna, dans les armées, fe fit la
plus haute

réputation & fut (ucceiTivement premier chirur.

gien de Henri Il. de François Il. de Châties IX. 5c

d'Henri III.
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Ses excellentes oeuvres ont été

réimprimées pin»
fours fois: Itf première édition françoife parut je

croi, A Paris en 1
575.

Guillemeau les a traduites en

latin & tes a publiées en 1 581 in-fol. Elks paru-
rent Paris en françois pour la quatrième édition en

1585. Elles ont encore paru à Francfort en 1594 &

.16 1 o in-fol. Enfin elles ont été traduites en ang(ois>

en hollandais, & en allemand.

Picctttii(Francifc.)Chirurgiat6cc.

Elle eft diftribuée en quatre livres théorétiques

at pratiques.
La première édition parut chez les

Juntes en 1616, in-fol.

& enfin à Pavie (TicinT) 1697 yin-fol. Malgré toutes

ces éditions, c'ei un ouvrage fort mférieur, à ceux

d'Italie du même iieclc.

Sevtrini (Marc. Aur.)tritiiembris Chirurgia; Franc.

Séverini né dans le royaume de Naples, cultiva

également fAnatomie comparée & la Chirurgit.Hous

lui' devons de bons ouvrages dans l'un & dans l'au-

tre genre
tels font ceux de la zootomie, des ab-

cès, & de la Médecine efficace. Sa Chirurgie a été

réimprimée plufieurs fois; mais l'édition de Leyde en

J715 i/1-40. eft préférable à toutes les précéden-
tes.

Fcfalii (Andr.) Chirurgia magna Vaut. 1 J69, in*

8°. & dans la colleâion de les oeuvres; il faut con-

noître la Chirurgie de Véfale, quand ce ne feroit que

parce qu'il eft le prince des Anatomiftes.

Yigo (Joh. de) praélica
in artt

chirurgied; &c.

Jamais livre de chirurgien n'a eu un plus grand
nombre d'éditions, ni plus rapidement. La première

parut à Lyon en 1 5 16 /«-40. puis en 1j 18 i/j-40.

1554, Il 41 15 8», ««-8°. à Florence en 15 il
en françois à Paris en 1530, in-fol. et à Lyon
en i537,j«-8°.enitalienàVenife en 1558» 1560,

t 569, in-4°. en anglois à Londres en 1 H 3 ,.fil. &

1 586 in- 40. min. en haut allemand à Nuremberg en

En effet, cet ouvrage qui étoit le meilleur de fon

tems renferme de fort bonnes chofes. De Vigo, né

dans l'état de Gènes, fleurilfoit avec le plus grand

éclat au commencement du xvj. fiecle. Il fut reçû
doreur en Médecine, & entendoit fort bien l'Ana-

tomie & la Pharmacie. Sa haute réputation lui va-

lut la place de premier chirurgien du pape Jules II.

qui mourut le 111 Février 1 j 1 4 & de Vigo lui fur-

vécut.

Wifeman (Rich.) Chirurgical treatifes; Lond, 1676,

fol.
ta". t. &

1 7 1 9 8°.;i vol. cd. fuinta..

C'eft le Paré des Anglois, & ils n'ont point enco-

re eu de meilleur cours complet de Cbirwgic que ce-

lui de Wifeman, auquel il faut joindre le traité de

Sharp, traduit en françois, Paris 1741, in- 1 1.

Je paffe tous filence les meilleurs ouvrages de

Chirurgie qui ont paru en langue efp agnole, tels que
ceux de Fragofo, de D. Martin Martinez &c. en

italien ceux de Mazieri, de Molli, de Benevoli, &c.

en hollandois ceux de Solingen, Barbette Bonte-

koe, &c en allemand ceux de Holder, Joël, Leau-

^iTitôthëiûsT&c. parce que tous ces auteurs ne

peuvent fervir qu'à un petit nombre de gens qui en-

tendent bien les langues dans lesquelles ils ont écrit,

& que d'ailleurs ils ne renferment lei uns & les au-

tres que ce qu'on trouve originairement
dans nos

auteurs latins & françois.
Mais il eft un autre genre de livres très-utiles ce

font les.obfervations chirurgicales qui ont été don-

mer les principaux parce qu'il eu bon de les côn-

noîtrepour les contulter dans l'occafion.

1714,(0-12.

Couïllard obfervations
Gautier (Yvonis) oèferv. midico-cJururgic. Grtniiu

g* 1700 in -4°.
Gektma (Jani Abrah.

Francof.i6ao.
Ghtrti(/a/vw) £ Médis

un*6 Ci inFeni[ia1719 in- 1%.
Habicot(Nicolas)̂m*Û«nmédicinaux'&thirw*

gicattxParts1617,i*8°.

LeDran(HenriFrahçois)tfï/êfya/jtf«jdethirurgiet
Paris1711 in-in, en ïvoi.

Marchtttit(Petmset) fyllogtobfervàt.medûo-chi"
rurgicaruutranorutn;Patay.ï 6648*.prem.édit.
en 1 67c,édit. augm.

Meckertn(JobusPan.)obfetvâûontsmtdico-chinir»
gica;Amjltl.x«S8ïn-%°.fig.

Moinichen{Htnric.à) obferv.

HqyU(John.)chirurgicalmémoiresbeniganAcco»
witofmvnyeXtraordinarycuresLond.1708,In-11.

Mulltri\joh.Mat.)obfcryat.&curationtschirurgi.
gicararhrts Norimi.1714 w-8°.

Muys( Joh.) obfervationumchirurgicarumdttadis
quinqut Lugd.Bat. 1685,in-ix. dec.vj. 6 vij,
Lugd.Bat.1690,1/1-12..

Pechlini{Johan.Nit.) obfervàt.pys-med.chirurg,
Homb.1691 in-40.

Rofcii(Mon.)obftrvat.nudico-chirurg.Francof,
t6o8,i«-8°.

Saviard nouveaurecueild'obfervaùonschirurgie.
Paris1701 mi»12 prem.edit.

Spmgelii{DiUeric.)obftrvat.chirurgie*ftUBiùrul

Trian( Corntlii) obfervationummtdico-chirurgU.
fafciculus; Lugd. Bat. 174J ,/«-4°.

Titipii(Nicol.)•bftrvat.Lagd.Bat. lji6, ùr-u,
cumfige

Vagret,o*/îrv.nttdUo-chirurg.Paris ,1718,in-r.
Walttni (Conrad. Ludov.) otfert, nudico • chirurg.

Lifp 171 «,««-8°.
Wierii (Joh.) obfervàt. medico-chirurg. Amfielod.

1657, in-it.

Wïtl(Corntl. Stalpart. Vandtr. ) obftrvat. rariorit

mtdico-anatom. chirurg. Lug. Bat. 1687, i«-8°. s tom.

Remarquez que dans la plupart des écrits d'obfer-

vations médicinales les chirurgicales s'y trouvent

comprifes nouveau fonds très-confidérable de U*

vres, où l'on puifera bien des connoiflances.

Enfin on les étendra par la le8ure de toutes lef

matièresdeChirurgiequi entrentpèrpctuellement
dans le recueil des diverfes académies de l'Europe,

& particulièrement dans celui de l'académie des

Sciences & de l'académie de Chirurgie.

Quant aux meilleurs traités fur des fujets particu*
liers de Chirurgit trop nombreux pour que j'entre
dans,ce détail il eft abfolument néceffaire de les li-

re & tle les confulter.

On manque d'une efpece de bibliotheque chirur

gicale qui indique les bons auteurs fur la Chirurgit

en général & en particulier fur chacue matière,
avec un précis & un jugement de leurs écrits,
au lieu de ces titres fecs de livres & d'éditions

copiés fur des catalogues de libraires tels qtte
nous les ont donnés Mereklin Alberti, Goëricke,

Lippenius & autres. Nous avons tant de traités

fur les
différentes

maladies
chirurgicales qu'un

commençant qui veut approfondir fan art eft obh-

f
de payer à l'étude un immenfetribut de leâures

inutiles, & fouvent propres à l'égarer. Avant que
d'être en

état de choifir f«|uides pour découvrir
la vérité, il a déjà épuilc fes forces. Ce feroit donc

un graod fervice de le; guider, de l'éftlaiw, de lui
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Tenu II L
Yyij

«rtrtr les routes courtes &fùres $A

«rient lout-enfemble un terns prearô* » &des er-

le travail &le goût,

.établie depuis

patentes 4c wjAt eft

Roi,«nfiqaetoJ»tt«» académies royal* établies

Corne, le jeudi. Le jeudi d'après la elle

tient une ad'emblée publique, dam laquelle 1 *acadé-

mie déclare

par
feu M. de laPeyronjc. Ce

médaille

d'or de la râleur de joo liv. cette médaille
repreTen-

tera, dans quelque terns que
la diftributu» s en raf-

fe le butte de LoviS U BiSN-AiMij

CHIRURGIEN, f. m., celui qui profcffe &exerce

la Chirurgie.
L'état des ClumrgitM* été différent, fûivantles

révolutions différentes que la Chirurgie

On l'a vue dans trois état» différais, è£ «*(Culs qui

Soient poffibles pour elle.
De ces trois états,

deux

ont été communs à toutes les nations étrangères,
«t

Le premier état de If Chirurgie celui qui fixe nos

yeux, comme le plus éclatant du nww chez les

nations étrangères, ce fia celui où cet art féttouva

après la renaiffancedeslettresdansl'Europe. Quand
les connoiffances des langues

eurent ouvert les thre-

fors des Grecs & des Latins il fe forma dVxcellens

hommes dans toutes les rations & dans tons les gen-

res. Mais ce qu'il V «ut de particulier, par rapport
à la Chirurgie (ut-tout dans l'Italie & dans 1Alle-

magne, c'eft que cette feience
fut cultivée & exer-

cée par les mêmes hommes qui cultivèrent & qui

exercèrent la Médecine 4e. forte que
l'on vit dans

les mêmes fa vans, admirables, ce

de

jours de la Chirurgie pou» Auema-

gne. CefU ce

cette foule
ront 3 jamais le (butiez & l'honneur, dé l'ttnf? «1 au-

La difpofition des lôis arort

d'unir dans les mêmes hommes les deux arts. ceAit

cette liberté mêmç qui
caufa la chute de la Chirur-

gie. Il n'eft pas difficile de fentir les, raifons de cette

décadence. Les dehors de la Chirurgie
ne foot pas

attrayans ils rebutent la délicateffe cet art, hors

les tems de guerre n'exerte preique les fondions

qui lui font
propres que fo* le <&* •*

morce ni la cupidité ni l'ambition, qui, pe trouvenf

leur avantage que dans le commerce arec les riches

& les grands de-la les favans maître^ deJPun &

l'autre art, abandonnèrent l'exercice de fa Chirur.

gie. Les maladies médicales font les
compagnes

or-

dinaires des riches et des grandeurs tV dsailleurs

elles n'ofient rien qai comme les maladies chirur-

gicales, en éloigne les perfonnes trop délicates on

trop fenûbles ce fut par ces raifons, que ces hom-

mes illuftres, médecins & chirurgiens touts»-la-fois

aadonnerent les fondions de la Chirurgie, pour

rit xercer plus que celles de k Médecine.

Cet abandon donna lieu au fécond état de la Chi-

rurgie. Les en quittant l'exer-

cice de cet art retinrent le droit de le diriger, &

commirent aux Barbiers les fondions les opérations

de la Chirurgie, & l'application
de tous les remè-

desextérieurs. Alors le CAiwfùrt ne fut plu* un hom-

me feu! & unique ce fut le compofé monftrueux d.

deux individus; du Medecin., qui s'arroceok exclu-

fivemeat le droit de ta Science, ce conMquemmenc

celui de diriger 8c du Chirurgien manotuvre à qui

on abandonnoit le manuel des
opérations.

Les premiers momens de cette divifion de 11feien-

ce d'avec Part d'opérer, n'en firent pas (entât tout lo

danger, Les grands maîtres qui avoient exercé la

Médecine comme la Chirurgie vivoient encore ce

l'habileté qu'ils côtoient
acquife

fufnfoit pour diri-

ger l'automate, ou le ehinrgun opérateur. Mais dès

que cette race hippocratique, comme
l'appelle

Fal-

lope fût éteinte les progrès de la Chirurgie furent

non-feulement arrêtés, mais fart lui-même fut pref

que éteint il n'en refta pour ainfi dire que le nom.

On ceffa de voir
l'exemple

de ces brillantes de ces

efficaces
opérations, qui du règne des premiers Me-

decins avoient fauve la vie à tant d'hommes. De-11

cette peinture fi vive
que

fait Magauu du malheur

de tant d'infortunés
citoyens, qui

fe trouvoient

abandonnés fans renource, lonqu autrefois l'art au*

roit pules Sauver mais ils ne pouvoient rien en ef-

pérer dans cette fituation. Le dùrvnUn n'ofoit fe

déterminer à opérer parce qu'il étoit fans lumières i

le Médecin n'ofoit prendre furluid'ordonner, parce

qu'il étoit fans habileté dans ce genre. L'abandon

étoit donc le (eu! parti qui redit, 8c la prudence

elle-même n'en permettoit point d'autre.

La Chirurgie françpife ne fut point expose aux

mêmes inconvéniens. Une
légiflation

dont
on

ne

peut trop loüer la fagefe, avoit donné à la Chuur-

gie le feul eut qui voit la conférer. Cet état eft

le ou la Chirurgie s'eft vue, 8t qui jufqu'à

nos jours n'a été connu que de la France.

Long-tenu avant le regne de François I,.Ia Chi-

rurgie faifoit
un corps (avant, mais uniquement oc-

cupé à Ja culture d« la Chirurgie. Les membres de

ce corps poflédoient la totalité de la Menée qui ap*

prend a guérir maUib p'çtoient autorités
par

la loi

qu'à fasre l'application des règles de cette feience fur

les maladies extérieures. & nullement
fur les mala-

dies internes quifaifoient le partage des Phyûciens

on Médecins. La Science étoit liée 3 l'art par des

noeuds qui
femWoient indiBolubles le Mrurgitn fa-

vant étoitbornéà laculture de fon art. La yanité^'am-

bition ou l'intérêt ne pouvoient plus le diftraire pour

tourner ailleurs fon application.
Tout fembloit pré-

vu; toute f«urce de de(ordre fembloit couple
dans fa

racine mais la fageffe des Ibis peut-elle toujours pré-

venir les effets des pâmons, & les tours qu elles peu-

vent prendre ) Leslettresquifaifoient
le partage des

fembloient mettre un frein éter-

ael aux tentatives de leurs adversaires. Mais en6n les

procès & les guerres outrées qu'ils
eurent 1 Soutes

air préparèrent
l'avifittement de la Chirurgie. La

faculté de Médecine appella
tes Barbiers pour 1eut'

confier les Secours de la Chirurgie miniftrante en-

initia aux fondions des
grandes opéra-

tioos de U Chirurgie enfin çUe parvint a faire unir

les Barbiers au corps des Ciùntrguiu. La Chirurgie

ainfi dégradée par fon affociation avec des artifans

fut eopofée a tout le mépris qui devoit fuivre une

aujSLindigne alliance elle fut dépouillée par un ar-

rêt folennel en' i6éo de tous les honneurs littérai-

res 8c fi les lettres ne s'exilèrent point de la Chirur-

gie du moins ne parurent-elles y rëiter que dans la

honte & dans l'humiliation.

Par une efpece de prodige malgré les lettres pref

que éteintes dans le nouveau corps
la théorie s'y

comma. On en fut redevable au précieux
rené de

l'ancien corps
de la Chinée. Ces grands hommes

maigre leur humiliation malgré la douleur 'de fe

voir confondus avec devils artifans efpererent le

de leur art. U$ conferverent le prér
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cieux dépôt de la doctrine, & firent tous leurs ef

forts pour le traiumettreftdelement à des fucceffeurs

qui pôurroient un jour voir renaître la Chirurgie

leur zèle n'oubfia rien. Parmi cette troupe
d'homme»

avec qui ils étoient confondus ils trouvèrent dans

quelques-uns des teinture des lettres prifes
dans

une heureuse éducation j dans d'autres, des taleas

marqués pou? réparer,
dans un âge avancé, le

malheur ne éducation négligée dans tous en-

fin le tde le plus vif pour la confervation d'un art

qui étoit devenu le leur.

Ce fbt ainfique la Chirurgie. fe maintint dans U

poffcffion de la théorie. Ce Ait lé fruit des fentimeos

que ces pères de l'art, ,des de Pâncienne Chirur-

gie furent infpirer'à leurs nouveau* affociés. Mais

cette poffeflion n'étoit pas une poffcffion d'état, une

poffeflion publique
autorifée par la loi c'étoit une

poffeflion âe fait, une poffeflion furtive, qui dès

lors ne pdnvoit pas long-tenu Te foûtcnir. Lafépa-
ration de la théorie. d'avec les opérations de fart,

étoit la fuite infaillible de cet état, 8c la Chirurgie,

fe -voyou par-là fur le penchant de fa raine. On fcn-

tit même
plus que

le présage de cette décadence, fie'

l'on ne doit point en être
Turpris

car les diâées Ce

les leftures publiques étant interdites, on n'avait

d'autre moyen que
la tradition pour faire paffer aux

néceffairement fe reffentir de l'iafuffifance de cette

voie pour tranfmettre fes préceptes.
L» perte de la Chirurgie étoit donc affûtée il ne

falloit rien moins pour prévenir ce malheur, qu'une
loi fouveraine qui rappellàt cet art dans fon état pri-

mitif. LVtabUflement de cinq démonstrateurs royaux
en 17x4, pour enfeigner la théorie fit la pratique de

l'art, la' fit efpérer
bientôt après elle parut corn-'

corps de S. Chme Se ce fut enfin Pimpteflïon du

premier volume des mémoire! de cette. nouvelle

compagnie, qui
amena l'mftant favorable oh il plut

au Roi de prononcer. Voici les propres terme* de

cette loi mémorable, qui non-feulement
prévint

en*

France là chute de la Chirurgie, mais qui en affùre

jamais la confervâtion & les progrès, en fermant

pour toujours les voies par Jefqueilcs on avoit pen fé

conduire la Chirurgie à fa perte.

Après avoir déclaré d'xtiord que
la Chirurgie' en'

reconnue pour un art (avant, pour une vfcie feience

qui mérite les diminuions les plus honorables, la loi

ajoute
«

Que 1°on en trouve la
preuve la moins équi-

1»voque dans un grand nombre d'ouvrages fprtis
de

» l'école de S. Côme où l'on voit que depuis long-
»» tems les Chirurgiens de cette école ont juftifié pU

» l'étendue de leurs connoiffances & par l'irnpor-

tance de leurs découvertes les marquesd'eftime Se;

de proteQion que tes rois prédéceffeurs ont accor-

1* dées à une proteflion fi importante pour ta confer-

1»vation de la vie humaine mais que les

*» de robe longue qui en avoient été Tobjet, ayant en

» la facilité de recevoir parmi eux fuivant les let-

» très patentes du mois de Mars 1656, enregiftrées'
If au parlement, un corps entier de fujets ituttérét,

» qui n'avoient pour partage que l'exercice de la

m Barberie & rufage de quelques paflfemens aifés k

» mettre en pratique l'école de
Chirurgie

s'avilit

m bientôt par le mélange d'une profeffion inférieure,

m enforte
que

l'étude des lettres y devint moins «om-

m mune qu elle ne l'étoit
auparavant,:

mais que l'ex-

» périence a fait voir combien il étoit à denrer que
dans une école auflî célèbre que celle des Chirur.

» gitns de S. Côme, on n'admît que
des fujets qui

» euffent étudié à fand les principes d'un an .dont!

» le véritable objet eft de chercher .dans la
pratique

» précédée de la théorie les regles les plus lùresqui

» puîffentréfulterdesobkrvatioaste de»expériew
» ces.Et commepeud*efprit»fontaflinfâvorifésde
» la

mécrits enlatin, fim avoir«cqnisl'habitudedemé^

tudedela Philofophie.Nousavonsreçûtfàvoraile-

wmentle^repréfentationsquinoiisontétéfaitespar
h lesCfùrurpènsàtnotrebennetille de Paris, fur
» lanéèeffitéd'exigerla qualitédemaître-ès-amdé
» ceuxquiafpirentàexercerlaChirurgiedanscette
» ville, afmqueleurart yétant portepat ce moyen

la plusgrandeperfecUénqu'ileftpoffible ils mé-
» ritentégalementpar leurMenée5cparleurprar*
»»que,d'être le modèle(k les guidesdecetxqui,

fansavoirla mêmecapacité- rem.

» plir lamêtneprofeffiondanslesprovincesle dans
wtes lieux oùil ne feroit pasfacile d'établirune

>» femblable loi >•

Expoferles diipofitionsdecette favorabledélia-
ration, c'eft endémontrerUfageffe.LesChirurgiens
fouf&veotnéanmoinsà fortoccafiondescontradic^

tions detouteefpece.Cette loiles lavoitdel'igno-

léges prérogativesdontils îouiffoientparl'autorité
desloisavantcetteunion. Lafacultéde Médecine
dïfputaaux Ùâmrgutulesprérogativesqu'ilsvou-
loients'attribuer at elle voulutfaire regarderte
rétabtiflemehtdeslettresdanslefeinde la Chirur*

gie, commeune innovationpréjudiciableau biea
publicfiemêmeaux progrèsde la'Chirurgie.L'u-
ni verfités'éleva contreTesChirurgiensen récla-
mant le droit exclufifd'enfeiener.LesChirurgiens

faites.Ilsprouvèrentcontrel'univerfité qu'ânepro»
feffionfondéeforunelégiûâtionconfiantelei auto1-
rifoit^donnerpar-tout ou bonleur fembleroit,des

leçons publiquesde l'art fitftience de chirurgie
qu'ilsavoienttoujourston pleinementdudroitd'en*

feignerjruMiquementdansi'univèrfité qutlaChi»
rurgieétant unefeienceprofondefiedespluseflèn»
tiefles elle nepouvoitêtreenfeignéepleinementfie

mentde cette fcienceavoit toujoursappartenu i

pourcdmxrvefCedroitqn'il* ae lui contefioiént
pasavait tort de s'élevercontela déclarationdo

lire fied'enfeignerpubliquementdansI'univèrfité
luiconferVoitentièrementfondroit. Ils ajoutèrent
que û I'univèrfitérefnfokd<freconnoîtrelecoliégf
aclafacultéde partied'et*

le-ffiêmë|
Chirurgiensle droitd'enfçlgr>çfcettefeience étant
lesfeulsqui'foientreconnuscapablesde Fenleigner
pleinement;ce que1'unrVerfitévoudroiten vaut
dansce casoppolerauxlois, i l'ufage & la raî-
fon, fonprétendadroit exeltififd*énfeigner,pui£«
qu'ellene peut fe diffimulerquece droit qu'elle
tientdespapes, a été donnépar nosrois', feulsai-
bittesdufort desfeiences à différenscollégesqui
enfeignent horsdeFunrvtrftté des fciencesque
I'univèrfitéenfeigneelle-même.

Cesconteftations quifurent longuesfievives
Sedans*lecoursdefquelleslésdeuxprincipauxpar-,
tis felivrèrentfansdouteà desprocédéspeumefii-

rér-, pourfoûtenir leurs prétentionsrèfpeflives
fontenfinterminéesparunarrêtducoofeild'étatda
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Tome III,

4 Juillet i7<o.
« Le Roi voulant prévenir ou faire

4î3fer
toutes tes nouvelles difficultés entre deux

'Sons
(ta

Médecine & la
Chirurgie)

qui
ont

1 Sfipïï rapport,
& X faire

régner la
Une in-

Skencc qui Veft pas,moins
nécegaire pour leur

3aion
& pour

leur honneur, que pour la con-

fervation dc la famé & de la vie des fujets de Sa

vuiefté
elle a réfolu d'expliquer

fes intentions

for S tujet ». Le
Roi prefcrit par cet arrêt, .0 un

cours complet
des étddes de toutes les parties de l'art

HSence de la Chirurgie, qui fera de trois années

7rtn«cutives x° que pour
rendre les cours plus uti-

les aux éleves «Sitfc fcience de la Ghuurgie &

les mettre en état de joindre la pratique: àlathéorie,

il fera inceffamment établi'dans le collège de faint

Côme de Paris, une école-pratique
d Anatomie &

d'opérations chirurgicales,
où toutes les parties de

l'Anatomie feront contrées gratuitement,
& où

les éleves feront eux-mêmes fes diffeûions & les

opérations qui leur auront été enseignées 3 Sa

liaiefté ordonne que
les étudians prendront

des inf

criptions
au commencement de chaque

année du

cours d'étude & qu'ils
ne puiffent être reçus à la

maîtrife qu'en rapportant
des atteltations en bonne

forme du tems d etudes. Le Roi regle par plufieurs

articles comment la faculté de Medecme fera invi-

ré? par
les élevés gradués,

à l'aae public qu'ils foû-

tiennent à la fin de la licence, pour leur réception

au collége
de Chirurgie & Sa Ma,efté veut que le

répondant
donne au doyen

de la faculté, la qualité

àedecanus faluberrima facultans & à chacun des

deux doaeurs affiftans celle de fapUnàffimus doclor,

fuivant l'ufage obfervé dans les écoles de 1'umver-

fité de Paris. Ces trois doreurs n'ont que la première

heure pour
faire des objections au candidat; les trois

autres heures que dure l'acte, font données aux mai.

tres en Chirurgie qui
ont feuls la voix délibérative

pour la réception
du répondant.

Par l'article xix. de cet arrêt, Sa Majeflé s'expli-

que fur les droits &
prérogatives

dont les maîtres

en Chirurgie doivent
jouir

en conséquence elle or-

donne que conformément à la déclaration du 1}

Avril 1 743 ils jouiront
des prérogatives,

honneurs

& droits attribués aux autres arts libéraux enfem-

ble des droits & priviléges
dont joiuffont les nota-

bles bourgeois de Paris & Sa Majefié par l'article

xx. déclare qu'elle
n'entend que les titres d école &

de collége puiffent être tirés à conféquence &qu e

fous
prétexte

de ces titres les Chirurgiens puiffent

s'attribuer aucun des droits des membres & fuppots

de l'univeAté de Paris.

Cette reftriôion met le collége de Chirurgie au

même degré ou font le collége Royal & celui de

Louis le Grand. Les Chirurgiens en vertu de leur

qualité de maîtres en Chirurgie, ne peuvent avoir

cérémonies particulières
au corps

des quatre
farul

tés eccléfiaftiques.
Cette reftri&on annuité implici-

tement les lettres patentes
de François 1. qui en 1 544

accorda au collége des Chirurgiens de Pans les mê-

mes privilèges que
les

fuppôts, régens, & doreurs

de l'univerfité de cette ville. Il e& vrai que la facul-

té de Chirurgie
ne forma jamais étant de 1 ordre

laïque, civil, & purement royal, une cinquième

faculté avec les quatre
autres de 1 ordre apostoli-

que. Les anciens Chirurguns, en 1 579, avoient cher-

ché à faire une cinquième
faculté apoftolique, ou

pareille aux
quatre

autres facultés de l'unrverfité.

Pour y parvenir i ils s*adrefferent au lape qui leur

-accorda une bulle à cet effet, laquelle occafionna

un.procès qui n'a pas été décidé. Mais les Chirurgiens

aduels renonçant aux vûes de leurs prédéceffeurs

ont déclaré ne vouloir troubler l'ordre établi de tout

tems dans l'univer&é; ils-demandaient feulemem

d'y êtreunisfousl'ancienneforme, commefaculté

laïque,civile, & purementroyale, cette formene

pouvant porter aucunpréjudiceà l'univerfité,ni
cauferaucundérangementdansfongouvernement.
Ilétoittrès-naturelquelesChirurgiensfouhaitaffent

d'appartenirà l'univerfitémerecommunedesfcien.

ces, du moinscommemaîtres-ès-arts,puisqu'elle
croitavoirraifondelesréfutercommefaculté.«Ce

derniertitre, ditM.delaMartinierepremierChi-
» rurgiendu Roi, dans un mémoireprésenteàSa

Majefté cederniertitrea faitl'objetdenotream.
bition maisdèsquevotre volontéSuprêmedai-

»'gnenousaccorderle titredecollègeroyal, l'hon-
» neurdedépendreimmédiatementdevotreMajefté
» fuffitpour nousconfolerde toute autre diftinc-

tion». (Y)
Chirurgiens f. m. pl. (Juri/pr.)doiventin-

tenterleuractiondansl'année,pourleurs panfemens
& médicamensaprès lequeltemsilsne fontplus
recevables.Coût,deParis, art. Il

LesChirurgiensquiformentleurdemandeàtems
fontpréférésà tousautrescréanciers.Mornac,liv.
Il cod.depetitipneharedit.

Les eccléfiaftiquesnepeuventexercerlaChirur-

gie ils deviendroientirréguliers.
Maisun laïque

quia exercélaChirurgie,n apasbefoindedifpenfe
pourentrerdansl'étateccléfiaftique.Cap.fentemiam
extraneclericinegot.fttcul.feimmife.

Suivant le droit Romain, ou l'impéritie étoit ré-

putée une faute, le Chirurgicn étoit tenu de l'acci-

dent qu'il avolt occalionné par fon impéritie: mais

parmi nous un Chirurgien n'eft pas refponfable des

fautes
qu'il

fait par ignorance ou par impéritie il

le il yait du dol ou quelqu'autre circontiance

ton, au mot Chirurgien, n. 8.

Les Chirurgiensfont incapables de legs faits à leur

profit par leurs malades dans la maladie dont ils les

ont traités. foye{ la loifcioy. de légat, i.&leg. Mo-

diats ,ff. de extraord.cognit.Ricard desdonat.part.

th.iij.ft3. g. ». 29$ • (-«O 0

CHISCH (Ghtg.) vâleà» royaume de Bohême;
dans le cercle de Satz.

CHISON ( GeogAriviere d'Italie en Piémont;

qui fe jette dans le Pô, à peu de difiance de Car-

magnole.
CHISOPOLI (Géog.) ville de la Turquie Euro 1

péenne en Macédoine, fur la rivière de Stromona.

CHITAC (Giog.) petite riviere de France dans

le Gevaudan.

CHITES,f. f. {Comment.)
tkitis, moultans, caf-

fa, lampajfcs betilks guraes lagias du pegu mafu-

lipatan, toiles &mouchoirs, romal, tapijfendis &c.

font des mouffelines ou toiles de coton des Indes

orientales, imprimées & peintes avec des planches

de bois, & dont les couleurs, fans rien perdre de

leur éclat, durent autant que la toile même. Il y en

a d'imprimées des deux côtés telles que les mou-

choirs & les tapiffendis, dont on peut faire des ta-

pis &des courtepointes: les unes viennent de Ma-

fulipatan,
fur la côte de Coromandel, où les Fran-

çois ont un comptoir; les autres, du royaume de

Golconde, du Vifapour,
de Brampqur, de Ben-

gale de Seroqge"
vc. & s'achètent à Surate. Cet

du chay, plante qui ne croît
qu'en Golconde que

l'on tire ce beau rouge des todes de Mafulipatan,

qui ne fe déteint jamais. Les Hollandois particuliè-

rement, les Flamans & la oKipa^t de-ceux qui ven-

dent les toiles peintes des bide», les contrefont fur,

des toiles de coton blanches qui viennent vérita-

blement des Indes, & qu'on appelle chïntesjtmngê,;

mais leurs couleurs n'ont ni la même durée ni le mê-

me éclat qu'on remarque aux véritables de forte

que plufieurs de ceux qui les achètent font
trompés.
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Il n'en eft
pas

de même des damaras foulalis, lan-

drins, dandas, & autres étoffes & taffetas legers

de foie
qui

nous viennent pareillement des Indes,

qui font imprimés auffi avec des planches
de bois

ils ne peuvent fe contrefaire en Europe parce qu'-

on n'en tire point de ces pays qui ne {oient impri-

més. Le trait du deffein des broderies des moiuTeli-

nes ou toiles des Indes, eft auffi frappé avec des

planches de bois, à moins qu'elles ne foient blan-

ches les blanches fe travaillent avec la pièce. Mais

comme on a commodément des mouffelines fans

être brodées quantité font brodées en Hollande,

en France, & ailleurs, où on les fait paner pour

Originaires
des Indes ou. de la Perfe. foye^ PERSES,

SERONGE, TOILES pEINTES, INDIENNES, 6- Fu-

RIES. Cet article eft de
M. PAPILLON, dont il efi parlé

dans le Difcours préliminaire.

CHITEONE,(Mythohgie.) furnomdeDiane.

Elle fut ainfiappellée du cultequ'onlui rendoit

dansun petit bourgde t'Attique, ou peut-êtredu

mot grec*<W habit parcequ'onluiconfacroitles

premiershabitsdes enfans.On la nommoitauffi
Chitonia.

CHITONIES, f. f. (Mythol.) fêtes célébrées en

• l'honneur de Diane de Chitone, village de l'Atti-

que, d'où cette Diane fut appellée Chitonia.

CHITONISQUE, f. f. tunique de laine que les

Grecs portoient fur la peau & qui leur fervoit de

chemife. Les Romains, qui avoient le même vête-

ment, rappelloientya£«c«/<i.

CHITOR, (qiog. grande ville d'Afie dans les

états du grand Mogol dans une province de même

nom. Long. $4. lat. 23.

CHITPOUR, (Giog.) ville d'Afie dans l'Indof-

tan, au royaume d'Agra,
fur les frontieres de celui

de Guzarate.

CHIT-SE, C.ni. (JSot. txotiq.) arbre des plus efli-

mé à la Chine pour la beauté & la bonté de Ion fruit.

Je lui cônnois ces qualités par gens qui ont été dans

le pays, & plus encore par une relation du P. Den-

trecolles millionnaire inférée dans les lettres Uifian*

tes, tom. XXIV. dont voici le précis.
Les provinces de Chantong & de Homan ont les

campagnes couvertes de thh-fes qui font prefque

auffi gros que des noyers. Ceux qui croiffent dans

la province de Tche-Kiang, portent
des fruits plus

excellera qu'ailleurs. Ces fruits confervent leur fraî-

cheur pendant tout l'hyver. Leur figure n'eft pas par-

tout la même les uns font ronds les autres allon-

gés & de forme ovale quelques-uns un peu plats,

Et en quelque
forte à deux étages femblables à deux

pommes qui feroient accolées par le milieu. La grof-
feur des bons fruits égale celle des oranges ou des

citrons: ils ont d'abord la couleur de citron, & en-

fuite celle d'orange. La peau en eft tendre mince

unie, & liffée. La chair du fruit eft ferme, & un peu

âpre au goût mais elle s'amollit en mûnffant elle

devient rougeâtre, & accuiert une faveur douce &

agréable avant même l'entière maturité cette

chair, lorfqûe la peau en eft ôtée, a un certain mé-

lange de douceur & d'âpreté qui fait plaifir, & lui

donne une vertu
aftringente &falutaire,

Ce fruit renferme trois ou
quatre pépins pier-

reux, dors & oblongs, qui contiennent la femence.

il y en a qui étant nés par artifice, font deftitués de

pépins
& ils font plus eftimés. Du refte, il eft rare

que ces fruits mûriffent fur l'arbre on les cueille en

automne lorfqu'ils font parvenus à leur groffeur
1 naturelle on les met fur de la paille ou fur des claies

oit ils achèvent de mûrir.

Ce détail ne convient qu'à l'arbre qu'on prend
foin de cultiver. Pour ce

qui
eft du chi

fauvage, il

a untronc tortu fes branchesentrelacées & femées-

dr petites épines le fruit n'en cil pas plus gros qu'u-

ne pommerote de la petite efpece.Laculturede
cesarbres,connueprincipalementdansl'art de les
enterplufieursfois alorslespepinsdufruitdevien-
nentpluspetits, & mêmequelquefoisle fruitn'a

point de pépin.

del'arbrechi lesplusmodérésluireconnouTentfept
avantagesconfidérables1° devivreungrandnom-
bre d'annéesproduisantconflammentdesfruits;i*
de répandreau loinunebelleombre; 30den'avoir
pointd'oifeauxqui y falfentleursnids 40 d'être
exemptdevers&.detout autre infecte j° d'avoir
desfeuilles

quiprennentlescouleurslesplusagréa-?
bles, lorfquil a été couvertde geléeblanche;6°

d'engraifterla terre avec fes mêmesfeuillestom-
bées, commeferoitle meilleurfumier; 7° depro-
duirede beauxfruitsd'un goûtexcellent.

LesChinoisont coutumede lesfécherde lama-
niereà-peu-prèsqu'onfechelesfigues.IlschoifuTent
ceuxquifontdela plusgroffeefpece, &qui n'ont

point de pepins;ou s'ils en ont, ils les tirentpro-
prementenfuiteilspreflentinfenfiblementcesfruits
aveclamainpourlesapplatir & ilslestiennentex-

pofésau foleil& à la rofée.Quandilsfontfecs,ils
lestamaflentdansungrandvafejufqu'àcequ'ilspa.
roiffentcouvertsd'uneefpecedeelée blanchequi
eftleurfucfpiritueux,lequela pénétréfurla furfa-
ce. Cefucrendl'ufagedecefruitsfalutaireauxput
moniques.Onprendroitcesfruitsainfifechéspour
desfigues,& alorsils fontde garde.Lameilleure

provifionqui s'en faffe, c'eftdansle territoirede
Kent-cheoudelaprovincedeChantong.Sansdoute
fruit a danscelieu-làplusdecorps &decon-
nuance eneffet,quandileftfraiscueilli&cdansfa

maturité enouvranttant foitpeufapeau, on atti-
re &onfuceavecles lèvrestoutefa pulpe,qui eft

très-agréable.
Sansexaminerquelleconfianceméritele récitdu

P.Dentrecolles,& autresvoyageurs,fur l'excel-
lenceduchit-fe& de fonfruit, il neferoitpeut-être
pasdifficiled'enjugerpar nous-mêmesenEurope.
L'arbreycroîtraitalternentfuivantlesapparences,
puifqu'ilvientàmerveilledanslespartiesméridio-
nales& feptentrionalesde la Chine, dansun pays
chaudcommedans un pays froid il ne s'agiroit
prefquequed'avoirdespépins,& l'onnemanque-
roitpasde moyenspoury parvenir.Onn'eft fou-
vent privédeschofes, que faute de s'être donné
dansl'occafionquelquesfoinspourfelesprocurer.
Articlt de M. le Chevalier DE JAUCOURT.

CHIVASouCHIVASSO,(Géog.)villeforted'I-
taliedanslePiémont,prèsduPô.Long,2a.30.lat.

Chivas(Giog.)villed'Efpagneau royaumede
Valence.

CHIUS,f. m.{Hifi.*nc.)un des jetsdesdés:

Quelquesauteursopinentque c'étoieat les trois
trois d'autresles troisunités.

CHWSl,(Gc'og.) petite villed'Italieaugraad
duchédeToicane dansleSiennois.Long.2$. 30.

COUTAT, (Giog.)villeconfidérabledelaTur-

quieenAfie,capitalede laNatolie,fur la riviere

tf Avala.Long.47. aa. lat. 39.+x.
CHIZÉ {Giog.)petitevilledeFranceenPoitou.

CH L

CHLAMYDE, 1-f.f. (4gf. vêtement sùifc

taire des anciens, qui fe portoit fur la tunique. Voy*

La chlamyde étoit en tems de guerre ce qu'était Is

toga en tems de paix-, &l'une « l'autre ne conve-

noient qu'aux patriciens. Elle ne con-
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*toit pas

tout te corps mais principalement
les par-

ties quoi 1 'et le enveloppât les épau-

les & qu'elle
fut attachée avec une boucle fur la

poitrine.
Il y avoit quatre

ou cinq efpeces de chla-

myia
celle des enfans celle des femmes & celle

des hommes & parmi les chlamydts des hommes

on diflingaoit
celle du peuple & celle. de 1 empe-

reur. C'eftceque nous ,appelions un»w»«i«Ouune

tafaquty
Se plus proprement encore une tout rffcr-

mes. foyer Cotte
d'armes: (G)

• CHLANIDION f. m. ( Hifi. anc. ) efpece de

manteauà l'ufage des femmes greques qui s'appel-

loit auffihymaûon. Il paiwît par celui qu'on voit à

la femmede Prufias préfet de l'île de Co ( antia ex-

plia.), qu'il ne defcendoit pas jusqu'aux talons. Le

thlanidionétoh aufti partie de l'habillement des Ba-

byloniens
il fe mettoit fur la dernière tunique en-

veloppoit les épaule*, tuais ne defcendoit pas 6 bas

aux Babyloniens qu'aux femmes greques. f<y*{

Chlanis.
CHLANISou CHLANIDION ( Bft. anc. ) ef-

pece de chlene (wyrçCHLENE) mais d'une étoffe

pluslégère Seplus douce & qui fervoit également

aux femmes& aux hommes.

CHLENE f. f. ( Hift. anc. ) ancien habillement

qui s'en appellé auffi lent par les Romains. C'étoit

une efpecede Surtout qui fervoit à garantir du froid.

Il y enavoit dcdo"ûWe& de (impie on de fourré &

de nonfourfe: onles mettoit la nuit en guife de cou-

vertureiCess Grecss'en fervoient ta guerre, ainfi

qu'il paroit par quelques
endroits de rlliade 8rde

i'Odiffée d'où il s'enfuit que la chleneeft très-an-

tienne. Voytt CHLANIS.
•

CHLO1ES f. f. pi. ( Myth.) fêtesqu'on célé-

broit à Athènes dans lefquelles on immoloit un

bélier à Cerès. Paufaniasdit que cette dénomination

de chloitsavoit quelque chofe de myftérieux & M.

Potter n'y voit qu'un adjectif fait de chiot plante
verte nom convenable à la déeffe des moulons.

Voyti Vantiq.expliq.
CHLOPIGOROD, ( Gévg. ) ville de Ruffie dans

la province de Rofdon.

CHLOROSE ( MuL ) voyait nomfrançais PA-

tta COULEURS.

CHMIELNIC ( Giot. ) ville de Pologne bâtie en

bois, dans lahaute Podolie.

CHNIM ( Geog.) ville forte de laDalmatie, de

ta dépendance de la république de Venife.

C H O

CHOC, f. m. en Méchaniqut eft l'aâion par la-

quelle un corps en mouvement en rencontre un au-

tre, & tend à le poutfer. C'eft la même chofe que

pereuffîon. Yoy. PERCUSSION 6 COMMUNICATION

DU MOUVEMENT. ( O )•
Choc c'eft en Minéralogie le fynonyme de

puits: & l'on entend par
un puits, une profondeur

creufée perpendiculairement
en terre & aboutit-

fant ou des filons de mines ou à des galeries* qui

conduifent à d'autres profondeurs ou pmts qui con-

duifent à des filons. Ces chocs fervent premièrement
à

cetufage; fecondement à donner écoulement aux

eaux vers des réfervoirs troifiemement k remon.

ter l'eau hon de ces réservoirs, & à la conduire

hors de la mine quatrièmement
à rechanger l'air

du fond de la machine à l'aide des machines inven-

tées cet effet.

CHOCA voyer CHOUCAS.

CHOCNA ( Ghg. ) petite ville de Bohème dans

le cercle de Chrudim.
•

CHOCOLAT, f. m. ( (Econ. domefi. & Diète. )

efpece de gâteau ou tablette préparée de différens

ingrédiens dont h bafe eu la noix tk cacao. Voyt^

CACAO. La boiffon qu'on fait avec cette tablette »

retient le même nom clic cil originairement arac"

ricaine les Espagnols la trouvèrent fort en ufagc
au Mexique*, lorfqa'ils en firent la conquête vers

l'an 1520.
Les Indieas qui ufoient de cette boiflbn de tems

infm^morial la préparaient d'une manicre fort fim.

pie ils rôtiflbient leur cacao dans des pots de terre,

& le broyoient entre deux pierres après l'avoir mon.

dé, le délayoient dans de l'eau chaude & l'affai-

fonnoient avec le piment, voye{ Piment ceux qui

y faifoient un peu plus de façon y ajoutoient l'a-

chiote ( *oye{ Roucou ) pour lui donner de la cou-

leur, & l'atolle pour en
augmenter

le volume. L'a-

toile eft une bouillie de farine de mai ou blé d'in-

de, affaifonnée de piment par les Mexicains, mais

relevée de goût par les religieufes & dames efpa-

gnoles qui ont fubftitué au
piment

le fuerc la ca.

nelle, les eaux de lenteur 1 ambre le mufc 6-e.

On fait dans ces
pays

le même ufage
de l'atolle que

de la crème de ns au Levant. Tout cela joint enfem-

blc donnoit à cette compofition un air fi brute & un

goût fi fauvage, qu'un foldat efpagnol difoit qu'elle
étoit plus propre à être jettée aux cochons que d'ê-

tre préfentée à des hommes 6c qu'il n'aurait jamais

pu s'y accoûtumer fi le manque'de vin ne l'avoit

contraint à fe faire cette violence pour n'être pas

obligé à boire toujours de l'eau pure.
Les Efpagnols inuruits par les Mexicains & con-

vaincus par leur propre expérience que cette boiflbn

ruftique étoit un aliment falutaire, s'étudièrent à en

corriger les defagrémens par l'addition du fucre; de

quelques aromates de l'Orient, & de plufîeurs dro-

gues du pays dont il feroit inutile de faire ici le dé-

nombrement, puisque nous n'en connoiffons guère

que le nom, & que de tant d'ingrédiens il n'y a pref-

que que la feule ^gtfUe qui toit parvenue jufqu'à

nous de même que la canelle eft le feul aromate qui

ait eu l'approbation générale), & qui toit reftée dans

la compofition du chocolar.

La vanille eft une gouffe
de couleur brune, Se

d'une odeur fort fuave elle eft plus plate & plus

longue que nos haricots ,& renferme une fubftance

mielleufe pleine de petites graines noires & luifan-

tes. On doit la choifir nouvelle, graffe, & bien nour-

rie, & prendre garde qu'elle n'ait été ni frotée de

baume, ni mife en lieu bumide. VANILLE.

L'odeur agréable & le goût relevé qu'elle com-

munique au chocolat, l'ont rendue très-recommanda-

ble mais une longue expérience ayant appris qu'elle

échauffe extrèmement fon ufage eft devenu moins

fréquent; & des perfonnes qui préférent le foin de

leur fanté au plaifir de leurs,fens, s'en abfttennent

même tout-à-fait. En Efpagne & en Italie le chocolat

préparé
fans vanille, s'appelle yréfentement le cho--

colat de fanté; & dans nos îles françoites de l'Amé-

rique, où là vanille n'eft ni .rare ni chere comme

en Europe,dn n'en ufe point du tout quoiqu'on y

faite une confommation de^ chocoùuiuSi&atuUxptcn
aucun autre endroit du monde..

Cependant comme il y a encore bien des gens qui
font prévenus en faveur de la vanille &

qu'il
eft

jufte de déférer en quelque façon à leur fentimcnt

on va employer
la vanille dans .la compoûtion du

chocolat qui paraît la meilleure & la mieux dofée.

On dit feulement,qu'elle paroît telle car comme il

y a dans les goûts une diverfité infinie d'opinions

chacun veut qu'on ait égard au fien & l'un ajoute

ce
que

l'autre retranche quand même on convien-

droit des chofes à mélanger il n'eft pas poflible da

fixer entr'elles des proportions
univerfetlement ap-

prouvées Se ilfufhra de les choifir telles quelles

conviennent au plus grand nombre & qu'elles for-

ment par comtquCBt legoûtleptus foiv».
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Lorfque la pâte du cacao et bien affinée fur la

pierre ( voyt^t article Cacao ) ony ajoute le fucre

en poudre pagé -au tamis de foie ta véritable pro-

portion du cacao & du fucre ,-eft de mettre le poids

égal de l'un & de raùtre on diminue pourtant d'un

quart
la dote du (acre, pour empêcher qu'il ne def

ïeche trop ta pâte, & ne la rende aulîi
trop fufetp-

tible des
injpreffions de 1 air,. & plus fiyette en-

fuite à être ptquée
de vers. Mais ce quart de fucre

fupprimé eft remplacé quand il s'agit de préparer en

boiflbn le chocolat.

Le fucre étant biqn mêlé avec la pâte de cacao

on y ajoute une poudre très-nne, faite avec des gouf
ïes de vanille & des bâtons de canelle pilés & tami-

fés cnfcmble on repaffe encore ce mélange fur la

pierre
& le tout bien incorporé on met la pât

dans des moules de fer-blanc où elle prend la for-

me qu'on a voulu fui donner, & fa dureté naturelle.

Quand on aime les odeurs on y verfe un peu d'el-

lence d'ambre avant que de les mettre dans les mou-

les.

Lorfqtte lè chocolat fe fait fsns vanille, la propor-
tion de la canelle etf de deux dragmes par livre de

cacao mais lorsqu'on y employe
la vanille, il faut

diminuer au moins la moitié de cette dofe de la ca-

nelle. A l'égard de la vanille la dofe en eft arbitrai-

re une, deux ou trbis gouffcs, & même davanta-

oge, par livre de cacao, fuivant la fantaifie.-

Les ouvrier»! en chocolat pour faire patoître qu'ils

y ont
employé beaucoup de vanille y

mêlent le poi-

yre^» le gingembre &c. Il y a même des gens accou-

tumés aux choies de haut
goût qui ne

le veulent

point autrement mais ces épiceries n'étant capa-
ble que de mettre le feu. dans le corps les gens fa-

ges ne donneront pas dans ces excès & feront at-

tentifs à n'.ufer jamais de chocolat qu'ils n'en fâchent

fûrement la compofition.
Le chocolat compofé de cette, maniere a cela de

commode que lorsqu'on eft preffé de fortir du lo-

gis ou qu'en voyage ,on n'a pas le tems de le mettre

en boiffon on peut en manger une tablette d'une

once, & boire un coup par-deffus laiffant agir l'ef-

tomac pour faire la diûolution de ce déjeûné à l'im-

promptu.
Aux Antilles on fait des pains de cacao pur & fans

addition, P. Cacao. Et quand on veut prendre le cho.

colat réduit en boiffon, voici comme on y procède.

Préparation du chocolat à la manière des îles fran-^

çoifis dt VAmcriqui. On ratiffe
légèrement

les pains
de cacao avec un couteau ou plutôt avec une rape

plate, quand ils font affez fecs pour ne pas i'engraif-
fa quand on a ratine la quantité qu'on fouhaite

V ( par exemple quatre grandes cuillerées combles qui

pcfcnt environ une once) on y mêle deux ou trois

pincées de "canelle en poudre pafiée au tamis de

l'oie ,&environ deux grandes cuillerées du fucre en

On met ce mélange dans une chocolatière avec

un oeuf frais entier c'eft-à-dire jaune «blanc; on

mêlé bien le tout avec le moulinet, on le réduit en

confiftance de miel liquide furquoi enfuite on fe

f ait yèrfer la liqucur'bôuillante ( eau on lait, fuivant

la fantâïûe7) pendant qu'on fait router foi-même le

moulinet avec force pour bien incorporer le tout

enfehible.

Enfin on met la chôèolatiere fur le. feu ou au

bain-marie dans un chauderon plein d'eau bouillan-

'te; & dès que le chocolat monte, on en retire la cho-

colatière & après avoir fortement agité le chocolat

a'vec le moulinet, on le verfe à diverfes reprifes &

bien moufle dans les taifes. Pour en relever le goût
on peut, avant que"de le verfer, y ajouter une cueil-

lçtée d'eau de fleur d'orange où on a faif diflbudre

uiic goutte ou d'eux d'eflence d'ambre. '<

Cette manière de faire le chocolat a plusieurs avait..
tagcs qui lui font propres &qui la rendent préféra^
ble à toute autre..

En premier lieu on peut s'auurer qu'étant bien
exécutée le chocolat cil d'un parfum exquis & d'une

grande delicateffe de goîit il ett d'ailleurs
très-léger

lurPeftomac*» & ne laifle aucune réfidence ni dans
la chocolatière, ni dans les tafles.

En fécond lieu on a l'agrément de le préparer
fdf-même & felon Son goût d'augmenter &de di.
minuer à fa volonté les dofes du tucre & de la ca-

nelle, d'y ajouter ou d'en retrancher l'eau de fleur

d'orange & l'eflence d'ambre; en un
mot.d'y faire

tel autre changement qu'on aura pour agréable.

En troifiemelieu, enn'y fubftituant rien qui puifle
détruire les bonnes qualités du Cacao il efl fi tem.

péré qu'on le peut prendre à toute' heure & à tout

age en été comme en hyver fans en craindre la
moindre incommodité au lieu que le chocolat affai-
fonné de vanille & d'autres ingrédiens acres &

chauds, peut quelquefois être dangereux fur-tout
en été, aux jeunes gens & aux constitutions vives
& feches. Le verre d'eau fraîche qu'on a coutume
de lui faire* précéder ou fuccéder ne fait que pal-
lier pour un tems l'impreffion de feu qu'il laifle dans
le fan & dans les vifceres après que l'eau s'eft

écoulée par les voies ordinaires.

En quatrieme lieu, ce chocolat efi à fi bon march6

que la tafle ne revient prefqu'à un fou. Silesarti-
fans en étoient une

foisinftruits,ily en a peu qui
ne miflent à profit un moyen fi aifé & fi

gracieux
de

déjeûner à peu de frais & de fe toûtemr avec vi-

gueur jusqu'au dîner fans autre aliment folide ni li-

quide. du cacao. CACAO.

CHOCOLAT. ( Dicte, ) L'ufage du chocolat nemé-
rite ni tout le bien ni tout le mal qu'on en a dit cet.
te efpece d'aliment devient

à-peu-près
indifférent

par l'habitude comme tant d autres. Une nation
entière en vit prefque manquer de chocolat chez les

Elpagnols, c'cil être réduit au même point de mi-

fere que de manquer de pain parmi nous & l'on ne
voit pas que ce peuple tire de grandes utilités de cet

ufage, ni qu'il en éprouve des maux fenfibles.
Il

y
a long-tems'qu'on a appellé le chocolat, le lait

des vieillards on le regarde comme très-nourriffant,
& comme très-propre à réveiller les forces languie
fantes de l'eftomac. Ces prétentions s'accordent af

fez avec ce que l'on connoît de la nature desdifférens

ingrédiens de notre chocolat, & elles font confirmées-

par, l'expérience. Effectivement le cacao contient
une fubftance farineufe & une qualité confidéra-

J>j£-"trWe
matière huileufe ou butyreufe qui peu-

vent fon ir abondamment l'une & l'autre une fub-

fiance prop à la réparation de nos humeurs ou à

la nutrition. e fucre qui entre dans la compofition
dh chocolar, le jaune d'oeuf ou le lait avec lequel
on le prend ordinairement, font encore des matières

très-nourriffantes.

La vanille, la canelle, & les autres aromates dont
on l'anime font capables d'exciter l'appétit forti-
fier l'eftomac >&c.

Le chocolat de fanté même', c'eft-à-oîre celui qui
efl préparé fans aromate, n'eft pas absolument privé
de cette propriété tonique &

ftomachique dnoWet-
ve affez communément qu'après en avoir pris le ma-

tin, on attend le dîner avec plus d'impatience que fi
on étoit reflé à jeûn. Mais ce font les gens peu nabi-
tués à fon ufage chez qui il produit cet effet ilfoû-
tient affez bien au contraire ceux qui en prennent
journellement le matin pour ne manger enfuite que

le*foir. C'cft encore ici, comme on voit une affaire
d'habitude. (b)

CHOCpLOCQCA.Ç Ghg. ) ville de ^Amérique
méridionale au Pérou. Il te trouve de rivales minet

d'argent dans fou Ysùûaage,



lorneIII.

CHOCZIM, ville de fur les

frontieres de Pologne, fur le Nieller. Lona. 44. io.

la. 48- ào..

CHOES ou CHOUS nom du fecond

jour
de la fête des Anthifteries. Voyt^ Anthiste-

jiies. Ce jour chacun bûvoit dans fon propre pot,
de x;o" » vaijftau boire.

CHŒUR, f. m. (BeUts-Lett. ) dans la Podfie dra-

matique, fignifie un ou plufieurs aSeurs qui font Cup-

ppfés fpeâateurs de la piece, mais qui témoignent
de tems-en-tems l'a&ion par

des difcours qui y font ues, fans pourtant en faire

une partie efientielle.

M. Dacier obferve après Hor«e que la tragé-
die n'étoit dans {on origine qu'un chœur

qui chantoit

des dithyrambes en l'honneur de Bacchus, fans au-

tres aâeurs^ûTdéclamafTent. Thefpis., pour
foula-

ger le chœur, ajouta un aâeur qui récitait les avan-

tures de quelque héros. A ce perfonnage unique Ef-

chyle,en ajouta un fécond, & diminua les chants

pour donner plus d'étendue au dialogue.
On nomma ipijodes, ce que nous appelions au-

iourd'hui a3ts ySt qui le trouvoit renfermé entre

les chants du chaur. Voyt\ EPISODE 6* ACTE.

Mais quand la tragédie eut commencé à prendre
une meilleure forme, ces récits ou épifodes qui n'a-

voient d'abord été imaginés que comme un acceflbi-

re pour laiffer repofer le chœur devinrent eux-mê-

mes la partie principale du poëme dramatique,
dont

iôn tour le chœur ne fut plus que l'acceflbire mais

ces chants
qui

étoient auparavant pris de fujets dit

férens du récit, y furent ramenés ce qui contribua

beaucoup à l'unité du fpeâade.
Le chœur devint même partie

intéreffée dans l'ac-

tion, quoique d'une manière plus éloignée que
les

perfonnages qui y concouroient ils rendoient la

tragédie plus réguliere & plus variée plus réguliè-
re, en ce que chez les anciens le heu de la fcene

étoit toujours le devant d'un temple d'un palais
ou quelqu'autre endroit public & l'avion le paffadt
entre les premières perfonnes de l'état, la vraisem-

blance exigeoit qu'elle eût beaucoup de témoins

qu'elle intéreffât tout un
peuple,

& ces témoins for-

moient le chœur. Deplus, il n'en: pas naturel que
des gens intéreffés à l'avion &'qui en attendent rif-

ilie avec impatience reflent toujours fans rien di-

re la raifon veut au contraire qu'ils s'entretiennent
de ce qui vient de fe paner, de ce qu'ils ont à crain-

dre ou à espérer, lorfque les principaux perfonna-
ges eq ceflant d'agir leur en donnent le loifir &

c'eft auffi ce
qui

faifoit la matiere des chants du

choeur. Ils cûntribuoient encore à la variété du fpec-
tacle par la riiufiquc & l'harmonie par les danfes
&c. ils en augmentoient la pompe par le nombre des

aâeurs la magnificence & la diverfité de leurs ha-

bits, & l'utilité par les inftruâions qu'ils donnoient

aux Ipecrateurs ufage auquel ils étoient particuliè-
rement deftinés comme le remarque Horace dans

fon art poétique»
Le chœur ainfi incorporé à l'aftion pârloit quel-

quefois dans les fcenes par la bouche de, fon chef,

qu'on appelloit choryphit dans les intermedes il don-

noit le ton au refte du chaur, qui rempliffoit par les

chants tout le rems que les aâeurs n'étoient point
fur la fcene; ce qui augmentoit la vraisemblance &

la continuité de l'aâion. Outre ces chants qui mar-

quoient la divifion des actes, les perfonnages du

chœur
accompagnoient quelquefois les plaintes &

les
regrets des aâeurs fur des accidens f inertes artv-

vés dans le cours d'un acte rapport fondé fur l'in*

térêt qu'un peuple prend ou doit prendre aux mal-

heurs de fon prince. Par ce moyen le théâtre ne de-

meuroit jamais vuide, & le choeur n'y pouvoit 2tre

regardé comme un personnage mutile.

On regarde comme une faute dans quelques pie-
ces d'Euripide de ce que les chants du chœur font
eatierement détachés de l'aâion comme ifolés &,
ne naiûent point du fond du fujet. D'autres poè-
tes, pour s'épargner la peine de compoferdes chœt&s
& de les affortir aux principaux évenemens de la

piece f« font contentés d'y inférer des odes mora-
les qui n'y avoient point de rapport toutes chofes
contraires au but & à la fonction des chœurs tels
font ceux qu'on trouve dans les pièces de nos an-
ciens

tragiques, Garnier, Jodelle &c.
qui par ces

tirades de fentences prétendoient imiter les Grecs
fans faire attention que ceux-ci n'avoient

pas
uni-

quement imaginé le clusur pour débiter froidement
des fentences.

r

Dans la tragédie modetne on a
fupprimé les

fi nous en exceptons VArhalie & VEflhtr He Racine
les violons y fuppléent. M. Dacier blâme avec raifort
ce dernier

ufage, qui ô|e à la tragédie une partie de
/on lullre il trouve ridicule

que faction tragique
foit coupée & fufpendue par des fonates de mufi-

que iniftrumentale que les
fpeâateùrs qui font

fuppofés émus par la repréfentation tombent dans
un calme foudain & faffent diverfion avec l'agita-
tion que la pièce leur a laiffée dans l'ame pour s'a-
muter d'une gavotte. Il croit que le rétabliffement
des chauru4eroit néceffaire non feulement pour
l'embelliffement & la régularité du fpeaacle, mais
encore parce qu'une de fes plus utiles frondons chez
les anciens étoit de redifier par des réflexions qui
refpiroient la fageffe & la vertu, ce que l'emporte-
ment des

paffions
arrachoit aux a8eurs de trop fort

ou de moms exaQ; ce qui feroit affez fouvent né-.
ceflaire parmi les modernes.

Les
principales raifons qu'on apporte pour jufti-

fier la fupprefhon des chœurs font que bien des cho-
fes doivent fe dire & fe paffer en fccret, qui forment
les fcenes les plus belles & les plus touchantes, dont
on fe prive dès que le lieu de la fcene'eft public, fie

que rien ne s'y dit
qu'en préfence de beaucoup de

témoins que ce claarur
qui

ne defcmparoit pas du
théâtre des anciens, feroit quelquefois fur le nôtre
un perfonnage fort incommode: & ces raifons font

très-fortes, eu égard à la constitution des
tragédies

modernes.

M. Dacier obferve encore que dans l'ancienne
comédie il

y avoit un chaur que l'on nommoit grex
que ce n'éloit d'abord qu'un perfonnage qui parloit
dans les entre-acïes *qu'on y en ajouta fact«ffive-

ment deux, puis trois, & enfin tant que ces comé-
dies anciennes n'étoient prefque qu'un chœur perpé-

tuel.qui faifoit aux fpeâateurs des leçons de vertu.
Mais les Poètes ne le continrent pas toujours dans

ces,bornes & les perfonnages fatyriques qu'ils in-

troduifirent dans les chœurs, occaûonnerent leur

ffuppreflion dans la comédie nouvelle. V. Comédie»
5 Donner le chœur c'étoit, chez les Grecs, achetet

la piece d'un poëte, & faire les frais de la repréfen-

tation. Celui qui faifoit
cette dépenfe s'appe oit

Athenes change. On conçoit ce foui à l'archonte, àc

chez les Romains aux édiles. f'oyt^ ARCHONTE &

JEdile. Differt. de M. l'abbé Vatri. Mém. Je l'août*
dcsBellts-Leu.tomeVllI. (G)

Chœur ef| dans nos églifes cette partie la plus
voifine du grande autel feparce de la nef par une di-

vifion, & ordinairement environnée d'un ou deux

rangs de fiéges ou dalles où fe tiennent les chanoi-

nes, prêtres, & habitués, pour chanter l'office di-

vin. Le chaur eft ordinairement devant le grand au-

tel du côté du peuple cependant il eft quelquefois
derriere, fur-tout dans les églifès d'Italie on voit

même deux chœurs en plufieurs églifes l'un derrière

le grand autel & l'autre fur le devant.

Cc mot vient, félon lûdore à coronis circônftari*
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ùum, parce qu'autrefois ojn fe plaçait en rond au-

tour de l'autel pour chanter. C'eà encore aujourd'hui

la manière dont les autels des Grecs font bâus.

Le chaur eft féparé du (annuaire où l'on offre le

Serinée, & de la nef où di le peuple qui y aulne.

Voyt\ Sanctuaire Eglise Temple. {G)

Les gros dearoateurs font obligés à reparer le

.lueur & cancel des
églifes

dont ils ont les groffes

dixmes. Le cancel e& l'enceinte du chaur. Dans cette

matieçe le chaur comprend auffi le fanâuaire.

Le patron même eccléfiaflique n'eft pas obligé

aux réparations du fhaur &,cancel lorsqu'il y,a un

crosdectmateur;
mais s'il n'y en a point en ce cas

il eft obligé aux réparations,.du moins du chaur 6c

cancel.

Les armoiries à la voûte ou à la principale vitre

du chaur, ne 'ont pas feules un titre pour fe dire fei-

gneur de la paioiffe.

Le patron a droit de banc fermé dans le chaur

& à fon défaut le feigneur haut jufticier les amples

feigneurs
de fief ni les nobles ne peuvent y avoir de

banc..

Le curé le patron, & le feigneur haut jufticier

ontdroit de fépulture au chaur. foyt^ le tr. du droit

de patronage par Simon, 6*celui des droirs honorifiques

par.Marécbal
& DROITS HONORIFIQUES. (À)

Le chaur n'a point été féparé de la nef jufqu-àu

tems de Conltantin depuis
ce tems le chxur a été

fermé d'une baJuftrade il y a eu des voiles tirés fur

les baluftres, & on ne les ouvroit qu'après la confé-

.cration.

Dans le xi/, fiecle on commença à fermer le chaur

de murailles mais depuis la beauté des églifes & de

l'architeâure a ramené l'ancien ufage des baluftra-

des. Le chantre eft le maître du chaur. ^Chantre.

Dans les monafleres de filles, le ch'aureA une gran-

de falle attachée au corps de l'églife & féparée par

uqe trille où les rèligieufes chantent l'office.

Chaur fe dit auffi de l'affemblée de tous ceux qui

doivent chanter dans le choeur; & alors on diftingue

le haut chaur formé
par

les chanoines & les
digni-

tés du clergé qui fe placent dans les ftalles élevees

& le bas chaur compolé du refte du clergé mufi-

ciens & enfons-dc-chœur dont la place eft aux

llalles d'en-bas. (G)

Chœur en, en Mufique un morceau d'harmo-

nie complète à quatre parties ou plus, chanté à la

fois par toutes les voix & joué par tout l'orchef-

tre. On cherche dans les chaurs un bruit agréable &

harmonieux qui charmé, &rempliffe les oreilles un

beau chaur eu: le chcf-oîee«vre-d!un habile compo-

fitcur. Les François partent pour réunir mieux dans

cette partie qu'aucune autre nation de l'Europe.

Le chœur s'appelle quelquefois grand-choeur,par

oppohtion au petit-chœur qui eft feulement compofé

de trois parties favoir, deux deffus, & la haute-

contre qui leur fert de baffe. On fait entendre'de

tcms-en-tems féparément ce petit chaur, dont la

douceur contrafte agréablement ayee la bruyante
harmonie du grand. (S)

Le grand chaur eu compofé de huit baues, qui
l'orcheftre. La con-

tre-baffe eft du grand chaur aTnfique les violons

les hautbois, les flûtes & les b ons. C'eft l'orche-

itre entier qui le forme. Pbyqj-OXicHESTRE. (B)
On appelle encore petite choeur, dans rorcheftre de

l'opéra, un petit nombre des meilleurs inftrumens

de chaque genre qui forme comme un orcheftre

particulier
autour du clavecin & de celui qui bat la

mesure. Ce
petit

chœur eft detliné pour les accompa-

gnemensqm demandent le ^lus de délicateffe & de

précifion.

il y a des mufiques à deux^ ou plufieurs chaurs^

qui Cc répondent Se chantent quelquefois tous en-

femble on en peut voir un exemple dans l'opéra
de Jephtè. Mais cette pluralité .de chmurs qui fe pra-

tique affez fouvent en Italie n'eft
guere.d'ufage en

France on trouve quelle ne fait pas un.bien grand
effet, que la compofition n'en eft pas fort facile &

qu'il
faut un trop gtand Jiomhre de musiciens pour

1 exécuxer. (S)
•

Il y a de beaux chauirs dans Taucttde celui de

Phaéion ALU{ répandre fa lumiae &c..a une très-

grande réputation., quoiqu'il foit inférieur au chœur
O C heureux tems &c. du prologue du même opéra.

Mais le plus beau qu'on connoiffe maintenant à ce

théatre, eft le chœur Brillant foleil &c. de la fe-

.conde entrée des Indu galantes. M. Rameau pouf.
fé cette partie auffi loin qu'il femble qu'elle puiSe
l'être presque

tous (es chaurs font beaux & il en

.a beaucoup qui font fublimes. (B)

Ch«urs (les) qui le dit toujours au plurier
on appelle ainu en nom collectif les chanteurs & les

chanteufes qui exécutent les chaurs de l'opéra. Ils

font placés en haie fur les deux ailes du théâtre les

hautes-coiifré &Jes tailles forment une
espèce

de

demi- cercle dans le fond. Les chaurs remploient |p

théâtre- & forment ainfi un fort agréable coup-
d'oeil mais on les, laine immobiles a leur place:
on les entend dire quelquefois que la terre s'écroule

fous heurs pas qu'ils pendant ce

tems ils demeurent tranquilles atsajêrne lieu, fans

faire le moindre mouvement.

L'effet théatral qui etl réfulté des aôions qu'on
leur a fait faire dans Ventrée d'OJtris des fêtes de

V Hymen & de t Amour doit faire fentir quelles

grandes beautés naîtraient de leurs mou,vemens fi

on les exerçoit agir conformément aux chofes qu'-
on leur fait chanter. Voyt{ Opéra. (B)

CHOEURS, les choeursde danfe. On les appelle plus
communément corps d'entrées ou figurons. Voyc{
CORPS d'entrée & FIGURANT. (8)

CHOGA, (Géog.) ville confidérable de la Chine
dans la province de Xanfi, fur la riviere de Fi.

CHOGIA, ou CODGIA, 'ou HOGIA ou COZ-

ZA, (Rift. mod. ) car on trouve ce nom écrit de tou-

tels ces manières dans différens auteurs lignifie, en

langue turque un maître un docteur y précepteur,ou

gouverneur. Golius dit que c'eft un mot perfan qui

lignifie vieillard, mais qui s'employe ordinairement

pour un titre d'honneur. Il y a dans le ferrail plu-
iieurs chogias chargés de l'éducation des ichoglans,
& autres jeunes gens qui y font deftinés pour le fer-

vice du grand-feigneur. Le précepteur des enfans

de fa hauteffe porte auffi le nom de codgia ou de cq{{a.

CHOISEU1L, ( Giog. ) petite ville de France en

Champagne.

CHOISIE, f. f. ( Jurifprud. ) en Bretagne, fignifie
le droit de

choifir. Paye^ Hevin fur Frain pag. tfV^.

703.0-70$-. (A)

CHOISIR, FAIRE CHOIX, ELIRE, OPTER,

PRÉFÉRER, v. fyn. ( Gramm. ) termes relatifs, ou

feulement au jugement que l'ame porte de différens

objets dont elle a comparé les qualités entre elles

ou à ce jugement, » &à une action qui fuit ou doit

fuivre ce jugement qui la détermine à être.telle ou

telle. Choi/ïr eft relatif aux chofes faire choix, aux

perfonnes. La falubrité des lieux eft un objet que le

louverain ne doit pas négliger quand il fo choijit
une réfidence la probité rigoureuse eft une qualité

effentielle dans les perfonnes dont il fera choix pour
étre-fes miniftres. Choifir eft relatif à la

comparaifon
des qualités préférer, à l'aaion qui la fuit. J ai choife

entre beaucoup d'étoffes mais après avoir bien

examiné, j'ai donné la préférence^ à celle que vous

me voyez. Le moment oit l'on apperçoit l'excel-

lence d'un objet fur un autre en celui de4a/v#?««-

ce;, au moins dans l'esprit. Lorsque M. rabbé Ci»
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Tomt III, fil*

tard a dit qu'on ne
choijîjfoit pas toujours ce qu'on

peifiroit
& qu'on ne préferoit pas toûjours ce qu'on

thoiféoit,
il nous a paru qu il n'oppofoit pas ces

deux termes par leurs véritables différences. On pré-.

fin toujours celui qu'on
a choifi on prendroit tou-

jours celui qu'on
a préféré; mais on n'a pas toujours

ni celui qu'on a choifi, ni celui qu'on a préféré. Choi-

fir
ne fe dit que des chofes, mais préférer fe dit & des

chofes & des perfonnesï
on peut préférer le velours

entre les écoffes, les caraâeres doux entre les au-

tres. M. l'abbé Girard prétend que l'amour préfère &

ne choifu pas:
cette penfée, ou l'oppofition des ac-

ceptions préférer &
choifir

en ce fens, nous paroît

fautfe; le feul amant qui n'ait pas choijî, c'eft celui

qui n'ayant pas
deux objets à comparer, n'a pû don-

cet la préférence. Optcr, c'eft être dans la néceflité on

d'accepter ou de réfuter l'une de deux chofes torf-

qu'il n'y a pas contrainte d'acceptation ou de refus,

il peut y avoir encore un cas d'oprion, mais c'eft le

fcul; celui où l'on n'apperçoit entre deux objets au-

cune raifon de préférence. Elirc ne fe dit guère que

d'un choix de perfonhes relatif à quelque dignité qui

obtient la pluralité des voix le fouverain choifu

ks favoris; le peuple
élit fes maires.

CHOIX, f. m. terme qui marque l'action du ver-

be choifr. Voyt{ CHOISIR.

Choix il y a dans la Peinture, comme dans la

Sculpture, choix de fujet choix de compofition

choix,d'attitude. La beauté du choix d'un fujet dépend

de la rufteffe de fes rapports avec les circonstances

le tems pour lequel il éft fait les lieux où il doit être

p!acé, & les perfonnes qui
l'ont fait faire. Choifir

n'a rien de commun avec exécuter, fait en Peintu-

re, foit en Poé6e un fujet peut être très-bien choit,

& très-mal traité. On dit
qu'il y a dans un tableau

un beau choix de compofition, torque le peintre a

laid dans le fujet qu'il s'eft propofé
de repréfenter,

l'inftant le plus convenable >&les objets qui peu-

vent mieux le caraâérifer un choixd'attitude, Ior£

que les figures fe préfentent fous de beaux afpeets

ainfi on aime mieux voir le vifage d'une femme,

lorfqu'U eft beau, que le derriere de fa tête.

Les profeffeurs des académies, curieux de la ré-

putation que donne le talent de ce qu'on appelle

bien pofsr lc modèle font un tort confidérable aux

é:udians', par l'attention qu'ils ont à ne lés leur pré-

tenter que par ces côtés de choix; ils les empêchent

de connoître, & conféquemment d'employer d'au-

tres afpeôs fous lefquels la nature fe préïente le plus

fréquemment & les réduifent à un petit nombre

d'attitudes qui quoique variées, portent toûjours

un caractère d'uniformité bien plus defagréable dans
une compofition que ne le feroient ces attitudes re-

jettées que le maître affeûc de laiiTer ignorer à fes

élevés. Dia. de Peinture.

Le mot de choix fe prend en bien comme en mal;

Se l'on trouve plus fouvent à reprocher le mauvais

choix, qu'à faire l'éloge du beau. (R)

CHOLAGOGUE, adjed. {Médecine thérapeutiq.)
Les anciens médecins qui croyoicnt avoir autant

d'efpeces de purgatifs qu'ils reconnoiffoient d'efpe-

ces d'humeurs excrémentitielles, appelloient chola-

gogues ceux qu'ils deftinoient à évacuer la bile. V oye[

Purgatif.

Ce mot eff compofé de bile, & de «>• ,je

ckajfe.

Juncker obferve avec raifon que cette divifion

des anciens eut moins chimérique qu'elle n'eu mal

conçue ou mal énoncée. 11 ne faut donc pas la rejet-
ter abfolument, comme la plupart des modernes ont

fait, mais plutôt tâcher de ramener la prétendue

propriété élective de ces médicamens à des notions

plus claires. Voye^ EVACUANT.

Quoique nous ayons réduit aujourd'hui ration

de tous les purgatifs à des Irritations, a l^agatement

plus ou moins confidérable de l'organe dont nous

avons à réveiller ou à augmenter l'excrétion (v<y<r_

EXCRÉTION.),*ce qui femble exclure toute autre

différence entre les purgatifs, que
celle qui dépend

de leurs degrés ou nuances d activité; cepend-nt
nous avons encore quelques médicamens auxq tels

nous fuppofons, du moins tacitement, une efpece de

vertu cholagogue, ou même hépatique qualité moins

déterminée encore. Nous ordonnons donc commu-

nément dans les maladies du foie, & dans l'intention

de faire couler la bile; nous ordonnons, dis je, &

nous ordonnons avec fuccès les
plantes

ameres, la

fumeterre, la petite centaurée, 1une & l'autre ab-

fynthe,
la germandrée, la chicorée amere le piffen-

ht, le chardon-benit, &c. le fel de Glauber celui

d'Epfon, qui eft très-analogue au précédent, les eaux

minérales légèrement purgatives, le favon commun^
ou celui qui eft préparé avec l'huile d'amandes dou-

ces, le mercure liibrtmé doux l'éthiops minéral, 6-c.

Voyt{ lu maladics du foie, au mot FOIE

CHOLDICZ, (Glog.) petite ville du royaume
de Bohème, dans le cercle de Churdim.

CHOLERA-MORBUS, f. m. (Medccine.) une des

maladies des plus aiguës que l'on connoilfe, à la-

quelle notre langue a confervé fon nom grec for-

mé de pu' Vile &de x*yfiux~

Définition du choUra-morîus. C'eR en effet un dé-

gorgement violent & très-abondant par haut & par

bas, de matières acres, cauftiques, ordinairement

bilieufes, qui continue à différens intervalles voi-

fins les uns des autres, & qui fe perpétue rarement

au-delà de deux jours fans
emporter

le malade.

Ses efpeces. Hippocrate distingue deux efpeces de

choiera l'humide & le fec. Le cholera fimple ou Ijis

épithete, eut fhumide il provient d'humeurs acri-

monieufes, bilieufes & féreufes, à la formation dcf-

qttelles ont donné lieu la corruption & l'acreté des

alimens. Le choiera fec naît d'un amas d'humeurs acri-

monieufes accompagnées de vents & de flatuofités

dans l'eftomac it rend l'évacuation pénible foit

par la bouche, foit par l'anus, à caufe de l'irritation

lpafmodique
des parties nerveufes du ventricule Se

des inteftins. Nous avons retenu cette bonne diRin-

8:ion d'Hippocrate.
Sa diftinkion

d'avet d'autres maladies. Il
y a de la

différence entre le choiera & la dyffentcrie. On comp-
te le cholera entre les maladies les plus aiguës parce

qu'il
fe termine ordinairement en peu de jours, au

heu que la dyffenterie dure beaucoup plus long tems;

d'ailleurs elle n'eft pas toujours accompagnée de vo-

fl|iffement. La dyffenterie va d'ordinaire avec un te-

nefme incommode & des felles fanguinolentes, ce

qui eft rare dans le choUra-morbus.

Le choiera ne ditfere pas moins de la diarrhéeb ilieu-

fe, quoiqu'elle ait affez les mêmes caufes: toutefois

ces deux maladies font accompagnées de différens

fymptomes & ne fourniffent point les mêmes pror

gnoltics. La diarrhée bilieufe n'eft qu'ujnefimple_iyji^

cuation copieufe d'excrémens bilieux par l'anus le

choiera eft un débord par haut & par bas car il y a

dans le choiera une efpece de rétraction du mouve-

ment périftaltique
des inteftins mais plus particu-

lierement encore du duodenum & de l'eftomac ce qui
donne toujours lieu au vomiffement.

Su
différences. Cette efpece de maladie eft pour

l'ordinaire idiopatiqUe quoiqu'elle fe trouve quel.

quefois fymptomatique,
comme il arrive, felon Hip-

pocrate t Prtenot. coac. 123. dans l'efpece de fievre

appcllée Upyrie qui ne fe termine jamais, r l'on ett-

croit ce prince de la Medecine fans qu'il furvienne

un choiera. Le chokra eft encore fymptomatique ,Ce.

Ion Rivière, dans quelques fievres malignes; félon
°

I Sydenhara dans les enfans qui ont de la peine
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pouffer leurs dents felon d'autres observateurs,

dans la groffeffe, les commotions, la douleur, 6V»

Il eft certain que toutes ces maladies & quelques
au-

tres, font afiez fréquemment accompagnées d'un

flux bilieux par intervalles Et qui a purement

mptomatiqua
Il faut bien alors fe garder d'em-

ployer
les vomitifs, les purgatifs &

les échauffans;

mais il faut appaifer ce mouvement fpafmodiqùe par

des anodyns, des Stomachiques des remedes pro.

pres à calmer l'irritation des nerfs, fuivant les cau-

les qui la produifent.

Sesfymptomts. Quant à lTiiftoire de cette maladie

idiopatique
nous 6bferverons que le choiera prend

^'ordinaire tubitement. Les malades ont à la vérité

des rapports acides riidoreux ou putrides; des

douleurs pungitives dans l'eftomac & dans les intef-

tins des cardialgies, & du mal-aife dans les parties

circonvoifines; mais c'eft tout-diin-coiip & en même

tems. Ils font affligés de vomiffemens & d'une gran-

de évacuation de matiere. Ils rendent d'abord les re-

fies des alimens, puis des humeurs bilieufes tantôt

jaunes tantôt vertes ou noires, mêlées plus ou

• moins de mucofité, mais toujours corrofives & ac-

compagnées de rapports, de flatuo6tés, & quelque-

fois de tàng. L'évacuation de toutes ces matières fe

fait à différens intervalles fort voifins les uns des

autres. D'ailleurs on reffent encore dans les inteftins

des douleurs
aiguës

avec picotemens, enflure du

ventre borborigmes, contoruons & convulsions.

On eft encore affligé d'anxiété de naufées, de car-

dialgie & dans le refte du corps de chaleur, d'in-

quiétude, de nevre, de friffons, de foibleffes.

Si le mal augmente, la foif devient
grande

les

extrémités entrent en convulfion ou fe retroidiflent;

le battement du coeur ne fe fait plus félon l'ordre

naturel le diaphragme eft fatigué par des fecouffes

de hoquet; les urines font retenues le corps fe cou-

vre de fiteur froide on tombe dans des. défaillances

profondes, &
qui

tiennent quelquefois de la tynco-

pe. Enfin le viSage pâlit, les yeux fe terniffent, la

Voix eil entrecoupée & le pouls foible, vacillant,

venant bientôt à ne plus battre te malade meurt.

La terminaifon de ce mal eft prompte & s'il dure

fix jours, c'eft qu'il dégénere en une autre maladie.

Aufri Afclépiade la définit-il une évacuation très-vi-

ve & très-prompte des humeurs hors de l'eftomac &

des inteftins pour la ditlinguer de l'affeâion cœlia-

que, dans laquelle l'évacuation fe fait avec moins

de vivacité & de promptitude.
Le cholera-morbus eft affez commun en été, plus

en automne qu'au printems,
& plus au printems

qu'en
hyver.

Il Ce déclare prefque toujours à la fin

del'été, vers le commencement de l'automne, &

alors c'eft un mal quelquefois épidémique. Il eft plus

fréquent &plus cruel dans les pays chauds que dans

les climats doux & tempérés. Auflilifons-nous danç

thiftoire naturelle des Indei de Bontius, liv. IF. ch. vj.

& dans les voyages de Thevenot, part. 1. Il. c. x. que
» les choiera font endémiques parmi les habitans de

l'Indc de la Mauritanie & de l'Amérique.
Dans la diffeâion des fujets morts du choiera, on

trouve d'ordinaire les uns ou les autres des déran-

gemens fuivans favoir les inteilins grêles, fur-tout

le duodénum & l'orifice droit de l'eftomac gangre-

nés, couverts de bile, & teints en jaune à l'exté-

rieur les conduits biliaires exceSlivertjent «tâchés

la véficule du fiel aggrandie, ou extrèmement flaf-

quc le canal cholidoque prodigieufement diftendu.,

& quelquefois ouvert aux environs du pylore, por-

tant par ce moyen la bile dans l'eftomac ainfi que

gonflées

de fang,& l'épiploon tombé ou froncé du côté de

l'eStomac. Voyt[ aclvmed. Berol. dtc. n vo/. #vTho^
mas Barthol. mu. xj. hifi. Si, Cabrolius, obferv.

anat. 6. Diemerbroek, enat. Ub. I. cap. iij. Dolaens;

encycl. med. Ub. III. cap. jv. Bonet fepulchret, Rio*

tan, y anthropol. tih. Il. cap. x. &c.

Sonjiige, fei eau/es & fis effets. Il s'enfuit de ces
observations faites fur un grand nombre de

cadavres,

que quoique le fiége du choiera foit dans l'eftomac ou

dans les inteltins, on le doit établir particulierement
dans le duodénum & dans les conduits biliaires c
c'eft par cette raifon que toutes les parties du Syftè-
me nerveux, entre lefquelles il a fympathie font

ici affeâées. Il n'eti guère poffible de fixer ailleurs le

fiége du choiera, fi fon confidere attentivement fa

caufe matérielle car les matières rendues, tant

par le vomiffement que par les felles, font prefque

toujours bilieufes & ne varient par rapport à la

quantité de bile dont eues font chargées, que du

plus au moins fi elles prennent différentes cou*

leurs, fi elles font tantôt jaunes ou vertes, & tan.

tôt noires, c'eti qu'il fe joint la bile des humeurs

étrangères, acides, pituiteufes falines & même

du
fans.

Or le mélange des matieres rendues par le
vomiflement ou par les felles avec la quantité ex.

ceflive de bile dont elles font chargées, ne fe peut
faire que dans le duodénum; c'eft le feul des

tins qui donne lieu, par fa fituation & fes courbures,
à la formation & à l'accrohTement des matières

acres &par l'influx qui s'y
fait de la bile & du fuc

pancréatique, au mélange de cette humeur avec ces

matieres.

Le picotement de la tunique nerveuse qui tapifle
l'eftomac & les inteftins, eff la caufe immédiate du

choiera d'où fuit la contraffion convulfive de ces

vifceres, qui augmentée fucceflivement par la qua-
lité cerrofive des matières, caufe des douleurs pun.

gitives, lancinantes, avec la cardialgie. Cette con-

traction agit dans l'eftomac & dans le duodénum de

bas en-haut, contre l'ordre naturel; au lieu que dans

les autres intellins elle agit de haut en.bas c'eft

pourquoi il y a vomiflement & diarrhée en même

tems. La conftriâion fpafmodique de toutes ces par-
ties doit naturellement empêcher l'affluence des hn-

meurs qui s'y portent en abondance, de repafler li-

brement dans les veines. Par la conspiration des

nerfs, le mal s'étend aux parties adjacentes; c'eft

par ce moyen que les conduits biliaires font affec-

tés, irrités & contraints de fe vuider dans le duo-

denum fi l'agitation violente
qui les accompagne

paffe jusqu'au cœur il
yaura palpitation fi elle par-

vient
au diaphragme, il y aura hoquet; fi elle fe fait

fentir à la verne, il y aura dyfurie fi elle s'étend 6

la furface du corps, il y aura froideur des extrême

tés & fi les membranes du cerveau & la moelle fpi-
nale en font attaquées, il y aura mouvèmèns com

vulfifs & épileptiques.
La matière peccante qui produit de fi terribles ef-

fets, doit être d'une nature extrèmement acre & cau·

ilique; elle doit tenir quelque chofe des poifons; car

les effets des poifons fur le corps font femblables

aux fymptomes du choiera.

Quant aux caufes générales & particulieres qui

peuvent produire cette maladie, elles font en grand
nombre, & il feroit difficile d'en faire l'énumération

exacJeHl y a quelques caufes procatar&iques qui,

peuvent s'y joindre, telles que la constitution chau<

de de l'atmosphère des débauches fréquentes de fi-

queurs pendant l'été des alimens gras, putrides &

bilieux, réunis aux liqueurs fermentées la chaleur

& le refroidiffement du corps qui Succéderont aux

débauches; les paffrons violentes dans ces circon-

fiances &c.

Sonprognojik. Comme cette maladie eft des plus

aiguës, on doit la juger mortelle; le nombre & la

violence des fymptomes régleront le^>rognoftic.
Plus la matière évacuée eft corroûye, la foif& la
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chaleur violentes, plus le danger eu grand: fi l'on

rend de la bile noire mêlée avec du fang noir, la

mort eu inévitable, dit Hippocrate la fuppreffion

des fecrétions, la durée des fymptomes avec la fié-

vre, les défaillances, les convulfions, les hoquets,

la froideur des extrémités les fueurs colliquatives,

la foibleffe du pouls,
annoncent le même évene-

ment; l'abfence au contraire de ces triées
fympto-

mes donne des Tueurs d'efpérance. Si les

mens ceffent fi le fommeil paroît, fi la foif n eft

point
exceffive ni la chaleur trop grande,

fi le mala-

de fe fent foulage par les évacuation, fi ta diarrhée

bilieufe diminue fi la {ortie des flatuofités l'accom-

pagne par l'anus, on petit annoncer-la terminaifon

talutaire du choiera & fon doit conclure en particu-

licr de la iortie des vents, que
le mouvement péri-

ftaltique
des inteftins rentre dans l'état naturel.

Mthodt curaxive. Le délai le plus court peut
avoir

les plus triftes fuites dans le choiera il n'y a point

de maladie qui demande des fecours plus prompts

mais on doit fe propofer pour la guénr les trois ob-

jets fuivans; t'. de corriger & tempérer la matiere

peccante
& de l'expulfer en même tems par des re-

mèdes convenables; i°. de calmer & fufpendre les

mouvemens irréguliers )°. de rendre aux parties

nerveufes les forces qu'elles ont perdues.

Pour parvenir au premier point, il faut faciliter

& hâter l'évacuation, en donnant abondamment de

l'eau chaude mêlée avec quelques mucilages.
On

rendra le ventre libre par des clyfteres huileux &

émolliens; les bouillons les plus légers faits avec un

poulet bouilli dans fix pintes d'eau de fontaine, en-

forte que la liqueur
ait à peine

le goût de la chair,

font excellens. Sydenham recommande de faire un

grand ufage de ces bouillons pris chaudement. Il en

ordonne en même tems une grande quantité en cly-

fteres fucceffivement jufqu à ce que le tout ait été

zeçû dans le corps, & en ait été rejette par le vomif

fement & par les folles. On peut ajouter, tant dans

la partie qu'on donnera en boiiïbn que dans celle

que l'on fera prendre par les clyfleres une once de

firop de laitue de violettes ou de pourpier. Au

refte la liqueur feule produiroit
affez d'effets. Au dé-

faut d'eau de poulet, on peut fubflituer le poffet,

(les décodions d'orge ou d'avoine, qui tendent au

même but par ce fecours l'eftomac ayant
été char-

gé à diverfes fois d'une grande quantité
de liqueurs

prites par haut & par bas, & fon mouvement dé-

terminé pour ainfi dire en fens contraire, l'acrimo-

nie des humeurs fe trouvera délayée,
diminuée &

évacuée, ce qui eft le premier point de la guérifon.

Le petit lait eft encore extrèmement propre à corri-

ger l'acrimonie des humeurs & à éteindre la foif

des malades.

Mais l'ufage des aftringens, des alexiphrmaques,
des opiates, des purgatifs,. des laxatifs, des vomi-

tifs qu'on employe ordinairement eft très-dange-

reux car par les uns on réprime tes premiers efforts

de la fortie des humeurs, & l'on en prévient l'éva-

cuation naturelle; & par les laxatifs, les catharti-

ques, vomitifs, on augmente l'agitation & l'on pro-

duit un nouveau trouble, fans compter l'inconvé-

nient de prolonger la maladie par ces moyens,
&

plufieurs autres defavantages.

Lorfque la matiere peccante
fera évacuée, ce qui

ne demande guère que ou 4 heures, il faut calmer

les mouvemens par un narcotique,
comme par exem-

ple par 1 ou %o gouttes
de laudanum liquide. On

peut y joindre les parégoriques externes comme

font le cérat ftomacnal de maftic de Galien, les lini-

mensd'huile nervine'appliqués/ur
la région de l'ef-

tomac, & autres de ce genre.
Pour rendre aux parties les forces qu'elles ont

perdues on employera les remedes corroboratits

convenables, tels que font dans cet état de foibleife

tous les alimens émolliens, l'orge bouillie dans de

l'eau de poulet, les bouillons faits avec le veau, la

volaille, les racines de chicorée, de perfil le cerfeuil

les éàeviffes broyées, & le fuc de limon les émul-

fions faites avec les amandes, les femencts froides

édulcorées par du firop de pavot. Pour confommer

la guérifon, l'on pourra ajoûter enfuite les teintures

chalybées. Il n'eft pas néceflaire de recommander un

régime févere dans le commencement de la cure.

Si l'on étoit appellé auprès d'un malade épuifé par
un vomiffement & une diarrhée qui auroient duré

i oou 1i heures il faudroit recourir fur le champ à

l'unique refuge en pareil cas; j'entends un narcoti-

que, du laudanum on le donncra non-feulement

dans la violence des fymptomes, mais on le répe-
tera encore foir & matin, après la ceffation du vo-

miffement & de la diarrhée, julqu'à ce que le mala-

de ait recouvré fes forces at fa fanté.

Si au contraire on étoit
appelle dans le premier

mouvement du choltra d'un homme robufte & plé-

thorique, rien n'eft plus propre
ni plus à propos que

la faignée, pour prévenir fmflammation & mitiger
les fymptomes; mais il faut s'en abftenir lorfque les

forces commencent à s'épuifer..
Méthode de traitement du docteur Dûugïas, Entre

tous les Medecins, il n'y en a point qui ayent dé-1

crit plus exactement le choiera que Cœlius Aurélia-

nus & Arétée & point qui ayent indiqué un meil-

leur traitement de cette maiadie: les modernes n'y
ont rien ajouté; ils fe font au contraire générale-
ment écartés de la bonne pratique des anciens, pref-

qu'oubliée dans ce royaume, mais
qui

à ce qu'on

efpere,y reprendra faveur d'après 1autorité & les

fuccès de Sydenham, fuccès que le docteur Ayton

Douglas a dernierement confirmé par plufieurs ex-

périences. Ce medecin écoffois mérite bien d'être

écouté pour la clôture de cet article.

w Le choiera dit-il Obfervat. médicin. d'Edim-

bourg, tomeVl. qui confifte dans de violens vo-

miffemens & des évacuations par bas de bile ou

d'autres humeurs acres, eft une maladie fi meur-

mtrière qu'elle emporte quelquefois un homme en

vingt-quatre heures, quand il ne peut être fecou-

ru par un bon médecin, comme il arrive fouvent à

» la campagne. Elle n'eu pas moins dangereufe lorf-

» qu'on ta traite par une mauvaife méthode, telle

» qu'eft celle que propofe Ettmuher, qui recomman-

» de les vomitifs, les purgations & les fudorifiques,
» ce qui me

paroît
être la même chofe que fi on jet-

» toit de l'huile dans le feu. J'efpere que mes com-

» patriotes me fauront gré de la peine que je me

» donne de publier une maniere de guérir cette ma-

» ladie par un remede qu'on a toujours fous la main,

» qu'on trouve par-tout, même chez les payfans les

» plus pauvres,
& que j'ai fouvent mis en ufage, &S

» toujours a^Wfuccès.

» Si les perfonnes qui font attaquées de cette ma-

pellé pour les voir je leur fais boire largement Se

» à trois ou quatre reprifes de l'eau chaude, qu'ils
» rejettent toûjours par haut. Cette eau délaye l'a-

» crimonie des humeurs, & les évacue en même

» tems. Immédiatement après, je leur confeîlle de

» boire à grands
traits d'une décoction de pain d'a-

» voine fans levain ni levure de bierre, bien rôti,

» & d'une couleur approchante de celle du caffé

» brûlé -cette décoaion doit avoir la couleur du caf-

fé quand elle eft foible.

» J'ai toujours remarqué que mes malades fe (o&-

» mettoient fans peine a ce régime, leur foif étant

» généralement fort grande, & ils m'ont tous âflûré

» que cette boiffon leur étoit fort agréable. Je doit

» ajouter ici que je n'en ai jamais vu aucun qui l'ait
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» rejcttée. Je me fuis toujours fervi de.pain d'avoi-

» ne; mais quand on n'en peut avoir, je ne doute

pas qu'on ne paiffe lui fubftituer le pain de fro-

» ment ou la farine de blé bien rôtie.

Lorfque le malade eft extrêmement épuifé par
les grandes évacuations qu'il a. fouffertes par haut

» & par bas, la première chofe que je lui donne eft

un grand verre de la décoction ci-deffus & quand
» les envies de vomir font un .peu appaifées, j'or-

» donne fréquemment une petite pilule d'opium, du

v poids de deux tiers de grain pour une or-

» dinaire, & dont, j'augmente ou diminue la dofe,

>v félon l'âge ou tes forces du patient.
» Mais fi le malade a des convulsions & les extré.

.unités froides, fi fon pouls cil foible & intermit-

» tant, il faut alors donner une forte dofe de lauda-

» num liquide, parce qu'il agit plus promptement
» que l'opium: par exemple, on en preferira vingt
» cinq gouttes pour une perfonne ordinaire, dans

y, une once de bonne eau de canelle & par-deffus
un coup de tel vin qui plaira davantage au mala-

y>de mêlé avec parties égales de la décoaion.
Après

•» cela il boira pour fe delaltérer de ladite décoâion,
à laquelle on pourra même ajouter de tems en

tcms un peu de vin, félon le befoin qu'on aura

» d'employer les cordiaux. Pour prévenir la rechute

M que le malade ne pourroit pas foûtenir, il fera

très-à-propos de réitérer foir & matin les calmans

» en
petite quantité pendant quelques jours de fuite,

& il faut avoir attention de ne pas furcharger l'ef-

» tomac, & de ne lui préfenter que des alimens fà-

» ciles à digérer, & qui lui conviennent.

» On obiervera que ces derniers remèdes ne doi-

» vent être employés que lorfque le malade eft en-

» ticrement épuifé mais dans le cas ordinaire oh les

mmalades ne le trouvent pas encore beaucoup affoi-

» bits, dans celui où l'on ne pourroit avoir des cal-

» mans ou encore dans le cas où ils feroient abfo-

lument contraires à la conftitution du malade, on

» pourra s'en tenir avec confiance à la décoction ci-

» deffus

Ce qui a engagé le doreur Douglas a communi-

quer fa manière de traiter le cholera, eft la réu(Ct«

qu'elle a eue d'abord fur lui-même, & puis fur un

grand nombre de malades. En la recommandant aux

médecins cliniques, nous ne leur offrons point une

fallucufe compétition, oh il entre du lapis des éme-

raudes, des perles, du befoard oriental, remedes fi

ridiculement vantés dans cette maladie par de fa-

meux vîrtuofts mais nous leur préfentons une mé-

thode curative fondée en raifon & en expériences,

appuyée de l'autorité de Celfe, de Paul d'Egine, do

Cœlius Aurélianus, d'Arétée, de Sydenham mé-

thode juflifiée par de nouveaux fuccès, facile dans

l'exécution, & finalement recevable par fa fimpli-
cité. Les moyens les plus fimples font, en Médecine
comme en Phyfique, en affaires & dans le cours de

la vie, les plus convenables, les plus fûrs & les plus
efficaces. Art. de M. le Chevalier DE Jav court.

CHOLET, (Gtog.) petite ville de France dans

la province d'Anjou, fur la Moine. Long. >$. 40.

lai. 4fj. /o.

CHOL1DOQUE, terme d'Anotomie, eft le nom

d'un canal ou conduit, qu'on appelle
auffi conduit

commun, duclus communis, forme de l'union du-
re biliaire & du conduit

cyftique. Voye\ Conduit.

Ce mot vient de jr tx« bile, & de JV^o/mm recevoir.

Le canal cholidoque pauant obliquement à J'ext ré-

mité inférieure du
duodénum, fort à porter la bile du

foie aux inteftins.

Quelques-uns ont voulu qui! portât la, bile du

foie' à, la véftcule du fiel mais fi l'on prend garde

que c'eft le duodénum qui s'enfle & non pas la vefi^

,,¡le du fiel lorfque l'on fouffle ce canal, il eft évi-

dent que la bile qui y eft contenue ne va point aif-
leurs qu'au duodénum.

^.BiLE,Foie,Fiei..6c (i\
CHOLMKIL, (Gfog.) île dépendante de l'Êco/

Ce, l'une des Wefternes.

CHOMMAGE, f. m. espace de tems qu'on refte
fans travailler.

Chommage DES MOULINS (Jurîfpr.) l'ordW
nance des eaux & forêts, tit. xxvij. art. 4.5. regle
Se fixe le chommage de chaque moulin qui Cetrouve-
ra établi fur les rivières navigables & flottables avec
droits, titres, concefüons, quarante fous pour le
tems de vingt-quatre heures, qui feront

payés au

propriétaire des moulins ou leurs fermiers Se meû.

niers, par ceux qui cauferont le chommage par leur

navigation & flottage: elle défend à toutes perfonnes
d'en exiger davantage, ni de retarder en aucune
manière la navigation Se le flottage, à

peine de tood
liv. d'amende, outre les dommages & intérêts frais
& dépens, qui feront réglés par les officiers des mai-

trifes, fans qu'il puiffe y être apporté aucune modé.

(L'articlebuvant
porte que s'il arrive quelque dif-

fercndpour les du moulins, &
ils

feront réelés par les grands maîtres, ou
parles

officiers de la maîtrijè=eajeur abfence; les <nar-

cfnands-trafiquans/a les prop>iéjaires & nier:

préalablement o" s, fi befoineft^o?que cequi fera

par eux ordonné fera exécuté par provision non.
obstant & fan préjtidice de l'appeL

L'obligation de payer le chommage da moulins
n'eu pas une loi nouvelle, ainfi qu'il paroît par des
lettres patentes du nOâobre 1574, dont il eu fait
mention dans la conférence des eaux & forêts.

Une ordonnance postérieure concernant le Ilotta.

ge des bois pour Paris a
réglé

le chommage de chaque
moulin à

quarante fous par jour quelque nombre do
roues qu'il y ait au moulin. Voyc^ ibid.

Quand le moulin bannal chomme, ceux qui font

fujets à la bannalité, après avoir attendu vingt-qua.
tre heures, peuvent

aller ailleurs. Voye^ Loifel,i?/.
liv. 11. tit. il, nà. 3a. Voyti MOULINS. (A)

CHOMER ou HOMER f. m. (Jtifl. anc.) mefure
des anciens Hébreux. C'eft la même chofe que le cor»

ou corus qui contenoit dix baths & par conféquent
deux cents quatre-vingts dix.huit pintes, chopine
demi-feptier»& un peu plus; (avoir, i~£ futé
de Paris. Dia. delabibl.

CHONAD, (fiiog.) petite ville de la haute Hon-

grie, capitale du comté de même nom, fur la riviere
de Marofch.

CHONDRILLE, f. f. chondrilU, (Jard.) herbe

qui pouffe de grandes feuilles traînantes, par terre

Se découpées comme celles de la chicorée fauvage.
Il s'élevé d'entrerelles une tige de trois ou quatre
piés, divifée en plufieurs rameaux ou

verges garnie*
de petites feuilles étroites. Ses fleurs font jaunes tel-

les que celles de la laitue, Se elles font fuivies do

graines oblongues furmontées d'une aigrette de cou-<
leur cendrée. Il fort un fuc laiteux fort gluant de fa
racine.

Cette plante croît dans les
champs au bord dé»

chemins, & demande peu de foin. (K)

CHONDROGLOSSE, en Anatomie voye[ Ce^
RATOGLOSSE.

CHOPINE f.f.
(Comm.) petite mefure de li-

tueurs qui contient la moitié d'une pinte. fôyrç ME-

SURE & Pinte. La chopine de Paris eft prefque éga-
le à la pinte d'Angleterre. Une chopine d'eau commun
ne pefe une livre de Paris.

La chopine de Paris fe divifë en deux demi-lep->
tiers, ce qui fait qu'on l'appelle quelquefois feptier.

Chopine fe dit auffi de la chofe mefurée une cho*

pim devin, c^eft-à-dire le vin que confient une cho-
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CHOPPER v..n. (MaréckaU.) c'eft heurter du

Pié
contre terae.J-e^heval a ce défaut, lorfque dans

les différentesallutcsil ne levé pas les pies aflez haut.

fby^CttEVÀl.
CHOQUARD, ww CHOUCAS rouge.

CHOQUE ou CHOC, f. m. eft un outil dont les

Çhapditrs
fe fervent pour donner au-feutre la forme

de chapeau, ,8( pour faire descendre
également

la 6-

celle jufqu'aulien, c'eft^diïe jufqu'à 1 endroit où les

bords du chapeau fe terminent & touchent au com-

mencement de la tête. On ne .fe fert de cet outil qu'-

après que
la ficelle a été defcendue jufqu'au bas de la

forme, parle moyen d'unautre outil qu'on appelle

avaloire.

Le choque eft fait de cuivre & de figure prefque»

quarrée,
mais un peu tourné en rond afin de mieux

embraffer la forme du chapeau, il a deux ou trois li-

gnes d'épaiffeur cinq pouces de hauteur, & un peu

pl s de largeur; le haut qui
lui tient lieu de

poignée,

fait du même-morceau decuivre roulé à jour &

d'environ un pouce de diamètre. Le chapelier tient

cet infiniment de la main droite; & en le preffant

fortement fur la ficelle par ia partie inférieur, il la

fait defcendre également jufou'aulien, & répète cet-

te opération tout-autour du chapeau. Voyt{ lafig. 13

Pl. du Chapelier.

L'ouvrier doit avoir foin quand il donne cette fa.

çon au chapeau., que la forme toit pofée horifontale-

ment & de niveauiur une plaque de fer, afin que le

lien du chapeau foit égal par tout, & que la forme ne

foit pas plus haute d'uncfoé que de l'autre. Voyc^

l'ar4icle CHAPEAU.

CHOQUER LA tournevire, (Marin*) e'tfft re-

hauffer la tourne vire fur le cabeftan, afin d'empêcher

qu'elle ne fe croife ou qu'elle ne s'embarraffe lorf-

qu'on la vire. Voye^àCarùclt CABESTAN, l'incom-

modité de cette manoeuvre, & les meilleurs ouvrages

que nous ayons fur ce fujet. (Z)

CHORÉE, f. m. (Bcllts-Uttrts.) c'eil, dans l'an-

cienne poéfie gteque & latine, un pié ou une mefure

de vers compofée d'une longue & d'une breve, com-

me arma. On l'appelle plus ordinairement trochée.

Voyti Trochée. (G)

CHORAGES f. m. {Hifl. mu.) partie des théa-

tres anciens c'en étoit comme le fond des couliffes;

c'efi-là qu'on difpofoit quelquefois des chœurs de mu-

fique, &qu'on gardoit les habits & les inftrumens de

la fcene; c'eit de-là que l'on tiroit tout oe<nii paroif

foit aux yeux d'où l'on voit que ces endroits dé-

voient être affe^fpacieux. f<>y*{Théâtre.

CHORAULE, f. m. {Hifi. anc.) on donnoit ce

nom chez les Grecs & chez les Romains, à celui

qui préfidoit fur les choeurs. Celui qu'on voit dans

les antiquités du P. Montfaucon, tom. III. Planche

CXC, eft revêtu d'une tunique, & tient de chaque
main une flûte dont le petit bout eft appuyé fur fa

poitrine.

CHORDAPSUS f. m. eft le nom latin d'une co-

lique qu'on appelle autrement volvulus paffion ilia-

que ou colique de miftnrt; quoique d'autres
préten-

dent que c'eft une efpece particulière de colique de

miferere. Voyez MISERERE & ILIAQUE.

C e mot eft ordinairement grec, xofftflcc compo-
fé de xepfv boyau & «ir1«r ,«o«w.

Galien la définit une tumeur ou enflure des in-

teflins grefles -qui les fait paroitre pleins & tendus

comme une corde. Archigene la diftingue du miferere,
& la fait confifkren une tumeur certain endroit

des intestins grefies, laquelle s'affaiffe & cède lorf

qu'on la preffe avec la mam il ajoute qu'elle eft ex-

trêmement dangereufe & que fouvent elle fait mou-

rir le maladie en trois ou quatre- heures, à moins qu'-
elle ne vienne à fuppuration ce qui même ne fait

pas encore ceffer cepen-

d4nt probable que le chordapfus'n'eil rien autre cho-

fe que le miferere. Cette n'en faifoit pas non plus deux

maladies diftindes. Voy*i Colique DE misere-

OHOREGE,f. m. c'étoit chez les Grecs le direc-

teur de leurs (pelades il en regloit les dépenfes,
foit que lefpecracle fc donnât à fes frais, foit qu'il ie

donnât aux frais du public. Ainfi la fonction du cho-

reg&i' Athènes étoit la même que celle de notre direc-

teur d'opéra.
CHORÉGRAPHIE f. f. ou Van .écrire la Janft

comme le chant, à l'aide de caractère.- & de figures
démonstratives c'efi un de ceux que les anciens ont

rgnorés, ou qui n'a pas été tranfmis jusqu'à nous.

Aucun auteur connu nen fait mention avant le dic-

tionnaire de Furctiere ily eft parlé d'un traité cu-

rieux fait par Thoinet Arbeau, imprimé à Langres
en 1f$8 intitulé Orchéfographic. Thoinct Arbeau eft m

le premier &' peut-être le feul qui ait penfé à tranf-

mettre les pas de la danfe avec les notes du chant

mais il n'a pas été fort loin. Son idée eft la chofe qui
mérite le plus d'éloge. Il portoit l'air fur des lignes
de mufique à l'ordinaire & il écrivoit "aii-deffus dç

chaque note les pas qu'il croyoit qu'on devoit exé-

cuter quant au chemin qu'if convenoit de fuivre

& fur lequel ces
pas

dévoient être exécutés fuccef-

fivqmen,t ou il n en dit rien, ou il l'explique à-peu-

près en difcours. Il ne lui vint point en penfée d'en

faire la figure avec des lignes, de divifer ces lignes

par des portions égales correspondantes
aux mclu-

res, aux tems, aux notes de chaque tems; de don-

ner des caractères diftinQifs a chaque mouvement,
& de placer ces caractères fur chaque divifion cor-

refpondante des lignes du chemin, comme on a fait

depuis.
L'ordre que nous fuivrons dans cet article efl donc

déterminé par l'expofition même de l'art. Il faut com-

mencer par l'énumération des monvemens paner à

la connoiffance des caractères qui défignent ces mon-

vemens, & finir par l'emploi de ces caraâercs re-

latif au but qu'on fe propofe, la conservation de la

danfe.

Dans la danfe on fe fert de pas, de pliés, d'élevés

de fauts, de^cabrioles de tombés, de gliffés, de tour-

nemens de corps, de cadences, de figures, &c

La ofition eft ce qui marque les différentes fitua-

tions des piés pofés à terre.

Le pas eft un mouvement d'un pié d'un lieu un

autre.

Le pIié eft l'inflexion des genoux.
L'élevé eft Pextenfion des genoux pliés; ces deux

mouvemens doivent toujours être précédés l'un de

l'autre.

Le fauté cil l'action de s'élancer en l'air, enforte

que les deux piés quittent la terre on commence par

un plié, on étend'enfuite avec vîtefte les deux jam-

bes ce qui fait élever le corps qui entraîne après lui

les jambes.
La cabriole eft le battement

fait en fautant, lorfque le corps eft en l'air.

Le tombé eu: la chûte du corps forcée par fo-npro-

pre poids.
Le gliffé efl: l'action de mouvoir le pié à terre fans

la quitter.
Le tourne efl l'action de mouvoir le corps d'un

côté ou d'un autre.

La cadence eft la connoiffance des différentes me»

ftires & des endroits de mouvement le plus marqués

dans les airs.

La
figure eft le chemin quel'on fuit en damant.

La falle ou le théatre etl le lieu où l'on danfe i1

eft ordinairement quarré ou parallélogramme, com-

me on voit en ABCD figuresprtm. de Chorégraphie.

AB cft le devant ou le, vis a-vis des
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ces en Af BD, le côté droit; & A C, le côté gau-

che C D cil le fond du théatre ou le bas de la falle.

La préferice du cbrps, qui a quatre combinaifons

différentes par rapport aux quatre côtés de la falle,

eft défignée dans la Chorégraphie par les caractères

qu'on voit dans la même figure
a eft le devant du

corps, d le dos, c le bras, droit, & te bras gauche.
Dans la première de ces quatre fortes de préfence

le
corps

eft vis-à-vis le haut AB de la falle; dans la

féconde, il regarde le bas CD; dans la troifieme, il

eft tourné du côté droit B D; & dans la quatrieme,

il regarde le côté gauche
A C.

Le chemin eft la ligne qu'on fuit cette ligne peut

être droite, courbe, & doit prendre toutes les infle-

xions imaginables & correfpondantes aux différens

defTeins d'un compofiteurde ballet.

Dcspofitions. Il y a dix fortes de coûtions en ufa-

ge on les divife en bonnes & en fauffes. Dans les

bonnes pofitions qui font au nombre de cinq, les deux

piés font placés régulièrement, c'eft-à-dire que les

pointes des piés foient tournées en-dehors.

Les mauvaifes fe divifent en régulieres & en irré-

gulieres
elles différent des bonnes en ce que les poin-

tels des piés font ou toutes deux en-dedans; ou que

s'il y en a une en-dehors, l'autre eft toûjours en-de-

dans.

Cette figure marquera celle du
pié.

La partie faite comme un o reprefente le talon

le commencement de la queue joignant le zéro, la

cheville; & fon extrémité, la pointe du pié.

Dans la premiere des bonnes pofitions, les deux

pies font joints enfemble les deux talons l'un contre

l'autre. Voyt{ lafig. 2. &j Aeft le pié gauche, B le

pic droit on connoîtra ce pié par le petit crochet m,,

fig. 4. qui eft tourné à droite,; & l'autre, par un petit
crochet femblable n, qui eft tourné à gauche: c'eil

la poûtion de l'homme. La pofition de la femme s'en

distinguera par un autre demi cercle concentrique au

premicr, comme on le voit fig. 3.
Dans la deuxieme, les deux piés font ouverts fur

une même ligne enforte que la diftance entre les

deux talons eu de la longueur d'un pié. Voyt\fig. 3.
Dans la troifieme, le talon d'un pié eft contre la

cheville de l'autre. Voyt{. fig. 6.

Dans la quatrieme, les deux piés font l'un devant

l'autre, éloignés de la diftance du pié entre les deux

talons qui font fur une même ligne. Voyt{fig. 7.
Dans la cinquieme les deux piés font croifés l'un

'devant l'autre enforte
que

le talon d'un pié eft di-

rectement vis-à-vis la pointe de l'autre. f^oye[fig. 8.

Dans la premicre des fauffes pofitions, qui font de

même au nombre de cinq, les deux, pointes des piés
fc touchent & les talons font ouverts fur une même

ce de la longueur du pié entre les deux
pointes qui

f font toutes deux tournées en-dedans, & les deux ta-

lons font ouverts fur une même ligne. f^yeifig. i o.

Dans la troifieme, la pointe d'un pié eft tournée en-

dehors & l'autre en-dedans enforte que les deux piés
foient parallèles l'un à l'autre, ^oye^fig. Il.

Dans la quatriemeyles deux pointes des
pies

font

tournées en, dedans mais la pointe d'un pie eft pro-
che de la cheville de l'autre, ^oyt^fig. 12.

Dans la cinquième, les deux pointes des piés font

tournées en-dedans, mais le talon d'un pié eft vis-à-

vis la pointe
de l'autre. Voyt{fig. 13.

Du pas. Quoique le nombre des pas dont on te

fert dans la danfe foit prefque infini, on les réduit

néanmoins à cinq, qui peuvent démontrer toutes les

-différentes figures que la jambe peut faire en mar-

chant ces cinq pas font le pas droit, le pas ouvert,
le pas rond, le pas tortillé 6c te pas battu.

Lei traits de la figure 14, défignqront le pas; la

tête A indiquera oû eit le pié avant que de marcher;
la ligne A Êt la grandeur & la figure du pas fie h

ligne B C, la pofition du pié à la fin du pas on dit.

tinguera qu'il s'agit du pié droit ou du
pié gauche,

felon que la ligne B C fera inclinée à droite ou à gau-
che de la ligne du chemin.

On connoîtra à la tête A du pas fa durée fi elle
eft blanche, elle équivaudra à une blanche de l'air
fur lequel on danfe; fi elle eft noire, elle équivaudra
à une noire du même air; fi. c'eft une croche) la tête
ne fera tracée qu'à moitié en forme de c.

Dans le pas droit, le pié marche fur une ligne
droite il

y
en a de deux fortes, l'un en-avant, l'au-

tre en-arnere. ^oye^fig. i5. & 16.

Dans le pas ouvert, la jambe s'ouvre il y en a
de trois fortes, l'un en-dçhors, l'autre en-dedans en
arc de cercle, & le troifieme à côté qu'on peut appel.
1er pas droit, parce que fa figure eft droite. Voye^ les

fig. 17. ,8. i9.
Dans le pas rond, le pié en marchant fait une fi-

gure ronde il y en a de deux fortes, l'un en-dehors
P autre en-dedans.

Payez Us fie. 20.
&zi-

Dans le pas tortillé le pie en marchant fe tourne

en-dedans & en-dehors alternativement il y en a de

trois fortes, l'un en-avant, l'autre en-arriere, le troi.

fieme à côté.
Voyt\ Us fie,

zz. 2J. 24.
Dans le pas battu, la jambe ou le pié vient battre

contre l'autre il y en
a de trois fortes, l'un en-avant,

l'autre en-arriere, & le troifieme de côté. Voyt^ Us

fig. z5. zS. 2J.
On pratique en faifarit les pas plufieurs agrémens,

comme plié, élevé,/auté cabriole, tpmbé, gliffi avoir

Upié
en l'air, pôjir la pointe du pif, pofer le talon,

tourner un
quart-de-tour, tourner un demi-tour, tourner

trois quarts-de-tour, tourner le tour en entier, &c.

Le plier fe marque fur le pas par un petit tiret pan.
ché du côté de la tête dupas, comme on voitfig. 28.

L'élever fe marque fur le pas par un petit tiret per-
ché pendiculaire,foyiç la fig. 29.

Le fauter, par deux tirets perpendrj ,alaires. Voyt^

lafig. 30.
•*

Le cabrioler, par trois. Voyt£ la fig. 3
Le tomber, par un autre tiret place au bout du

premier, parallèle à la direction du pas, & tourné

vers la pointe du pié. Voyt{ lafig. 32.
Le glifler par une petite ligne parallèle à la direc-

tion du pas, & coupée par le tiret en deux parties,
dont l'une va vers la tête & l'autre vers le pié. foy.

H- 3,3-
Dans le pie en l'air, le pas efi tranché comme dans

la H- 34-
Dans le pofer la pointe du pié fans que je corps y

foit porté, il y à un point directement au bout de ta

ligne qui repréfente le pié comme dans la fig. ji.
Dans le pofer le talon fans que le corps y foit por-

té, ily a un point directement derrière, ce qui repré-
tente le talon. Foye^lafig. 3 6.

Le tourner un quart-de-tour fe marque par un

quart de cercle. fôytf, lafig. 37.
Le tourner un demi tour, par un demi cercle

Le tourner trois quarts-de-tour par les trois quarts
de ta circonférence d'un cercle. Vo^fig' 33.

Le tourner un tour entier, par un cercle entier.

roytifig- 40.

Lorsqu'il y a plufieurs fignes fur un pas, on exé-

cute les mouvemens
qu'ils représentent les unsaprès

les autrcs, dan^e
meme ordre où ils font placés, à

commencer par ceux qui font les plus près de la tête

du pas, qu'il faut confidérer divifés en trois parties
ou tems. On fait dans le premier tems les mouve-

mens qui font marqués fur la premiere partie du

pas dans le econ ceux qui font
placés

fur le mi-

lieu & dans le troifieme ceux qui font placés
la
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fin. Ainfi quand
il y a un figne plié au commence-

ment du pas il fignifie qu'il faut plier avant de mar-

cher. De même des autres.

Les fauts fe' peuvent
exécuter en deux manieres

ou l'on faute des deux piés à4a-fbis ou l'on faute en

marchant d'un pié feulement. Les fauts qui fe font

des deux piés à-la-fois feront marqués fur les pofi-

tions, comme il fera démontré dans l'exemple ci*

après
au lieu que les fauts qui

fe font en marchant,

fe marquent
furies pas.

Le pas fauté fe fait de deux manieres; ou l'on fau-

te & retombe fur la jambe qui marche ou l'on faute

& retombe fur l'autre jambe.

S'il y a un figne fauté fur un pas, & point de figne

en l'air après, c'eft une marque que le faut fe fait fur

la jambe
même qui marche; s'il y a un figne en l'air,

c'cil une marque que le faut fe fait fur l'autre jambe

que
celle qui marche.

La danfe de même que la mufique, eft fans agré-

ment, fi la mefitre n'eft rigoureufement obfervée.

Les mefures font marquées dans la danfe par de

petites lignes qui coupent le chemin; les intervalles

du chemin compris entre ces lignes, font occupés par

les pas,
dont la durée fe connoît par les têtes blan-

ches, noires, croches, (n. qui montrent que les pas

doivent durer autant de tems que les notes de la mu-

fique placées au-deffus de la figure de la danfe. fqyt^

l'exemple. Ainfi un pas dont la tête eft blanche, doit

durer autant qu'une
blanche de l'air fur lequel on

danfe; & un pas dont la tête etl noire, doit dorer

autant qu'une
noire du même air. Les pofitions mar-

quent de même par leurs têtes les tems qu'elles doi-

vent tenir. •

Il y a trois fortes de mefures dans la danfe la

tnefure à deux tems la mefure à trois tems, & la

mefure à quatre tems.

La mefure à deux tems comprend les airs de ga-

votte, gaillarde, bourrée, rigodon, gigue, cana-

rie, &c*

La mefure à trois tems comprend les airs de cou-

rante, farabande, paffacaille, chacone, menuet,

paffe-pié, Oc.

La mefure à quatre
tems comprend les airs lents,

comme par exemple
l'entrée d'Apollon de l'opéra

du
Triomphe

de l'amour,« les airs de Loure.

Quand il faudra laiffer paumerquelques mefures de

l'air fans danfer, foit au commencement ou au mi-

lieu d'une danfe, on les marquera par une petite li-

gne qui coupera
le chemin obliquement il y aura

autant de ces petites lignes que de mefures une de-

mi-mefure fera marquée par une demi-ligne oblique;

ainfi le repos marquée. 41. eft de trois mefures &

demie. Lorfqu'on aura un plus grand
nombre de me-

fures de repos, comme par exemple dix, on les dé-

fignera par des bâtons qui en vaudront chacun qua-

tre. Voyti tafiS- 42.-Les tems, demi-tems, & quarts
de tems, te marqueront par

un foupir, un dcmi-fou-

pir, & un quart de foupir, comme dans la mutique.

Aux airs
qui

ne commencent pas en frappant,

c'eft-à-dire ou il y a des notes dans la premiere
me-

fure fur
lefquelles

on ne danfe point ordinairement,

comme aux airs de gavotte, chacone, gigue, toure,

bourrée, 6c. on marquera la valeur de ces notes au

commencement. Voyq f explication de VtxtmpU ci-

après.

Les
figures des danfes fe divifent namrellement

en deux efpeces que les maîtres appellent régulières

& irrigulicrcs.
Les 6gures régulieres

font celles où les chemins

«les deux danfeurs font tymmétrie entémble
& les

irrégulieres, font cellès où ces mêmes chemins ne

tonr pas de fymmétrie.
li y a encore dans la dinfe des mouvtmens c'es

bras & des mains, ménages avec an»

Les mains font marquées par ccs caraûcres rc-

préfentésjfr. 43. le premier efl pour la main gau-

che, & le fécond pour la main droite; On place cc-

lui qui répréfente la main droite, à droite du che-

min, & 1« Second à gauche. On observera, quand
on aura donné une main ou les deux, de ne point

quitter qu'on ne trouve les mêmes fignes tranchés.

repréfente la femme, B

me auquella femme Adonne la main
gauche, qu'il

reçoit dans fa droite ils marchent entemble tout le

chemin AU B C, à la fin duquel ils fe quittent ce

qui eft marqué par les mains qui font tranchées.

Les différens ports des bras & leurs mouvemeas,
font. marqués par les fignes fuivans. A, B, C,fig. 45.

marque le bras droit; le même figne, fig. 46. tour-

né de l'autre côté, marque le bras
gauche. A

mar-

que l'épaule, B le coude, & Cle poignet. Pour pla-
cer les bras fur le chemin, on distinguera les en-

droits où on va en-avant & en-arriere, de ceux où

l'on va de côté; à ceux où on va en-avant & en-ar-

riere, on marquera les bras aux deux côtés du che-

min, le bras droit du côté droit & le bras gauche

du côté gauche à ceux où l'on va de côté, on les

marquera
deffus & deffous, obfervant toujours que

celm qui eft à droite en le bras droit, & celui qui et

à gauche eft le bras gauche.

EximpUs
des

différentes attitudes dts bras,

45 & 46, le bras étendu.

47 le
poignet plié.

48 le bras
pjjé.

49, le bras devant foi en hauteur.

50 les deux bras ouverts.

ji, le bras gauche ouvert, & le droit plié au

coude.

S 1, le bras gauche ouvert, & le droit tout. à fait

fermé.

j3 les deux bras ouverts.

54, le bras gauche ouvert, & le droit fermé du

coude.

5 5 le brasdroit ouvert, & le gauche tout-à-fait

fermé.

Exemples des mouvement de bras.

56 mouvement du poignet de bas en-haut.

17, mouvement du coude de bas en-haut.

5 8 mouvement de l'épaule de bas en-haur.

19, mouvement du poignet de haut en-bas.

60, mouvement du coude de haut en-bas.

61, mouvement de l'épaule de haut en. bas.

61, rond du poignet de bas en-haut.

63 rond du coude de bas en-haut.

64, rond de l'épaule de bas en-haut.

6f rond du poignet de haut en-bas.

66, rond du coude de haut en-bas.

67, rond de
l'épaule

de haut en-bas.

68, rond du poignet de bas en-haut.

69, rond du coude de bas en-haut.

70, rond de l'épaule de bas^n-haor.

71, double mouvement du poignet de bas ert-

haut & de haut en-bas.

71, double mouvement du coude.

7} double mouvement de l'épaule.
Ljs bras peuvent agir tous deux en même tems;

ou l'un après l'autre. On connoîtra quand les deux

bras agifient tous deux en même tems, par une liai-

fon allant de l'un l'autre. Voy. ta fig. 74. qui mar-

que que les deux bras agi6'em en même tems, Se

par mouvement femblable; h fig. 7$. marque auffi

que les deux bras
agiffent

en même tems, mais par

mouvement contraire.

Si les deux bras n'ont pas de liaifon, c'eft une-

marque qu'ils doivent agir" l'un après l'autre. Le

preuucr eu celui qui précède ainfi dans l'exemple
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fig. 7C. le bras droit, qui eft plus près de ïa pofi-

tion, agit le premier.

Explication des cinq premières mefures du Pas de deux

lutteurs, denfd par
MM. Duprl &

l'opéra des feus greques &
romaines ,reprifeHuu

dans la dtrnurt Planche de Ckougrapfue.

On a obfetwédans cet exemple la valeur des tems

que les pas tiennent cette valeur eft marquée par

les .têtes des mêmes pas, ainfi qu'il eft expliqué ci-

delfus on y a joint la tablature de l'air fur lequel ce

pas de deux a été exécuté on a marquéles mefures

par les chiffres 1 i 3 &*>afin de pouvoir les de.

En plus facilement.,Celles de* Chorégraphiefont

de même marquées par des chiffresplacés vis-à-vis

des lignes qui féparent les mefures; ainfi depuis o

jufqu'au chiffre i c'eft la première mefure; depuis

'le chiffre i jufqu'au chiffre s, c'eft la feconde; amfi

Il faut auffiobferver que dans l'exemple propo-

fé, les chemins des deux danfeurs font lvmmetne

dans pluficursparties ainfi ayant expliqué pour un,

ce fera dans les parties comme fi on Pavoit fait pour

tous les deux. Dans les autres parties
oû les chemins

.des deux danfeurs ne font point fymnictrie, & ou

leurs mouvemens ne font point feniblables & coexif-

tans, nous les expliquerons féparément, defignant

l'un des danfeurs par la lettre A & l'autre par la

lettre B.

Avant toute chofe il faut expliquer par un exem-\

pie
ce que

nous entendons par des chemins
fynimi-

triques. Soient donc les deux lettres pp elles font'

jfemblables mais elles tie font point lymmétne
re-

tournons une de ces lettres en cette forte qp ou pq,

elles feront fymmétrie:
ainfi la fymroetne

eft une,

reffcmblancc de figure & une ditremblance de pofi-

tion. bït eft femblable à bxt, mais fvmmétnque

avec y xa il fuffit de les meitre vis-i-vu l'un de

l'autre bst Txa pour
s'en appercevoir. Enfin, fi

on fouhaite un autre exemple,
la çontre-épreuve

d'une estampe,
ou la planche qui

a fervi à l'impri-

mer, font fymmétrie
enfemble; ainfi que la forme

de caractères qui
a fervi à imprimer cette feuille,

faifoit fymmétrie
avec la feuille que

le leÛeur a pré-

fentement fous les yeux.
Ceci bien entendu, il eft

facilc de comprendre que
fi le daafeur A Plane. Il.

fi», prem. placé vis-à-vis de celui qui eft en B, part

du pie gauche
ce dernier doit partir du pié droit

c'eft en effet ce que
l'on obferve dans cet exemple.

Ainfi, comme nous n'expliquerons pour les parties

fymmétriques que la tablature du dateur A, il fau-

dra pour avoir celle du danfeur Bt changer les mots

droit en gauche & gaucheen droit.

Les deux danfeurs commencent par la quatrieme

polition
le danfeur Afait du pié gauche un pas droit

en-avant: ce pas doit durer une noire ou quartc.de

mefure il eft fuivi d'un fembtable pas fait par le pié

droit, qui vaut aufli une noire, comme on le con-

noît par fa tête qui eft noire; le troifieme pas cft du

pic1gauche, & dure feulement une croche, ainfiqu'-

9n É comsoÎLparja tête crochue il eft charge de

deux fignes, leplié au commencement du pas, U I e-

levé a la fin; le quatrieme qui eu du pié droit, vaut

aufti une croche, & le fuivant une noire, ce qui fait

en tout quatre noires, & épuife la première mefure

de fair à deux tems notés au-deffus. Tous les pas de

cette mefure font des pas droitesen-avant.

La féconde mefure t s, ett occupée dans l'air par

lesnotes 'refa %fol;lapremière eftune blanche pain-

tec &les deux dernières, des croches; & dans la

danfe elle eft occupée par des pofitions Sedes pas,

La première pofition où on arrive à la fin de-Ja. pre^_

miere mefure, eft la troifieme clle eu affettée des

fignes plié & cabriolé, & dé celui de tourner un

quart de tour; ce qui met la préfence du corps vis*

à-vis le haut de la fàlle de cette pofition qui vaut une

noire: on retombe à la quatrieme, le pié droit en

l'air fait enfuite un pas ouvert'de côté, qui
dure aura une noire: le pas fuivant qui eft du pié

gauche, dure une croche il eft affeôé du fignesplié
au commencement, & du figne en l'air, fuivi de ce.

lui de tourner un quart de tour à gauche, qui remet

la préfence du corps comme elle étoit au commen.

cement; & enfuite du fauté, à la fin duquel on re·

tombe à la quatrième pofition, le pié droit en l'air,

qui fait un .pas ouvert de côté, lequel n'eft point

compte dans la mefure, parce que fa tête fe confond

avec celle de la pofition, & qu'il n'eft qu'une fuite

du fauté. Le pié reliant en Pair aiafi, le corps

porté fur l'autre jambe: elle ne pourra marcher que </

le premier ne foit pofé à terre en tout ou en partie
c'eft-à-dire feulement fur le talon ou la pomte du

pié dans la figure, c'eft la pointe du pié qui porteà

terre. Le pié gauche fait un pas droit en-avant» le-

quel vaut une croche; il eft luivi dü figne de repos

ou quart de foupir, qui avec les pas que nous avons

expliqués, acheve de remplir la mefure.

La méfure fuivante i, 3, eft remplie par trois pas

qui valent chacun une noire.Le premier qui eftdupié

droit, le figneen l'air au commencement; il eft fuivi

de la premiere pofition affeQéedu figne plié& fauté

fur le pié gauche, pour marquec que le faut fe fait fur

cette jambe l'autre étant en l'air enfuite eftun fou.

pir qui vaut une noire de repos, après lequel eft un

pas ouvert de côté fait par le pié gauche ce pas eft

chargé de deux fignesqui marquent, le premier qu'il

faut plier au commencement du pas, & le fecond

qu'il faut élever à la fin. Le pas fuivant qui eft du

pie droit, eft un pas droit du même fens, qui rame.

ne la jambe droite près de la gauche.
Il faut remarquer qu'après le foupir de cette me·

fure, les chemins des danfeurs ceflent de /aire fym-

métrie car l'un avance vers le haut de la falle, &

l'autre s'en éloigne cette diverfité de mouvement

continue jufqu'au troifieme tems de la mefure fut*

vante.
Le premier pas de là mefure 3,4» eft unpas ou-

vert de côté du pié droit, avec les fignes plié 6c éle-

vé, le premier au commencement du pas, fit le fe-

cond à la fin; if eft fuivi d'un pas ouvert de côté fait

par le pié gauche, à la fin duquel le pié refle en l'air

pendant un quart de mefure. Le pas fuivant qui eft

un pas ouvert de côté, eft affeÛédu figne de tour-

ner un quart de tour. On voit auprès de ce pas la

main droite que le danfeur Adonne à la main gau»

che de l'autre danfeur, faifant l'effort fimulé que

deux lutteurs font pour renverser leur adverfaire.

Au commencement de la mefure fuivante, let

danfeurs font revenus à la premiere pofition, où ils

reftent pendant
une demi-mefure; ce que l'on conr

noît parla
tête noire de la poûtion & le foupir qui

la fuit. Le premier pas fuivant etl un pas ouvert eo-

dedans, qui dure une noire: on voit au commence-*

ment de ce pas le figne en l'air, fuivi de celui de

tourner un quart de tour; ce qui fait connoître que

ce pas doit être fait fans que le pié pofe à terre: il

eft fait par le pié droit, qui revient fe placer à la po·

fitio.n.Le pas fuivant eft encore affeôé du fignede

tourner un quart de tour ce qui remet les danfeurs

vis-à-vis l'un de l'autre. On y trouve auffi le figne

des mains tranché; ce qui fait connoître qu'à la fin de

ce pas les danfeurs doivent fe quitter.
Ce que nous avons dit Jufcm'à-préfent fuflitpour

entendre comment on déchiffre les danfes écrites.1

Nous lailfons au lecteur muni des principes établis

ci-devant les cinq dernières mefures de l'exemple

pour s'exercer, en l'avertiffant cependantd'une

chofe 'cffcniicile favoir c'eit que lorique io»
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trouve plufieurs pofitions
de fuite comme dans la

mefure7, 8, les mouvemens que les pofitions re-

nréfentent
le font tous en la même place il n'i a

que les pas qui transportent le corps du danfeur d'un

lieu en un autre, & que la durée de la fomme de ces

mouvemens qui doit être renfermée dans celle du

pas précédent.
Si la tête d'une pofition eu noire, on fi elle eft

blanche, & qu'il forte de fa tête un pas, alors on

compte le tems qu'elle marque. ll'y a un exemple

de l'un & de l'autre dans la mefure 7, 8 le relie eft

fam difficulté.

Un manufcrit du fieur Favier m'étant tombé entre

les mains, j'ai cru faire plaifir au public de lui expli-

quer
le fyflème

de cet auteur, d'autant plus que ton

livre ne fera probablement jamais imprimé. Mais

avant toutes chofes.ie vais rapporter fon jugement

fur les méthodes Sur lefqueUes il pré-

tend que
la Sienne doit prévaloir ce que nous difcu-

terons dans la fuite.

Les uns dit-il prétendent écrire la dance en fe

fervant defiettres^de l'alphabet ayant réduit, à

» ce qu'ils Ment, tous les pas qui fe peuvent faire

au nombre de vingt-quatre, qui eu le même que

celui des lettres. d'autres ont ajouté des chiffres à

cette invention littérale, 6c donnent pour marque à

chaque pas la première
lettre du nom qu'il porte

comme à celui de bourrée un B, à celui de me-

» nuet un M. à celui de gaillarde un G, &c. Ces

deux manières font à la vérité très frivoles mais

» il y en a une troifieme (celle du fieur Feuillet que

nous avons fuivie ci-devant en y tarant
quelques

» améliorations ) qui paroît avoir plus de lolidité

elle fe fait par des lignes qui montrent la
figure ou

le chemin que
fuit celui qui danfe fur lelquelles

r lignes on ajoute tout ce que les deux piés peuvent

» figurer &e. mais
quelque

fuccès qu'eue puine

• avoir, je ne laifferai pas de propofer ce que j'ai

trouvé fur le même fujet, & peut-être que mon

travail fera auffi favorablement reçu que le fien

fans pourtant rien diminuer de la gloire que ce fa-

meux génie s'etl acquife par les belles choies qu'il

» nous a données

Cet auteur représente
la falle oh ron danfe par

des divifions faites fur les cinq lignes d'une portée

de mufique ( Voyt\ l*fig- jl) les côtés portent le

même nom que dans la fig, 1, PL 1. <4 Chorigr. qui

représente le théatre chaque $|aration
de ces

cinq portées repréfente
la

falle quelque largeur

qu'elle ait c'eft dans ces (allés que
1on place les ca-

raâeres qui représentent tout ce que l'on peut faire

dans la danfe, foit du corps, des genoux ou des

piés.
Le caraûere de préfence

du corps cil le mêmes

dans les deux Chorégraphies (J^oye^ufig. 4.) mais

celle-ci marque fur les pré&nces du corps le côté

où il doit tourner.: ainfi. lajig. i. fait voir que le

corps doit tourner du coté droit, & la fuivattte qu'il
doit tourner du côté gauche. Par ces deux, fortes de

mouvement le corps ayant divers aspects, c'eft-à-

dire étant tourné vers tes dinëréns côtés de la falle,

on
peut

les marquer par les fig' 4. 7. 8. g, la premiè-
re

(4.) repréfente. le corps tourné du côté des fpec-

lateurs ou vers le haut de la falle; la féconde (y.)

repréfente Je corps tourné enforte que le côté gau-
che eu vers les fpeâafeurs la troifieme (8) que
le dos eu tourné vers les Spectateurs ce la qua-
trième (o) que le côté droit les regarde. Mais com-

me la falle a quatre angles, &que le corps peut être

tourné vers les quatre coins, on en marque la pofi-
tion en cette manière {Voye{ la fig. o .) le coin 1 à

gauche des ipeâateurs s'appelle le premicr coin les

fécond troiiïeme
quameme

font où l'on a placé
les nombres 2,3,4, ™

Outre ces huit afpeûs, on en peut encore imagi
ner huit autres entre ceux-ci comme la fil. »1. le
fait voir..

Ces feize afpeâs font les principales marques
dont on Sefert elles fe rapportent toutes au corps
maiscommeil fautmarquer tous les mouvement qu
4'on peut faire dans une entrée de ballet composée
de plusieursdanfeurs foit qu'elle f"utde belle danfe
ou <de pofture, commefont les entrées de gladia-
teurs, de devins, d'arlequin fort que les mouve-
mens (oient fcmblables ou dùférens foit que quel-
ques-uns des danSeursdemeurent en une»même pla-
ce- pendant que les autres avancent ces duïérens
états feront marqués par les caraâeres fuivans la

fil. 4. repréfente le corps droit 6c debout; la fig. 12.
le corps panché en-avant comme dans la révérence
à la manière de l'homme, ce que l'on connoît par la

ligne qui repréfente le devant du corps qui eu con-

cave la fuivante (/j.) repréfente le corps panché du
côté droit ce que l'on connoît par la ligne de ce
côté qui eft conçave; ht fig.1 4.fait voir que le corps
panché en-arriere ce que l'on

connoît par la ligne
du dos qui eu concave; enfinh fig. si. fait voir que
le corps panché du côté gauche.

L'idée de marquer les tems des pu par la forme
ou couleur de leur tête, étoit venue a cet auteur;
mais elle nous avoit été communiquée par M. Du-

pré, & nous l'avons introduite dans la Chorégraphie
du fieur Feuillet où elle manque la différence prin-
cipale de ces deux manières, eft que dans celle- ci
on marque la valeur des pas fur les caractères, des

préfences, voy*ila fig. 16. qui fait voir les différen-
tes formes du car.acre de préfence, & leur valeur
au-deflus marquée par des notes de mufique.

Ces marques à lavérité feroient d'une
grande uti-

lité mais cependant l'auteur ne confeille pas de
s'en fervir qu'on ne Soit très-habile dans la Choré-

graphie6e la Mufique..
la fig. 17.qui eu une -ligne inclinée de gauche à

droite, marque qu'il faut plier les genoux.
lafig. tS. marque au contraire qu'il faut les éle-

ou.
La ligne horifontale (Jîg. i$.) marque qu'il faut

marcher.

L*fig. 20. qui e4 tuts Ggnecourbe convexe en-

deâus, marquequ'il faut marcher en avançant d'a-

bord le pié dans le commencement du pas 6c con-
tinuer en ligne courbe jufqu'à la fin de fon aâion.

l*fig- zi. qui eu la même ligne courbe convexes

«iwkuous, marque qu'il faut marcher en reculant

d'abord le pié dansle commencementdupas Secon-

tinuer en ligne courbe iufqu'à la fin de Sonaâion.

La fig. 22. marque le mouvement qu'on appelle
tour ds jombt tn-dthors.

ha fig. 23. marque le mouvement qu'on appelle
toUr dtjomUiuJÙlani.

La 24. qui eft une ligne ponâuée en cette

forte marque que la pié fait quelque

mouvement, fans Sortir

Lak.*S. qui eft unV, indique la
pié droit.

La fuivante (2 6*.), qui eu un^, indique le pié gau-

Ces deux mêmes lettres (fig. 27.) dont la queue

eitunpeu courbe ,ïgntfient qu-il faut pofer la pointe
des piés, 6c laifler éufuite tomber le talon à terre.

Les deux mêmes lettres dg(fig. 18.) dont la

queue eft ponctuée fignifient qu'il faut poJcr las

talon et appuyer enfuite la pointe
du pié terre.

Les deux mêmes lettres {fig. 3 o.)
dont la queue

^marquent qu'il faut
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pofer les piés fur le talon fans appuyer la pointe à

terre.

Le*deux mêmes lettres (fig. 3 1.) dont les queues

font droites comme celles du d & du q marquent

qu'il faut pofer le talon fie la pointe du pié en même

tems, ce qu'on appelle pofer à plat.

Après les marques qui font voir toutes les diffé-»

rentes manieres de pofer les piés à terre nous al-

lons expofer cellesqui les représentent en l'air.

La fig. 3 z. fignifie que les piés font en l'air ce

que l'on connoît par leur queue qui eft recourbée

du côté de Ja tête.-

Les deux mêmes lettres (fil. 33.) dont la queue

eft difcontinuée dans le milieu & recourbée vers la

tête marquent que les piés font en l'air la pointe

haute.

Ces deux mêmes lettres (fig. 3 4.) dont la queue.
eft difcontinuée fit recourbée vers la tête comme

dans les précédentes, & la partie de la queue depuis

la tête jufqu'à la rupture élevée perpendiculaire-

ment comme a la fig- 31. marquent que la pointe et

le talon font également éloignés de terre.

Dans tout ce que nous venons de dire on doit

entendre que les piés font tournés en-dehors, com-

me dans les cinq bonnes pofitions expliquées ci-de-

vant. Il faut préfentement expliquer les marques qui

font connoître qu'ils font tournés en-dedans com-

me dans les cinq faunes pofitions. C'eft encore les

deux mêmes lettres fi (fig. ji.), mais retournées

en cette forte 1 p.

On peut donner à ces deux dernières lettres tou-

tes les variétés que
nous avons montrées ci-devant,

& faire autant de fituations des pies en-dedans com-

.me nous en avons fait voir en-dehors, foit à terre,

foit en l'air.L'exemple fuivant (fig. 36.) fait voir
que

les pies font tournés en-dedans 8c en l'air ce qu on

connoit par le d & le, retournés, & parleurs queues

qui regardent la tête de ces lettres.

Ces différentes fortes de pofitions des piés étant

quelquefois de diftances que l'auteur appelle natu-

rtlUt c'eft-à-dire éloignés l'un de l'autre de la dif-

tance d'un des pies ou enfemble comme lorfqu'ils
fe touchent, ou écartés lorfque la dittince d'un

pié à l'autre eft plus grande que celle d'un pié. U

marque la première par des lettres dg jointes au ca-

ractère de préfence, fans y rien ajouter ( voyi{ U

fig. 37.): pour la féconde d met un point, enforte

que la lettre du pié foit entre le cara8ere de préfen-
ce at le point ( v«y*{ la fig. 1 8.) fie pour la troifie-

me, une
petite ligne verticale placée entre le carac-

tere du pié & celui de préfence. Poy*{ bfig* J9.

La fig. 4 0. qui eft un., indique qu'il faut pi-
rouetter.

Le faut fe connoît lorfque la ligne éltvé placée fur

la ligne match* est plus grande que la ligne plii pla-
cée fur la même ligne marché on connoit aum à

quelle partie du pas les agrémens doivent être faits,

par le lieu que les figaes de ces agrémens occupent
fur la Ggnemarché: 9 ces lignes font au commence-

ment de la ligne marché, c'eft au commencement du

pas s'ils font au milieu ce fera au milieu du pas

-cju 'on doit les exécuter
ou s'ils font à la fin de la

ligne, ce ne doit être qu'a la fin dupas qu'on doit les

exécuter.

«Voilà tous les did'éreas caraâeres avec lef

»
quels

on peut décrire les mouvemens, actions po-
» ferions, que l'on peut faire dans la danfe: il ne ref-

te pluf qu'à les affembler mais c'eft ce qui fe fait

en tant de manières, que fi je puis y réunir com-
me je t'espère, j'aurai lieu <d%tre tatisfait de mes

Nous allons voir comment l'auteur y réunît.

Ces deux lignes –indiquent que le pie droit

commence & achevé fou mouvement) & que le pic

gauche commence & finit le tien après ce qui eft

marqué par la ligne de deffus qui eft pour le pie droit,

laquelle précede l'autre felon notre manière d'écrire

de gauche à droite: la ligne de défions eft pour le

pié gauche; elle n'eft tracée qu'après l'autre ce
qui

fait connaître que le pié qu'elle repréfente ne doit
marcher qu'après que l'autre a fini fon mouvement.

Ces deux autres lignes font connoître quo
le pié-gauche commence & finit fon mouvement fit

que le pié droit commence &achevé le 6en après.
Ces deux autres lignes indiquent que le pié

droit commence Son mouvement, & que dans le mi-

lieu de celui-ci le pié gauche commence le fien

qu'ils continuent enfemble, que le pié droit finit le

premier &
que

le pié gauche achevé après.
Ces deux lignes font connoîtroque le

pié droit at le pié gauche commencent enfemble
& que le pie droit finit fon mouvement après celui

du pie gauche.
Ces deux autres lignes font connoître

que le pie droit commence le premier Con mouve-

ment, ce que le pié gauche commence après, qu'ils
continuent enfemble & finiffent en même tenu.

Ces deux autres lignes font connoître
que

le

pié droit & le pié gauche commencent ce finiflent
leurs mouvemens enfemble.

Ainfide touteslescombinaifonspof&blesdeuxà
deuxdeslignesrepréfeqtées^r.19.ao. 2t. 22.aj.
24.dontil feroittroplongde fairefénumération.

Les/#-37-38-39' ont déjàfaitconnoîtretrois
fituations;lestroisfuivantesenreprésententenco.
re d'autres ainfipar lafig.40.onverrale piédroit
devantle corps, & lepiegauchederriere.

Parlufig-4'' onverra le piedroit devant& de
c8té at par conféquentle pié gauchederrièrece
decôté.

Parl*fig.41.onverra la fituationqu'onappelle
croifUlepiédroitdevantlapartiegaucheducorps,
&lepiégauchederrièrelapartiedrotte &vicevtrfi
de toutesles combinaifonsdont ces arrangemens
toof.fufceptibles.

Cestroisderniersexemplesqui montrentlesfi-
tuationsou pofitionsnaturelles peuventencore
êtreenfembleouécartés,eny ajoutait le pointon

la petiteligne.
Touffesces fituationspourrontêtre un pié en

l'air, endonnantà la kttre quirepréfentecepiéla

marquedecettecirconstancequia étéci-devantex-

pliquée.Nousallonspaflerauxexemplesde l'em-

ploide la lignemarché.

La¡'. 43 repréfentelafituationou pofitionqui
ettlepiégaucheà terredevant, & le piédroiten
l'airderrière.Onconnoîtralapofitionencequ'elle
teratoujoursla premieredechaquedanfe,& qu'il
n'y aurapointau-deffousde lignemarchélesdifle-

rentes
pofitionsdespiesquipourroienty être,étant

affei démontréesprécédemmentpourlesconnoître.
Cettepofitiontientdansladanfelieude été, dont

fufageenMufiqueeftde faireconnoîtreleton& lé
modedechaqueair, &lepremierfon par lequelil
commencedemêmecelle-cimontrele lieu de la
falle oula danfedoit commencer en fe larepré-
fentanttoujourscommerenferméedanslesrectan-

glesforméspar les lignesverticalesce les portées
demufiquefur lesquelleson écritla danfe.

DecetteSituationonpaneraà la féconde (fig"'
n 44.) où on remarqueraqu'il faut marcherce

quie marquéparla lignequirepréfentecemort=
vement,laquelleeftdécriteau-deiTousde la figure
quireprésentelafalle.Mais commecettelignemar-
chéfuppofeque l'un des deux piés doit faireun

mouvement on connoîtraque c'eft le piédroite
puisquela lettredeftfeulqpiànsla falle & eft au
côtédroitdu corps.Maiscommecettelettreeftde*
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ente la queue

retournée à la tête, le pié droit (e por-

tera en i air, & cette fituation de pie finira cette pre-

mière action & Servira de pofition pour paffer à la

La 45.repréfente qu'il faut marcher le pié

droit à terre de côté après ce mouvement on forti-

ra de terre le pié gauche, qui doit refler en l'air au-

deffus de l'endroit où il étoit pofé. On ne marque rien

pour cette actiotqgn pié gauche, parce qu'elle eft né-

ceflaire pour
achever le pas. Lorfque les mouvemens

qui
fe auvent fe font par des piés différens, la fin de

cette action eft une fituation naturelle; celle des pies

enfemble ou écartés, fera marquée par un caractère

particulier.
La figure fuivante (4G.) repréfente qu'il faut mar-

cher le pié gauche
croifé devant fartant de terre, le

pié droit joignant
au derrière du talon du pie gauche.

Cette fituation ensemble étant marquée par un point

qui eu au derrière du corps, ce point fe place à côté

du corps, fi on finit cette action les piés enfemble de

côté.

La/jf. 47 repréfente qu'il faut marcher le pié

droit à terre de côté, & que le pié gauche Sortira de

terre & fe portera écarté en fair au côté gauche
du

corps cette dernière circonstance eft marquée par la

lettre g réparée du corps par une petite ligne verti-

cale, qui fignifie ainfi qu'il a été dit, que le pié eft

éloigné du corps.

La jfc 48. que l'on ne regardera que comme l'ex-

plication
de la 47. représentera par conféquent la

même chofe; elle indiquera de plus par les deux li-

gnes qui y font décrites, que le pié droit marchera

le premier,
& que le pié gauche marchera entoile

la
figne

de deflbus ainfi qu'il a été dit, étant pour

celui-ci, & étant poftérieure par rapport à celle de

fautre pié.

Après avoir donné ces exemples pour la ligne

marché fur laquelle on place les fignes des agrémens,

comme plié, élevé fauté, cabriolé, 6c. il eft bon

d'examiner ces mêmes marques pour connoître

toutes les places que le corps peut occuper fur la lin

gne de front.

Par la fil. 4%. on verra que le corps e& pofé au

milieu du côté gauche de la falle; c'eft la pofition

dans flquelle figure 43. le représente au même

Geu puifque
l'action qui y eit marquée n'oblige

point le corps à faire aucun changement
le

pié
en

l'air qui eft derrière la pofition le porte en 1 air de

côté à la il. 44. lai1fant toujours le poids du corps

fur le pié gauche laÑ. 44- 4*- 4©- 47- le

fentent un peu plus éloigné de ce côté ce
qui

fe

peut encore en autant d'autres places que
l'on juge-

ra àpropos felon le nombre de pas qui peuvent

être faits en la largeur d'une falle les fituatkms fur

la longueur font marquées par les ligna des por-

tées & les intervalles des mêmes lignes.

Endonnant toutesles placesles feite afoeâs
dontil eft ci-deffus at qui (ont r és

lA.n. il eftcertainqu'il n'y a pasun feul endroit

d unefalleoit l'onnepaiffemarquer
tellepofition

despiéscefituationducorpsque1onvoudra cequi
efttoutce quel'onfepropofedefairequandonveut

écrireunedanfefurlepapier.
Onécritauffidansce nouveaufyftèmel'air au-

deflusdeladanfe,& le toutfurdu papierdeman-

queordinaire enfortequ'aupremiercoup-d'oeil
unedanfeécriteen cettemanièreparoîtun'dueou

un trio 8tc. fi deuxouplufieursdarieorsdaufent
enfemble.

• Nousavonspromis de comparerenfembleces

deuxmanières,noustenonsparole nouscroyonsr

quoique
l'inventionde cet auteurfoit ingémeufe

que1 ondoitcependants'en tenir à celledu fienr

Feuillet où la figuredes cheminseu représentée

fur-toutdepuisquenousy avonsfaitlechangement
communiquépar M.Dupré, au moyenduquelon
connoîtla valeurdespasparlacouleurdeleurtête,
ainfiqu'il a étéexpliquédansla premierepartiede
cet article.L'inconvénientdenepointmarquerles
cheminseftbienplusimportantqueceluiquiréful-
te denepointécrirelamufiquefurleslignes& dans
les intervalles commequelquesauteursl'avoient

proppfé.Voyn l'urticUMusique où ceschofes
fontdifeutées.

CHOREN,(Gêog.)petitevilled'Allemagnedans
laMifnie,proched'Aôembourg.

• CHORÉVÊQUESfub.m.(Thiol.)celui oui

exerçait quelquesfonctionsépifcopales dans tes

bourgades& lesvillages.On l'appelloitle vicaireJe

Civique.Il n'eftpasquefliondansl'Eglifede cette

fonctionavant le jv. fiecle.Le conciled'Antioche
tenu en 340 marquefes limites.Armentariusfut

réduità laqualitéde choriviqu*en 439 par le con-

ciledeRiez,leI" deceuxd'Occidentoùilfoitparlé-
decettedignité.Le papeLéonIII. l'eûtabolie s'il

n'eneûtétéempêchéparle conciledeRatisbonne.Le

choreviqueau-deffusdesautresprêtres,gouvernoit
fousl'évêquedanslesvillages.Il n'etoitpoint or-

donnéévêque;il avoitrangdanslçs concilesaprès
lesévêquesenexercice, & parmilesévêquesqui

n'exerçoientpas il^wdonnoitfeul des clercsmi.

neurs& deskmdiacres,& desdiacres& des prê-
tresfousl'évêque.Ceuxd'Occidèntportèrentl'ex-

tenfionde leursprivilègesprefqu'àtoutes lesfon-

6ionsépifcopalesmaiscette entreprifene futpas
tolérée.Les chorévsqacacefferenrprefqueentiere-
mentaux.fiecle,tantenOrientqu'enOccident ou
ilparoîtqu'ilsonteupour fucceffeunles^rchiprê-
tres& lesdoyensruraux.fby«{ARCHiPRÊTREs&
Doyens. Ily a cependantdes dignitairesencore

plus voifins des ancienschorMquts ce font les

grands-vicairestelsquecelui de Pontoife aux-

quels les évêquesou archevêquesont confiéles

fonftionsépifcopalesfur une portiond'undiocèfe

tropétendupourêtre adminiftrépar un feul
fupé-

rieur.Lepremierdes foûdiacresde S.Martind U-

trecbt, & lepremierchantredescollégialesdeCo-

logne,onttitredeckoriviquts& fonctiondedoyens
ruraux.L*ég!ifedeTreves a auffides cherMqtus.
Ce nomvientdexepec,km, ic de*»<»•*«éviqu*

évêqued'unlieu particulier.f«y«îEvêque Ar-

chevêque, fo.

CHORGES,(£/of.) petite ville de Franceen

CHORGO,{Giog .) petiteville dela baffeHon-

grie, prèsd'Alberoyale.
CHORIAMBE.f.m.dans l'ancien-

nePoéfie pié ou mefurede vers compoféed'ua

choréeou trochée& d'un ïambe c'eA4-direde

deuxbrèvesentredeuxlongues commehifiârïàs.

CHORION,f.m. (Atuu>)eftlamembraneexté-

rieurequienveloppelefoetusdansla matrice,foye^
Fctvs. Cemotvientdugrecxh^ » tomuùr.

Elleett épaifl'e& forte polieen-dedansparoh

elle.s'unità nneautremembraneappelléeamniott
mais ntde te inégaleen dehors parfuméed'un

grandnombredevaiaetux,&attachée44amatrice

parle moyead»pùutnta qui y eit fort
adhérent^

Foyt{AMNIOS,PLACEKTA.
Cettemembranefetrouvedanstouslesanimaux.

LechorionavecV*mniot& leplacenta,formece

Secondines. (L ° chante

choeursde l'opéraou dansceuxdesmotetsau con-

certfpirituel,& dansleséglifes.̂ oy«îChanteur

6 Chantre voy*iauffiChœur. (B)
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CHORQBATE f. m..(Mkhaniqut.) efpece de

«liveau dont fe fervoient les anciens.

Le
grand

niveau qu'ils appelloient chorobatt étoit

une pièce de bois de zo piés de longueur, Soutenue

par quelques pièces aux extrémités,, 6t qui avoir

dans fa partie fupérieure un canal qu'on rempliffoit

d'eau avec
quelques petits plombs qui pendoient

aux côtés, pour s'apurer fi cette piece étoit de ni-

veau. JC'étoit-là toute la longueur de leurs nivelle-

mens car ils tranfportoient le chorobate de 10 en ao

piés, pour conduire leurs ouvrages. Ce niveau étoit

fort défedueux nos modernes en ont inventé de

beaucoup meilleurs. JVy.NivEAU,NivEU.EMENT,

Article dtM.tt Chevalier DE Jju COURT.

CHOROGRAPHIE f. f. fart de faire la carte ou

la description de quelque pays ou province. Yoyc;

Ce mot vient des mots grecs x't«> r^g'ont contrit,

luu & de >p«*« j* dicrU.
La Chorograplyic eft différente de la Géographie

comme la description d'un pays l'eft de celle de tou-

te la terre. Yoyt; Géographie.

Elle eft différente de la Topographie comme la

defcription d'un
pays

l'eiI de celle d'un lieu, d'une

ville*, ou de (on diftriâ. fby«{ TOPOGRAPHIE. (0)

CHOROÏDE, f. terme d'Anatomie qui fe dit de

plufieurs parties du corps qui ont quelque reflem-

Ce mot vient du grec xtifur chorion & tîte rif-

Choroïde fe ditparticulierement d'une membrane

intérieure qui revêt immédiatement le cerveau, ainfi

appellée parce qu'elle eft parfemée de quantité de

vaiffeauz comme le chorion. On l'appelle plus com-

munément la piemere ou lapetiu mtninge. Voyt\ Me-

mince 0 Mère.

On
appelle

auffi choroïde la feconde tunique de

l'œil qui efl immédiatement fous la fclérotique. Elle

naît de cette partie de la pie-mere qui enveloppe la

papille du nerf optique
de-4à elle marche en de-

vant, entre la rétine & la fdéronaue » embraffe

l'humeur vitrée en forme de fphere. Dans tout ce tra-

jet elle tient à la fdérotique tant par des artérioles

& de petites veines que par quelque cellulofité
dans laquelle on a trouvé quelquefois lagraiffe dans

le veau, mais antérieurement à la fin de la tcleroti-

que opaque, où elle eft unie à la cornée. Là,la cho-

roïde devenue plus épaiffe & plus calleufe adhere

fertement à cette extrémité commune de la cornée,
faifant un ceintre blanc, que

Maître-Jean & Veflin-

£JuS appellent orbiatUt-dhain; &M. Winllow, liga-
ment ciliaih.

Dans le foetus elle eft blanchâtre en-dehors, &

•en-dedans d'un rouge brun. Elle eft pareillement d'un
brun rouge dans l'adulte, en-dehors, comme le rai-

fin
noir intérieurement, teinte d'une couleur vi-

ve qui pâlit avec l'âge, & blanchit dans la vieittefle

4ans un grand nombre de brute* elle eft extérieu-

rement brune ou noire en-dedans d'un verd vif &

argenté
dans les poiflbns. MM.de l'acacémie dès

Sciences, dans leur livre de la dijpt&on au animaux

difent au fuiet de la lionne, que cette tunique colo.

rée peut fe fépareT de 1a [choroïde. Voilà ce qui a don-
né le

premier
indice de ces deux lames, dont Pinter-

ne a été nommée ruyfihienne par Ruyfc qui l'a dé-

'couverte. Haller comment, Boerh.

-dans la choroïde que dans la rétine. Il a pour lui Bar-

tholomeus Tornnus & M. Meri, qui font du même

fe ntiment; mais tous les autres auteurs font du (en-

Çhottoïde plexus choroïdc eft

grande

d nombre de ramifications artérielles veineufes &

enpartieTSmâffeeendeuxpaquetsflotaas,qnis'éten-
dentdansles cavitésdesventriculeslatéraux,un
danschaqueventricule,& enpartie épanouieen
manièred'enveloppequi couvreimmédiatemen,
avecuneadhérenceparticuliere, lescouchesdes
nerfs optiques la glandepinéale les tubercules
quadrijumeaux,&les partiesvoifinestantducer-
veauqueducervelet. (L)
A«CHOSE,f. f. (GrammJ)gne indUKnc-

tementpar cemottout être inaniméToitréel, foit
modalitri eftpinsgénéralquechofi encequ'ille

ditindiftinâementde toutcequiet au lieuqu'ilyadesêtresdontchofine fedit pas.On neditpasde
DUu quec'eftunechoft;on nele ditpasdel'hom-
me.Chofife prendencorepar oppofition1 met
ainfi il y a lemot &l^chofi il s'opposeencoreà/7.
mulacnou apparence.Caditperjona,maaetres.

Choses (les) Jurifprud.fontun des troisob-
jetsdudroit,fuivantce qui e4 dit dansles inftitutt
deJuftinien liv. I. tit. ij.paragr. n. qui rapporte
tout le droit à trois objets les personnes les
chofis& lesz8\on%'tperfitnasres velaSiones.

Onentenddansle droit fouscetermedechofes,
toutcequiet diftinâdesperfonnes& desaâions
quelques-unsdiftinguentencorelesobligations,&
necomprennentfousletermedechofisquelesbiens;
cependantil s'appliqueaudi àpluficursautresob.
jets, commeonleverraparlesdifférentesdivifionj
quiSuivent.

Lesckofafontcorporellesou incorporellesmo-
biliairesou inunobiliairesellesfontdansnotrepa-
trimoineou communes& publiques ellesfontfa.
créesouprofanes,fungiblesou nonftingllùc»pof-
ûbles.ouunpoffibles.

Ily a auffidecertaineschofisquel'onappelledow
teufislitigitufisleschofesjugées leschofisdepure
faculté,&autresdiftinâions que nousallonsex-
pliauerchacunefelonleurordrea.lphabétique.

CHOSEShorsducommerce^ou horsle patrimoine
fontcellesquipar leur naturene peuventêtre ac-
quifespar desparticuliers.Tellesfontleschofiscom-
munesoupubliques;cellesquiappartiennentà des

corps
& communautés;les chofisappellées'<&droit

divin*qui comprennentles chofes(acrées,religieu-

CHOSEScommunesfontcellesdont l'ufageeft
communà tousleshommes,tellesquel'air l'eau
desfleuves& desrivièresj lamer & (esrivages.
Ccschofisfontappelléescommunes,parcequen'ayant

le droitdesgens elles(ontdemeuréesdans leur
premierétat c'eft-à-direcommunesquant l*u(à*

ge,fuivantledroitnaturel &dontla propriétén'en

appartientàperfonneenparticulier.
Quoique1eaudesfleuves&desrivièresfoit con»

munepourf ufageàtous leshommes cependant
fuïvantnotredroit françois, la propriétédesfleu-
vesSerivieresnavigabksfoitparrapportà leurri-
vage& à leurlit, foitparrapportà la pêche &à la

navigation
aim & autresédifices

queon peutconftruirefur cesfleuves& rivières
appartientauRoi.Lesiêigaeurshautsjufticiers ont
le mêmedroitfurlesrivièresnon-navigables,cha«
cundansl'étenduedekur feigneurie.

Pourcequieude lamer& defesrivages,quoi-
queperfonnenepuuîeenprétendrelapropriétérce>
pendantles puiflancespolitiquespeuventenempê-
cherl'ufage foit pourla pêche foitpourla navi-
gation. v

AmfienFranceiln'ya queleRoi, ouceuxquiont
permimonde lui quipuntentfaireéqui perdes
vaiffeaux& lesmettreenmer.Perfoâneauflinepeut
ayoirdesfalinesfansla permiflîondu Roi; cefont

fdesdroitsque les rois fe fontréservésdansleurs
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états; & qui font des marques de leur fouvèrameti.

On ne doit pas confondre les chofesdescommunes

avec les chofes xommunts.Les premieres font celles

dont la propriété appartient à quelque communau-

té & dont l'ufage eft commun à tous ceux qui Il

compofent;
tels font les prés & bois qui appartien-

nent à une communauté d'habitans, les hôtels ou

maifonscommunes des villes, leurs portes, murail-

les remparts & fortifications & autres ,!loftsfem-

Choses <orfortU.es font celles qui ont un corps

matériel foit animé ou inanimé; tels font les fruits,

la grains,
les beftiaux les terres, prés, bois mai-.

tons, à la différence,des chofesincorporelles, qui ne:

tombentpoint fous les fèns & que l'on ne peut voir

ni toucher, mais que nous concevons feulement par

l'entendement telles que les droits & actions les

fucceffions,ies fervitudes»^ autres chofesferabla-

bles. ci-aprèsCHOSESincorporelles.

CHOSES douteufes en Droit font celles dont ré-

venement eit incertain, ou celles qui dépendent de

l'interprétation d'une claufe, d'un teflament, ou de

midqu'autre a8e. II en eu parlé dans un très -grand

nombre de textes de droit, indiqués par Brederode

au mot dubium. Laurent Valla a fait un traité de rcbxs

dub'ùs.

CHOSES^ faculté ou de pure faculté) mtrtt fà~

rulracis, foht celles qu'il eft
libre de faire quand

on

Veut Seque l'on peut auai ne pas faire fans qu'il en

réfulte aucun inconvénient tel en:, par exemple le

croit de pacage qui appartient
à quelqu'un dans

l'hé-

xitage d'autrui. Ces fortes de chofes ou de droits ne

fe perdent point par le non-ufage, & la prefcription

ne commence à courir à cet égard que du jour de la

contradi$|>n par exemple, du jour que le paffage a

ttereffST

CHOSES fungibles, ru fungibiles font celles que

l'on peut remplacer par d'autres de même efpece

comme l'argent monnoyé, du grain,
des liqueurs,

&c Elles font oppofées à celles que l'on appelle
en

droit non fungibles que l'on ne peut pas remplacer

par d'autres femblables & qui giffent en cftimation,

comme une maifon, un cheval, Oc.

CHOSES non fungibles voye\ ci-diffus CHOSES 5

CHOSES en Droit, font celles que l'on

ce peut régalement faire, ou qui ne font pas permi-

fes fuivant les lois. Ces fortes de chqfes n'obligent

point c'eft-à-dire que fi l'on a ftipulé une-clauie de

cette nature, ou fi un tetlateur a appofé une telle

coÂon
à fa libéralité, le tout eft regardé comme

non ecrit. foye^ les lois 31. 6 188.au digefie de reg.

jur. & L. tit. 18.

Choses jugées, en Droit, fe prend quelquefois

pour ce qui rélulte d'un jugement /quelquefois
on

entend par -là le jugement mêmc enfin le terme de

chnjé jugéeeft fouvent reftreint au cas où le jugement

a acquis une telle force, qu'il devient hors de toute

atteinte. Oppofir l'autoriti di la chofe jugée c'eft fon-

der fa demande ou fes détentes fur quelque jugement

rendu entre les parties, ou dans une efpece iembla-

ble. L'autorité de la choft jugée eft fi grande qu'ellç

patte pour une vérité confiante; tes judicata pro ven-

larehabttur..
•

Suivant l'ordonnance de 1667,111. xxyij. art. 3. les

fentences & jugemens qui doivent paucr en force B

de chofejugée, tont ceux rendus en dernier reffort

& dont
il i?y a point d'appel,

ou dont l'appal ji'cft

pas recevable, foit que les parties y eaffent formel-

lement acquiefcé ou qu'elles
n'en enflent inter-

jette appel dans le tems, ou que l'appel
en ait été

déclaré péri. V article 12. dit que fi la.tentence a'été

%nifiéc, & après la Signification U'y

?it eu fommatibri d'en appelierxl-ap[*t4f e iera pins

recevable fix mois après la Sommation; mais la fen-
tence paffen en force de chofejugée.Ledélai pour les

églifes, hôpitaux, collets, au lieu de trois ans, eft

de fix ans. Au défaut de ces fommations, les fenten-

ces >iuivantl'art. tj. n'ont force dechoj't jugéequ'a-
près dix ans, à compter du jour de la figrutication
& au bout de vingt ans, à l'égard ndeséglifes hôpi*
taux, collèges»

CHOSES DROITS LITIGIEUX.

CHOSES, appellées. «*««//>/>xhezles Romains^'
étoient celtes qui étoient po1fédéesen pleine pro-
priété. Elles étoient ainfi appellées de manciptum

qui f gnifiôitle droit de propriété & de domaine dont

les teuls citoyens romains joiiiiîbicnt fur tous les

fonds de l'Italie fur les héritages de la campagne,
fur les cfclaves, & fur les animaux qui fervoient à

faire valoir ces mêmes fonds. Toutes ces chofes

étoient appellées res mancipi ou mancipii 3 la dif-

férence des provinces tributaires des Romains, oit m
les particulicrs n'avoient que Tuftifruit& la poffel-
fion de leurs fonds & des chofe qui y Croient atta-

chées c'eft pourquoi on les nommoii réstue manci-

pi. Par l'ancien droit romain, l'ufucapion n'avoit

lieu que pour les chofesappellées mancipi foit meu-

bles ou immeubles: les chofesappellées ntc tmmeipi
étoient feulement jettes à la prefcription; mais

Juflinien iupprima ces diminuions frivoles entre ces

deux manières de poflëder & de prefcrire. Voyt{In*

.fit tut. Uv.II. tievj. Ckifi. de la Jurifpr.rom. dt M.

Terraffon liv. ll. 8. pag. 133
CHOSEShorsdupatrimoine voye ĉi-devantCHO-

SEShors ducommerce.

CHOSESpoffiblcs,en Droit, font celles qu'il cft

au pouvoir
de quelqu'un de faire, & qui font/per-

miles par les lois. Voye{d-dtvant CHOSESimpojji~

CHOSï-Sprophanes en Droit, font oppofées aux

chofes facrJes reUgieufes, èefaintes.

defaculté.

CHOSES pubtiaues, font celles dont le public a l'u-

fage telles que les rivières navigables & leurs riva-

ges, les rues & places publiques.
Chez les Romains

le peuple avoit la propriété deces chofs; au lieu

que parmi nous elle appartienf au roi ou au feigneur

haut-jufficier, dans la juffice duquel elles tont fi-

tuées. Les chojispubliqueç & ks chofes communes con-

viennent en ce que fufage ei eft commun à tous les

hommes, mais elles différent en ce que la propriété

des chofes publiques appartient à quelqu'un; au lieu

que celle des chojes communes n'appartient à
pçrfon-

ne. Voy*\ k tit. des inftit. de rcrum divifione. »

CHOSES reUgieufes font les lieux qui fervent à

la fépulture des fideles. Chez les Romains, chacun

pouvoir-de
fon autorité privée Jendre un lieu reli-

gieux, en y faifant inhumer un mort. Mais parmi

nous cela ne fuffitpas pour mettre ce lieu hors du

commerce; il"ne devient religieux qu'autant qu'il eft

beni & deûiné pour la

les. Voy*i le lit. de rerum di^/tone ,$.§.& dé Bouta»

Choses facrées, font celles qui ont été confa-

crées à Dieu par les évêques, avec les folennités re-

qui les comme les, vafes facrés, les égiifer^c. Voy*

aux init. de rtr. divif, & de Boutaric >[w\ç$.8.dect

litre.

Caost-sfaintes, en Droite font celles que les lois

ordonnent de réfpeûer;.telles que les portes & les

murailles des villes la perfonne des iouverains,

les ambaffadeurs les lois mêmes. On appèllê ces

chofes ,faintes parcejqulil eft détendu JubfanBione

pxnie dé leur faire injure,Ou d'y donner aucune at-

teinte. Yoyei le o. auX ihftitut. de rtrum divifione.

L'ufage des portes & des muraille* des ville* appas-
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tient à la communauté, & à chacun des particuliers

qui la compofent; mais la police & la parde
en ap-

paniennent au roi, ou au feigneur jufticier, s'il y en

a un dans le lieu. Vvyt\ de Boutariç ,/ifrit$.
(Ut.

CHOU f. mJ braffuà: ( W,fi.
nat.

bot. genre de

plante dont la flenr efti quatre feuilles, difpofées en (

croix; le calice pouffe
un piftil qui, lorfque la fleur

efl paffée, devient un fruit ou une filique grêle,

longue, cylindrique,
& compofée de deux pan-

neaux plies
en gouttière appliqués fur les bords'

d'une cloiion qui divife ce fruit dans fa longueur en

deux loges remplies de quelques femences prefque

rondes: Ajoutiez au caractère de ce genre le port de

fcs efpeces, qui confine principalement
dans les

feuilles ondées fur les bords ridées le plus fouvent,

& de couleur bleue célefte.Tournefort, infi.
ni htrb.

Voyei PLANTE.

Choux (Jardinagt!)tl y a peudeplantespota-

geresquiayentautantd'efpeces.
Il fediftingueenchoupommiblanc encolfa,chou

blond choufrift blancchoupomméchoucttbuchou

rouge chou-jhurchoudeMilanouponcalier,choux-

raves.
Les choux rouges ont des feuilles rougeâtres, & la

tige très-clevcc; les frifts ont des feuilles toutes dé-

coupées & garnies de rides.

Lorfque vous avez coupé les têtes de vos chaux

les tiges repoulfent l'hyver de petits rejettons ap-

pellés brocolis, que l'on mange'en falade. Voy. BRO-

Les choux-purs (ont les plus délicats ils fe femént

fur couche en Avril & en Mai. On leur entoure la

tête avec quelques liens de paille, afin qu'elle foit

moins expofée à l'ardeur du foleil. En les levant en

motte de deffus la couche, on leur rogne le bout du

pivot & fouvent pour les faire pommer & les ga-

rantir des gelées, on les met dans la ferre dans une

planche
de demi-pié de haut. Leur graine ne réunit

pas en France, il faut en faire venu du Levant.

Les choux de Milan fe fement fur couche en Mai,

& on les replante en pleine terre, dans des rayons,

un pié-j, l'un de l'autre; & fi l'on veut que les choux

grofliffent
il faut les arrofer fouvent dans les cha-

leurs, & leur donner un labour dans le mois de Juin,

afin que la terre foit
plus difpofée à recevoir utile-

ment les pluies du ciel.

Les choux en général ne (e perpétuent que de grai-

nes, qu'il
faut laiffer fécher aux montans que l'on a

coupées,
& enfuite les vanner & les ferrer pour les

fcmer l'année fuivante. (K)

Chou (Mat. méd. &Diète.') Les différentejcefpe-
ces de choux qu'on cultive dans nos jardins, (ont

beaucoup plus d'ufage dans les cuifines que dans la

Medecine: Les feuilles de chou rouge font pourtant

employées par les Apoticaires qui préparent un fi-

rop de leur fitc.

Leschoux'doiventêtre rangésavec les plantes
alkalines carquoiqu'ilsnecontiennentquepeuou

pointd'âlkalivolatilabsolumentlibre, ou capable
dés'éleverdansladiftillariojiaudegrédel'eaubouil-

lante cependanTlïpféfèncedeceprincipedanscet-
te plante,& la foibleffedesliensquil'y retiennent
fontbienannoncésparla facilitéaveclaquelleil fe

développédansfa décoctionparle ficoursde la
moindrefermentation.

Quelques anciensont regardéles chouxcomme

un remedeuniverfel.On dit quelesRomainsl'ont

employéà ce titre pendantfixcentsans; &quele

grandCatons'eneu ferviavecfuccèspourgarantir
apprendquePytha-

gorêraifoitun cas tout particulierdu chou c'eft

granddommagequ'un traitélmtieï queDiêuches
c,omptéparGalienentreles principauxdesplusan-

tiens medecins, avoit compoféfur les vertusdu
chou,nefoitpasparvenujuiqu'ànous.

L'écoledeSalernea dit du chou,quefonfuclà.
choitle ventre,&quefafubftancele retferroit las

Plufieursznciensl'ontcélébrécommevulnéraire,
i. anti-tcorbutique, utile contre l'hydropifie, & fur.

tout fpécifïque dans les maladies de la poitrine, par
une vertu particulière ou par une certaine analo.

gie qu'ils
ont cru appercevoir entre cette plante &

te vifeere. On ne le regarde aujourd'hui que com-

me adouciffant l'acrimonie des humeurs de la poi.

trine, détergeant les ulceres commençans appai.
fant très-bien la toux, en un mot comme un béchi-

que incrafiant mais on peut douter encore à bon

droit de cette dernière propriété, & remettre le

chou dans la claffe des pursalimens, dans laquelle
les Medecins ont puifé leurs prétendus incraffans,

Voyei INCRASSANS.

Aurefte commele'choixmêmedesalimenseft
affùrémentde conféquencedansles.maladieschro-

niques,& fur-toutdansles maladiesdu poumon;
le chou,quoiquedépouilléde toute vertu médica-
menteufeproprementdite,pourroitbien,avoirdans
cesmaladiesune,utilitéréelle.C'eftà l'observation

à nous inftruire fur ce point.

Quantauxqualitésmalfaifantesqueleplusgrand
nombredesMédecinsaattribuéesauxchouxconfidé»
réscommeplantepotagèreou aliment,onnevoit

pasquel'observationrépondeà cette prétention,
qui dès.lorseft nullede pleindroit commetoute
loi médicinalefondéefur le feulraifonnement.

Ileft évident,& plufieursauteursfe fontmême
trahislà-deffusle célèbreM.Geoffroi parexem-

ple il eft évident, dis-je,quec'eftde la penteà
la putréfactionqu'ona dèslong-temsobfervéedans
le chou& fur-toutdansfa premièredécoâionplu-
tôt que de l'expérience,qu'ona déduitla préten-
duedifpofitiondu chouàproduiredesfucsgroflierj
&unebile noire.Les payfans& le peuplede tous
lespaysdel'Europe,s'ennourriffentprefquejour-
nellement.En Béarn& dansquelquesautrespro-
vincesvoifines,il n'eftpeut-êtrepasunfeulhabi-
tant qui n'en mangeau moinsune foispar jour
la garburede ce payseR unpotageauxchoux&
auxcuiffesd'oie ou au lard, qu'onfert réguliere-
mentà fouperfur toutesles tables or on n'a ob-
fervéni danscesprovincesni ailleurs,aucunema-
ladieou indifpofitipnparticulierequ'onpuifferai-
fonnableracntattribuerà 1'ufagedes choux.

C'oflfavecmoinsde fondementencoreque les
mêmesauteursont avancéque le chounourrilfoit

peu & fedigéroitdifficilement.Onpeutavancerau
contraire1°.qu'ilcontientbeaucoupd'alimentvrai,
& quecet alimenteümêmeplusfolideou plusana-

logueauxhumeursnutritivesdenoscorps, quece-
luique fourniffentlesautresfamillesde végétaux
nourriuans celui-ciétant dansun état quile rap-
prochede très-prèsde la naturedes lymphesani-
malesou desfucs.de.sviandes,ffoye^ LÉGUME&
DIETE.

peud'eftomacsqui ne le digèrent
très-bien & quefion peutl'accuferdevitierquel-
quefoisla digeftionc'eftaucontraireen la hâtant
ou en lâchantleventre.

Lefauer+krautquieft uneefpecede mets=très-
unie en Allemagne,A'eftautre chofeque du cho*

portéparunefermentation,à laquelleonl'adifpofé
danscettevue l'état acéteuxou acide. Voyt{
Sauer-kraut. {j>)

CHOU caraïbe\, plante qui doit être rapportée
au genreappelle VEAU.
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CHOVACOUET, (Giog.)
rivière de l'Améri-

que feptentrionale
dans la nouvelle France.

CHOUCAS,f.n. moncdulafivjJwut(Oift.mu.

Omit.) oifeauqui pefe neufoflRs & demie il a

environunpie"unpoucedelongueurdepuislapointe

du becjulqu'àl'extrémitéde la queue.Lespattes

étenduesfontprefqueaffli longuesquelaqueue.Cet

oifeauadeuxpiesdeuxpoucesd'envergure.Lebec

e(tfort, ila un poucetrois lignesdelongueurde-

puisla pointejufqu'auxcoinsdela bouche.Lesna-

rinesfontrondes k«moitiédu bec & les narines

fontrecouvertespar de petite plumesrecourbées

en-devant.L'irisdesyeuxa unecouleurblanchâtre

lesoreillesfontaflezgrandes le derrièrede la tête.

jufqu'aumilieudu couen:cendré la poitrine& le

ventrefontauffiunpeucendrés le reftedu corps
eftnoir, avecquelqueteinte d'unbleu luifânt la

têteaunecouleurnoirefroncée.Ily a danschaque
ailevingtgrandesplumes l'extérieureefidemoitié

pluscourtequela iecondela troifieme&la quatrie-
mefontlespluslongues letuyau^dela onzieme&

decellesquiiuiventjufqu'àladix-fèptiemenes'é-

tendpasjusqu'auboutde cesplumes,ce quirend

leurpointeéchancréemaisaumilieudecetteéchan-

crureily auncrin ouuneépinequi tientau tuyau.
Laqueueacinqpouces&demidelongueur elleeft

compoféededouzeplumes cellesdumilieufontun

peupluslonguesque lesautres.Lespattesrelfem-

btentà cellesde la corneille le doigt&l'onglede

derrièrefontpluslongsquedanslesautres^îfeaux
ledoigtextérieurtientaudoigtdumilieu.Lechoucas

fenourritdenoix,degrain,decerifes &c.Satête

efigrandeà proportionducorps onacruquec'étoit
lacaufedela fîneflede foninftinâ maiscequ'ily
adecertain c'eftqi^'ila eneffetbeaucoupd'inftinft.
Cesoifeauxhabitent:\esplushautestoursdesvilles

&desvillages, les vieuxmurs,&leschâteauxrui-

nés ilsnichentengranchnombredansdestoursde
cesbâtimens,"&quelquefoisdansdescreuxd'arbres.
Latemellefait cinqou fixpetitsœufsde couleur

pâle6cpaxfemésde quelquestaches.Quelquesau-
teursontdonnéauchoucaslesnomsdechuca,choüute,
&petitechouan.Willughby,Ornit.Voye{QlSS.AV.

CHOUCASROUGE coract/zsfeupyrrhocorax oi-

feauqui a environ quinte pouces de longueur depuis

la pointedu bec jufqu'à l'extrémité des pattes, & un

piéquatre pouces julqu'au bout de la queue. L'en-

vergureeftde deux piés fept pouces. Lafemellepefe
douzeonces & demie & le mâle treize onces. Cet

oifeaureffemble au choucas mais il cil plus gros &

prefque auffi gros que la corneille, dont il differe

principalementpar le bec qui eft plus long, de cou-

leur rouge pomtu, & un peu recourbé. La piece

fupérieure du bec eft un peu plus longue que 1infé-

rieure. Sa langue émarge, mince fourchue à fon

extrémité, &plus courteque le bec. L'ouverture des

narines eft arrondie, & recouverte par des plumes
recourbées en-bas. Les oreilles font grandes les

cuilfes& les pattes reffemblent à celles du choucas,
à l'exception delacouleur qui eft rouge tout le refte
du

plumage eft noir. Il y vingt grandes plumes
dans chaque aile la premiere ou l'extérieure eW

pluscourte que la féconde la troifieme eft plus lon-

gue queles deux premieres mais plus courte que la

quatrieme,quieft la plus longue de toutes. Quand les

ailes font pliées, elles s'étendent jufqu'à l'extrémité

de la queue.qui eft compofée de douze plumestoutes

à-peu-prèsde longueur de cinq pouces ou s'il y a

quelque différence, c'eft en ce que les plumes du

mitieu font un peu plus longues que les
extérie res,

comme danstous les autres oifeauxde ce genre On'
trouve dans l'eflomac du choucasrouge des infe

f.1habite les rochers, les temples, &: les vieux châ-

teauxquitombenten ruine onle voitaufüfur les
bordsdela mer.li a la voixduchoucasmaiselle
eftplusenrouée.Quelquesauteursontdonnéàcet
oifeaulesnomsdechoquardèi.de«Aoàwrc.Willughby,
Omit,royerOisE.A.v.(1)

CHOUETTE, oifeaudeproie
quinefortquelanuit.Willughbydonneladelcrip-
nond'unmâledecetteefpecequipefoitdouzeonces
& demie ilétoità-peu-prèsdelagrofleurd'unpi-
geon,quoiquelecorpsfutpluscourt.Ilavoitenvi-
rontreizepoucesdelongueurdepuislapointedubec

jufqu'àl'extrémitéde laqueue l'envergureétoit
d'environdeuxpiés&demi lebecavoitdepuisfa

pointejufqu'auxanglesdela bouche un pouceau

plus ilétoitdecouleurdecorne oud'unbleupâle.
Lachouetteal'ouverturede labouchegrandeà pro-
portiondelalongueurdubec la langueeftunpeu
fourchueàl'extrémitéfonempreinteeftmarquée
furlepalais.Lesyeuxfontgros

&faillanslamem-
branequifetrouveentre1œil& lapaupiere ale
bordnoir celuidespaupièreseftlarge&rougeâtre.
L'ouverturedesoreilleseft très-grande,& recou-
verte«unepellicule.Lesyeux&lementonfonten-

tourésd'undoublerangdeplumes,quiformentune

efpecedefraifecesdeuxrangsdeplumesfontfuués
l'underrièrel'autre celuidedevanteft'compoféde

plumesroides& parfeméesdeblanc,denoir6cde
roux cellesduranginférieurfontfouples&teintes
deblanc&decouleurdefeu.Lemilieudelatête
etl noirâtre lesyeuxfonttrès-prèsdesoreilles il

y a au delà des narinesau-deffousdesyeux,
despoilsronds& droits.La facefupérieuredu

corpseftmêléedecouleurnoirâtre& de roux.
Lesbordsdesplumesfontroux,&lemilieueftnoi-
râtre maisfionexaminedeprèschaqueplumeen

particulier,ony voitdeslignesondoyantesquiles
traverfent,& qui fontalternativementbrunes6c
cendrées.Leventre& lereftedelafaceinférieure
ducorps,ontà-peu-prèslesmêmescouleursquele,
dos.Engénéral,lesplumesducorpsdelackoùttu

font-plusdouces,pluslongues& plusélevéesque
dans la plûpart des autres oileaux ce qui la lait

paroître beaucoup plus groffe qu'elle ne l'eu en effet.

Les pattes font couvertes pretque julqu'aux ongles
d'un plumage épais de couleur blanche tale, avec de

petites lignes noires & oa^yantes il n'y a que
deux ou trois écailles annulaires dans chaque patte

qui foient à nud. Chaque aile a vingt-quatre grandes

plumes les barbes extérieures de la première ibnt

terminées à la pointe par des poils féparés les uns

des autres, & difpofés en forme de dents de peigne.
On voit fur les grandes plumes des ailes & de la

queue, fix ou fept taches tranfverfales qui font d'un

blanc fale, & teintes de roux ou de brun. Les petites

plumes desailes qui recouvrent lesgrandes, fur-tout

celles du milieu', & les pluslongues des épaules qui
couvrent les côtés du dos, font marquées

de taches

blanches, fut-tout fur les barbes intérieures de cha-

que plume. La queue a fix pouces de longueur
elle eft compofée de douze plumes telles du milieu

font les plus longues & les autres diminuent de

longueur par degrés jufqu'à l'extérieure qui eft la

plus courte elles font toutes pointues. La plante
des pies eft calleuse& de couleur pâle les ongles
-font longs/!Ilde couleur de corne ou noirâtre. Il n'y
a point de membrane entre les doigts. L'extérieur

de devant peut fe plier en-arriere, comme fi en effet

c'étoit un doigt de derrière ce qui a fait dire que cet

oueau avoit deux doigts de derrière. On a trouvé

dans l'eftomac du poil de rat. Quelques auteurs

ont donné le nom de chçùtut à la chevcfche, au,

cho cas, au choucas rouge. Willaghby, Omit.

FojkiOishiu. '*•
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Minerve ce fut le fymbole

de ta prudence. Il y eh

avoit beaucoup dans le territoire des Athéniens; ils

en firent un de leurs fignes militaires. On voit à leurs

monnoies la chouttu pofée fur des vafes distingués

par des lettres. Les antiquaires prétendent que les

Athéniens fe propoferent
de conferver ainfi la mé-

moire de l'invention des vaiffeaux de terre. Quoi

.;qu'il en foit, le nom de chouttte refta aux monnoies

attiques & l'efclave d'un riche lacédémonien di-

foit par allufion à ce nom, qu'une multitude de

thoutttes nichoient fous le toit de fon maître.

CHOUETTE,(Mtd.)Plinea vantéfa chairpour
la paralyfie tousles auteursde matièremédicale

ont rapportécettevertud'aprèslui, & commetrait
d'éruditioncettepropriété& quelquesautresqu'ils
lui ont auffiaccordéeschacunfurl'autoritéde fes

prédéceffeursnefontpasconfirméespardesobfer-
vations.L'ufagemédicinaldecetoifeauefttrès-rare

parminous oumêmeabfolumentnul.(b)

lecaractèrepantomime&bouffon^
CHOUGouSHOGLE,(Géog.)grandevilled'Afie

danslaSyriefur l'Oronte fur la routedeSaydeà

Alep.
CHOUL (Gbog rivière desPays-Basaudu-

chédeLuxembourgdanslesArdennes quife jette
dansla Meute.

CHOUQUET,f.m.CHUQUET,BLOE,TÊTE
DE MORE (Marine.)c'eft une groffepiece de

bois, ouplûtôtunbillotquieftplat & prefquequar-
ré par-deffous& rondpar-denus il fertà couvrir
la têtedumât & emboîteauffiun mât à côté de
l'autre. Chaquemâta fonchouquet.Voyt\la Pl. I.
de la Mariât, où leschouquttsdechaquemâtfont

Lechouqutteh percéen mortaifepourembraffer
le tenondesmâts,at on amarreauchouquttle pen-
dant desbalancins.

Lesmâtsdehune, les perroquets,& lesbâtons
de pavillon,entrentauffidansunchouquetquiles
affermit& lesentretientaveclemâtqui eftau-def-

fous & ce chouqueteftenfermédansuncollierde
fercotéb b,quil'embraffe.fey.l*fig.citéeci-dejfus
voyt{aufjilaPlan. Vltfg. 76. tiûl'onvoitla forme

particuliereduchouquet.
« Au-deffousdu chouquetil y adeuxbouclesou

» petitscerclesdefer, cotésa afig.76. paroù paf-
» fentlespalansquiferventà biffer& amenerles

mâtsdehune.
Ily aauffidansleschouquttsdesclésdeboisqui

font garniesde fer, qui embraffentles vergues
» cotéesc. figure76. on les couvrede peauxde

moutonpourempêcherque lesvoilesnefegâtent
» &nes'ufenttropcontrecesendroits-là.

La grandeurdeschouquttsfe règlefur lagran-
» deurduvaiffeau par exemple,pour unvaiffeau
»' decent trente-quatrepiés de long de l'étraveà
» l'étambord,le grandchouquetaura trois piésun
» poucede long deux piésde large,& quatorze
» poucesd'épÉtueur;le cheuquetdumâtdemifene,
» deuxptés ordersfdëlong vingt un pouces&
h demide large,douzepouces&demid'épais.

» Leschouquttsdel'artimondugrandmâtdehune
& dubeaupré,aurontfeizepoucesdelong,douze

» de large, & feptpoucesd'épais.
» Léschouquttsdugrand& petitperroquet,qua-

torzepoucesde long douzede large, & fixpou-V
» ce* demid'épais

«Il y a encorequelquesautres rentespourdé-
» terminerles proportionses

» ple, on peut donnerauchouquetdugrandmâtpourfalongueur, la feptiemepartie de la-largeurdu
vaiffeau po largeurde cechouquttonlui
donneralescintjhuitiemespartiesdefalongueur^
&pour fonépaifleur,lesdeuxtiers defalargeur

Le chouquudu mât de mifeneferapluscourt
h d'une huitièmepartiequdcelui du grandmât;fa

largeur&fon épaiffeurdansles mêmespropor-

»Lechouquetdumâtd'artimondoitavoirlamoitié
dugrandchouquuou chouquetdu grandmât.
» Lechouquetdugrandmâtdehune,lamêmepro.hportionqueceluidumât d'artimon..
»Lechouquetdu|mâtdehuned'avant,d'unehui.

tiemepartiepluscourt quelesdeuxprécédens,Se
».lechouquetdubeaupréégalà celui-ci.

» Lechouquetoublocquienà rarrieredumâtd'ait
timon, doitêtre d'unehuitièmepartiepluscourt
queceluidumât de huned'avant &le chouqutt

»duperroquetd'artimon d'untierspluscourtque
cedernier.
» Leschouquttsdugrandperroquet,duperroquet
demifene,& du perroquetdebeaupré,doivent

»êtreégauxen longueurau chouquetde l'artimon,
& entre eux ils différentd'unou deuxpouces,
felonquelecharpentierle jugeà-propos». (Z)

CHOÛSSETf. m. (<Scon.domefi.)boiffonen
ufagechezlesTurcs.Elle fe fait avec de la pâte
crue maislevée on ladécuit.dansun chauderon
pleind'eau & quandelleeftraffife& féchée,on
enprendlagroffeurd'unœufqu'onjette dansl'eau
pour la boire.Cettepâte s'échauffed'elle-même
elledonneà l'eauunecouleurblanche& épaùfe.
Cetteboiffonnourrit& enivre on fe laveavecfa
moufle c'eftuneefpecede farad.

CHOUSTACKS ( Comm.) monnoied'argent
ufitéeen Pologne, qui vaut environhuit fousde
notreargent.

CHR

CHRAST, ( Glog. ) petite ville de Bohème dans

le cercle de Chrudim.

CHRÊME,f.m. (Théologie.)huileconfacréepar
l'évêque, & dont le fervcivles égliseslatine&

grecque,pouradministrerk oaptêmè la confirma-
tion, l'ordre, & l'extrème-onftion.VoyeĤUILE,
Ordination, Extrême-onction &c. Onfaut
le faintchrêmele Jeudifaim.

Ce moteil formédu
grecx^ayu»,qui fignifiela

mêmechofe & efl dériveduverbe*p/« oindre.
II y a deuxportesdechrêmesl'unfefait avecde

l'huile& du baume &on s'enfertpouradministrer
lesfacremensde baptême,deconfirmation,& d'or-
dre l'autreeftde (impiehuileconfacréeparl'évê-

que il fervoit anciennementpour les cathécume-

nes, &fertencoreà préfentaufacrementd'extrème-
onâion. Voyt{duCange.

LesMaronites,avant leurréunionavecl'Eglife
deRome employoientdansla compositiondeleur
chrêmel'huile lebaume,lemufc le fafran laca-

nelle, les .lofes,l'encensblanc, &pluficursautres

Le P. Dandini,jéfuite,quialla au montLiban

enqualitédenoncedupape,ordonnadansunfyno-
dequil y tinten 1556,quelefaintchrêmeà l'avenu
ne {croitcompoféque d'huile& de baume dont
l'unrepréfentela naturehumainede Jefus-Chrigi,
l'autrefa naturedivine.Voye\le diS.deTrév.

L'onôiondufaintchrêmedansla confirmationeft

regardéeparlesThéologienscatholiquescommela
matièrepartielledu Sacrement.V«yt\CONFIRMA*
tion.

Dans le baptême& l'exuème-onâionc'eft te
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pr2tre qui fait l'on&ion du faint c hrlmeou de (.huile

fainte: dans les deux autres facremens où il y a on-

ôion favoir la confirmation & l'ordre c'eft l'é-

vêque
feul qui a pouvoir de la faire..

Autrefois les évêques exigeoient une contribution

du clergé pour la confection de leur faint chrême

qu'ils appelloient
denarü chrifmalts,: & l'on tire enco-

re une légère rétribution des fabriques, en leur dïf-

tribuant chaque année les faintes huiles, dans la plû-

part des diocèfes. (G)

CHRÊMEAU, 1. m. ( Théologie. ) c'eft unbonnet

ou béguin de toile qu'on met fur la tête des enfans

après qu'ils font baptisés, & qui repréfente la r.obe

blanche, fymbole de l'innocence, dont on revêtoit

autrefois les cathécumenes après leur baptême. (G)

CHRESES ou CHRESIS
( Mufique.

ï yjfint

ttfus en Mufique etf une des parties de 1ancienne

mélopée qui apprend au çornponteur à mettre un

tel arrangement dans la fuite des fons, qu'il en ré-

fuite une bonne modulation & une mélodie agréa-

ble. Cette partie s'applique à différentes fuccemons

des fons appellées par les anciens, "gogey cuthia,

anacamptofa &C. Poye^ TIRADE. (S)

CHRÉTIEN, f. m. ( Théologie.) en parlant des

perfonnes, fignifie celui qui étant baptifé fait profel-
fion de la doctrine de Jefus-Chrift & en parlant des

.choies^ ce qui eft conformer la loi évangélique
ainfi l'on dit un difcours chrétien une vie chrétienne

des fcntimens chrétiens &c.

Ce fut à Antioche, vers l'an 41 que l'on com-

mença à donner le nom de chrétien à ceux qui pro-

feffoient la foi de Jefus-Chrift, & que l'on appelloit

auparavant difciples. On les nommoit encore élus

fracs, faims croyans fidèles nazaréens. On les

appella auti Jtfféens du nom de Jeffé pere de

David; & felon d'autres, de* Jefus-Chrift auteur

de leur religion. Philon les nomme Thérapeutes mais

c'eft une queftion encore indécife que de favoir

fi les Therapeutes étoient chrétiens.
Foyer

Théra-

PEUTES. On leur donnoit le nom
grec d<«3ur, en-

latin pij'ckuli qu'on regarde vraisemblablement

comme un nom technique, compofé des premieres
lettres de chacun de ces mots, l»m Xfrç-tc e» Tw

ïoTip; Je fus Chriffus, Dei filius falvator. On les ap-

pelloit encore Gnofliques yturnut c'eft-à-dire hom.

mes doués de fcience & d'intelligence; & quelque-
fois Théophores & Chriftophares c'eft-à-dire temples-
de Dieu, temples du Chrik. On trouve dans quel-

ques peres, mais rarement, les Chrétiens défignés par
le nom même de Chrifls, ou confacrés à Dieu par tes

onâions faintes du baptême & de la confirmation.

Les
Payens qui les

regardoient
comme des gens

dévoués à la mort deftinés au feu & aux gibets
leur donnoient des noms injurieux tirés de ces fup-

plices, tels que biaothanati ,farmentkii femoxii. On

leur
prodiguait aufli les odieufes qualifications d'im-

pofteurs de magiciens & on les confondoit avec

les Juifs. Julien 1 apoftat ne les défignoit que par le

litre
méprifant de Galiléens, qu'il donnoit à Jefus-

Chrift lui-même. Le peuple leur donnoit le nom d'a-

thies parce qu'ils combattoient le culte des faux

dieux; les favans, celui de Grtes &tfimpofteurs ou

àtfophiftes. On les nomma zu&ftyltiflu parce que
dans leurs difputes avec les Payens quelques uns

alléguèrent l'autorité de ces livres des Sibylles, qui

paffent aujourd'hui généralement pour fuppofés

fàraboltûres ou parabolains & défefperét à caufe du

courage avec lequel ils bravoient la mort. Les héré-

tiques leur donnerent aufli divers noms ridicules.oU

méprifans, comme ceux i'aJlégorifies dejiïmpUs

à'antropolatres ou adorateurs d'hommes > &C.fiing-

ham, orig, ecclef. tom. I. lib. j. c. j. & ij.

Le Roi de France porte le titre de Roi trls-Chri-

tïen, prérogative dont on fait remonter l'origine juf-

qu'à Childebert à qui S. Grégoire le (' rand écrivoit

que le royaume de France eft autant éi'evé en digni-
té au-deffus des autres royaumes, que la royauté
elle-même eft au-deflus de la condition des hommes

,privés. Il eft certain que Charles Marre! & Pepin
le Bref ont porté ce titre. Lambicius, dans le troi/ie-
me tome de fon catalogue de la biblidtheqrrt dss empe-
reurs prétend que le nom de Roi très-Chrétien a été
donné aux rois de la feconde race, non en qualité de

rois de France, mais en qualité d'empereurs d'Alle-

magne prétention abfurde & convaincue de faux

par le témoignage uniforme & confiant de tous les

hiftoriens.

CHRÉTIENNE, (COUR) ou cour de chrétienté, nom

qu'on donnoit en Angleterre à un tribunal tout com-

pofé d'eccléfiaftiques, par oppofition à la cour la
dont les membres étoient tous laïques.

CHRÉTIENNE, ( Église ) voyei Église.

CHRÉTIENNE, (RELIGION) voyt; Christia-

NISME & RELIGION.

CHRETIENSDE S. JEAN, feue corrompue de
chrétiens,répandue à Baffora& aux environs qu'on
nomme aufu Sabéens& Mandattes. foyti SABÉENS
q Mandaïtes.

Ces prétendus chrétiem qu'on croit d'abord avoir

habité,le long du Jourdain où S. Jean baptifoit &
avoir pris delà le nom de chrétiensde S. Jean ce

qui, après la conquête de la Paleftine par les Maho-

métans, fe retirèrent dansla Méfopotamie & la Chal-

dée, ne font, de l'aveu de tous les voyageurs, ni

Juifs, ni Chrétiens ni Mufulmans. M. Chambersdit

que tous les ans ils célebrent une fête de cinq jours
pendant lefquelsils vont recevoir de la main de leurs

évêques le
baptême

de S. Jean, enquêteur baptê-
me ordinaire s adminiftre daas les fleuves ou rivie-

res & feulement le Dimanche.

M. Fourmont l'aîné dans un mémoire hiftorique
fur cette £e% dit entre autres chofes qu'elle fe
donne une origine très- ancienne remontant ait
moins jufqu'à Abraham & que de tems immémo-
rial elle a eu des fimulacres, des arbres dévoués
des bois facrés, des temples desaces une hiérar-

chie, l'adoration, la pnere, & même une idée de
la réfurre&ion pratiques qui font un mélangé du
Judaifme & du Pag anlfme plutôt qu'une preuve
bien nette de Chrifhanifme. Les Mathématiciens qui
dominoient parmi eux forgeoient des dogmes ou re-

jettoient ceux des autres felon leurs calculs. Ainfi
les uns fôûtenoient que la réfurreûion de voit fe faire
au bout de 9000 ans, parce qu'ils fixoient à ce tems
la révolution entière des orbes céleftes d'autres ne

l'attendoient qu'au bout de 36416ans.Phiûeursd'ea-
tr'eux fôûtenoient dans le monde ou dans les mon-

des, une efpece d'éternité pendant laquelle tour-

à-tour ces mondes étoient détruits & refaits. On a
une homélie de S. Grégoire de Nazianze contre les
Sàbiens ou Sabéens. L alcotan fait mention de cette
feâe. Ils font une mémoire honorable de S. Jean

Baptise, dont ils fe difent les difciples &leursli-

turgies 8cautres livres font mention du baptême, Se
de quelques autres facremens qu'on ne (encontre

Belkt.tMt.iam. XII. p. iG. &fub.(Gy
Chrétiens DES. Thomas eft un peuple des

Indes orientales, qui, Suivant la tradition du pays »
reçut la foi de l'évangile par la prédication de l'apô-
tre S. Thomas.

A l'arrivée des Portugais à Calecut, Et au pre.
mier voyage qu'ils firent aux Indes, ils y trouve»

rent les anciens convertis qui ayant appris qu'il
étoit arrivé dans leur contrée un peuple nouveau

qui avoit une vénération particuliere pour lacroix
leur propoferent une alliance par desambaiïadeurs
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implorèrent
leur fecours contre des princes payens

dont ils étoient opprimés.
Il cil certain que les chrititns de S. Thomas font

des peuples naturels ou originaires de )'Inde. On les

appelle autrement nazaréens mais comme la coû-

tume du pays a attaché à ce nom une idée de mé-

pris, ils prennent celui de Mappuley & au pluricr,

MappuUymar,
Us forment une tribu confidérable, mais toujours

diviféé par des fanions & des inimitiés invétérées.

Elle eu difpcrlée depuis Calecut jufqu'àTravencor,

occupant en certains endroits une ville entière en

d'autres n'en occupant qu'un quartier.
Ils fe regardent comme étrangers dans WHt pays.

Leur tradition eft que leurs peres font venus d'une

contrée voifine de la ville de Meilapur où ils

étoient perfécutés. Quant au tems de leur transmi-

gration, ils l'ignorent n'ayant ni monumens ni

archives.

Ils attribuent leur converfion, difcipline, & doc-

trine, à S. Thomas; & il eft dit dans leur breviaire

que cet apôtre paffa de leur pays à la Chine.

Nous n'entrerons point ici dans la queflion, fi le S.

Thomas fameux dans cette contrée eft faint Thomas

l'âpôtre ou quelqu'autre faint du même nom ou

un marchand neftorien appellé Thomas; nous obfer-

verons feulement que les ta vans, en
particulier

M.

Huet penfent que ce n'eft point l'apotre..
La fuite de l'hutoire de cette églife n'eft pas moins

difficile à développer que fon origine nous liions

dans nos auteurs que le patriarche d'Alexandrie en-

voya des évêques aux Indiens & en particulier S.

Pantaenus, S. Fromentius '&c. mais on ne fait fi ce

fut précifément à ces peuples. Baronius eu pour l'af-

firmative le Portugais auteur de l'hifloire d'E-

thiopie, donne au contraire ces millionnaires aux

Ethiopiens. Le feul fait certain, c'eft que depuis plu-
fieurs fieclcs les chrititns de S. Thomas ont reçu des

évêques du côté de Babylone ou de Syrie. Il y a en.

core aujourd'hui à Babylone une efpece de patriar-
che qui continue cette million.

On demande fi leur apôtre leur ordonna quelques

évêques dont l'ordre fe feroit éteint dans la fuite

des tems, faute de fujets capables des fonctions épif-

copaies, ou fi l'apôtre ne leur laiffa point d'évêques
ordonnés par fes mains mais qui peut répondre à

cette quellion ?

L'églife de ces chrétiens, à la première arrivée

des Portugais, étoit entierement gouvernée par ces

évêques étrangers.
Ils taifoient leur office en chaldéen, félon les ans

en fyriaque feton d'autres hors de-là ils parloient
la langue de leurs voifins.

Ce furent vrailremblablement ces évêques qui
introduifirent

parmi
eux la langue chaldéenne & les

erreurs répandues dans l'Orient dans les tems du Ne-

ilorianifme, de l'Eutychianifme & d'autres héré-

fies.

Ce
mélange d'opinions, & l'interruption totale de

l'ordre des évêques pcndant plufieurs armées confé-

cutives, a voient mis leur religion dans une efpjgce de

chaos; leur manière de célébrer l'eucharistie lorf

que les Portugais arriverent chez eux, fufSra pour
en donner quelque idée..

On avoir pratiqué au diffus de l'autel une efpece
de tribune ou galerie pendant que le prêtre cbm-

mençoit en-bas l'ofbce à voix baffe, on tricafioit au-

deilus un gaieau de fleur de ris dans de l'huile & du

beurre lori'que ce gâteau étoit affez cuit on le def-

ccndoil dans un panier fur l'autel', oh le prêtre le

cqnfacroit. A l'égard des autres
efpecçs,

au lieu de

vin, ils nfoient- d'une eau-de vie faite à la manière

du pi): Leurs ordinations n'étoient guère plus séV-

gulicres; l'archidiacre, qui étoit quelquefois plus

refpe&é que l'évêque même, ordonnoit les
prêtre»,

Ils étoient dans une infinité d'autres abus: les Pore

tugais travaillèrent les réformer; pour cet effet, ils
eurent recours aux puiffances fécuhere & eccléfiaf-

tique ils citèrent les évêques de cette feue 1 des con.
cites affemblés à Goa ils les infiruifirent, & même
les envoyerent en Portugal & à Rome, pour y ap-
prendre la domine & les rits de FEglife romaine
mais ces évêques à leur retour retombant dans
leurs premieres erreurs, les Portugais, convain-
cus de l' inutilité de leurs précautions, les exclurent
de leurs diocèses, & les remplacerent par un

évêque
européen; conduite qui les rendit très-odieux.

Dom Frey Aleixo de Menesès archevêque de

Goa, gouvernant les
Portugais-indiens par interim

ce au défaut d'Un viceroi profita de cette occafion

pour convoquer
un concile dans le village de Diam-

per, où l'on fit un grand nombre de canons & d'or.

donnances, & où l'on réunit les chrétiens de S. Tho-
mas à l'Eglife romaine. Il fut fécondé dans tes opé-
rations par les jéfuites mais après fa mort, la plu-
part de ces nouveaux convertis

devinrent relaps, &
continuerent d'être moitié catholiques, & moitié

hérétiques.
On a une hifloire portugaife de leurs erreurs, com-

pofée par Antoine Govea, de l'ordre de S. Auguf
tin depuis traduite en efpagnol & en françois &

imprimée à Bruxelles en 1609, fous le titre d'hijbirt

réduction des anciens chrétiens dits de S. Thomas.

Suivant cette
hiftoire^ les Chrétiens de S. Tho-

mas, i°. foûtiennent avec
opiniâtreté le Sentiment

de Neftorius & ne reçoivent aucune image, à fex-

ception de celle de la croix qu'ils
n'honorent

pas

même fort
religieufement. i°. Ils affftrent

que
les

ames des faints ne verront Dieu
qu'après le jour du

jugement. 30. Ils n'admettent
que

trois facremens;

lavoir le
baptême, les

ordres, & l'euchariftie mè-

lant de fi
grands abus dftis l'adminiftration du bap-

tême, qu'en une même
églife il a différentes for.

mes de
baptifer ce qui rend le

baptême
nul. Auffi

l'archevêque Menesès rebaptifa-t-ii en fecret la plu-

part de ces
peuples. 40. Ils ne fe fervent

point
des

faintes huiles dans l'adminiftration du baptême &

ils
oignent feulement tes enfans d'un onguent com-

pofé d'huile de noix d'lnde, fans aucune bénédiûion.

50.
Ils ne connoiffent

pas même les noms de confir-

mation & d'extrème-onâion. 6°. Ils ont horreur de

la confeffion auriculaire excepté un
petit nombre

d'entr'eux
qui font voifins des

Portugais, 70. Leurs

livres d'offices fourmillent d'erreurs. 8°. Ilsfe fervent

pour la confécration, de
petits gâteaux faits à l'huile

& au tel, &
pétris avec du vin, ou

plutôt d'eau
où

l'on a feulement
détrempé des raifins focs.

90.
Ils di-

fent la méfie rarement. io°, Ils ne
gardent point

l'â-

ge requis pour les ordreT^Sbr ils font des prêtres
à

dix-fept, dix-huit, ou
vingt ans; & ceux-ci fe ma-

rient, même avec des veuves, &
jufqu'à

deux &

trois fois. 11°. Leurs
prêtres n'ont

point fufage
de

réciter le bréviaire en
particulier; ils te contentent

de le dire à haute voix dans
Téglife. 1 1°. Ils commet-

tent la fimonie dans l'adminiftration du
baptême &

del'euchariftie, pour le(quels ils
exigent certaines

,tommes. 13 0. Ils ont un
refpeû extraordinaire pour

leur
patriarche de Babylone qui

eft fchifmatique

& chef de !a feôe des Nelionens ils nie peuvent

<ouftrir au contraire qu'on nomme le
pape

en leurs

églités où ils n'ont le
plus

fouvent ni curé ni vicai-

re; c'eft le plus ancien
laïque qui préfide alors à leurs

atfemblécs.On a
remarque que quand on lèurparloit

de Se Soumettre à S. Pierre ou à i'EglUe de Rome

ils' répondaient qu'à la vérité S. Pierre étoit le chef

IL. celle-ci mais que S. Thomas étoit le chef de leur

églife, fie que ces deux égljfes étoient indépendantes
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rune de l'autre. Auffi leur foûmifu'on& leur réunion

au faint fiége n'ont-elles jamais été ni finceres ni du-

rables. 1 4°- Ils affiftcnt à la vérité tous les Diman-

ches à la meffe mais ils ne fe croyent pas obligés en

confcience J'y aller, ni fous peine de péché mortel.

ic°. Ils mangent de la chair le jour du Samedi. On

trouve encore dans la même histoire divers autres

erreurs ou abus à la réformation defquels Menesès

& les autres millionnaires travailterent avec plus de

zèle que de fruit. M. Simon, dans fon hifloire des na-

tions du Levant, & dans fes remarques fur Gabriel de

Philadelphie ne convient pas de toutes ces erreurs

& croit que la réunion des chrétiens dc S. Thomas

avec l'Eglife romaine, n'eft pas fi difficile qu'on le

penfe. Hifioire orientale des progrès de CEglife catholi-

j«,&c.(<?)

CHRETIENTE f. f. fignifioit autrefois le cltr-

gi & l'on appelloitcourde chrétienté une jurifdiâion

cedefiaftique ,& le lieu même oit elle fe tenoit. C'eft

aujourd'hui
la colleâion générale de tous les Chré-

tiens répandus fur la furface de la terre & confidé-

rés comme formant un corps d'hommes profeffant
.la religion de Jefus-Chrift, fans aucun égard aux dif-

férentes opinions qui peuvent divifer ce corps en

fcâes. La chrétienté n'eu pas renfermée dans la feule

Eglife catholique, apoftolique, & romaine parce

qu'il y a hors de cette Eglife & des hommes & des

Sociétés qui portent le nom chrétien. Ce nom eft def-

tiné à remplir un jour toute la terre.

CHRIST, {. m. du grec Xf'^ot qui fignifie oint,

confacri dérivé du verbe Xf"* oindre.
Ce nom fe dit par antonomafe d'une perfonne en

particulier qui eft envoyée de Dieu, comme d'un

loi d'un prophete d'un prêtre ainfi dans l'Ecri-

ture, Saül eft appelle le chrifl ou l'oint du Seigneur

Cyrus eft auffi appelle le ekrijl ou l'envoyé de Dieu,

pour la délivrance des Juifs captifs en Babylone.
Le nom de Chrifi fe dit par excellence du Sauveur

& du Redempteur du monde;& joint à celui de Je-

jus il fignifie le Verbe qui s'eft incarné pour le falut

du
genre humain. MESStE. (G)

Christ ( Ordre de) Hijl.
mod. ordre militaire

fonlé l'an 13 18 parDenis I. roi de Portugal pour
animer fa noblelfe contre les Mores. Le pape Jean

XXII. le confirma en 1310 & donna aux cheva-
liérs la

regle de S. Benoît. Alexandre VI. leur per-
mit de fe marier.

La grande maîtrife de cet ordre a été depuis infé.

parablement réunie à la couronne & les rois de

Portugal en ont pris le titre d'adminifirateurs perpé-
tuels.

'Les armes de l'ordre font une croix patriarchale
de gueules chargée d'une croix d'argent. Us fai-

foient autrefois leur réfidence à Caftromarin ils la

transférèrent depuis dans la ville de Thomar com-
me étant plus voifine des Mores d'Andalouûe & de

J'Eftrcmadure. Voyt{ hijl. ds Portug. da Lequint &
le d'ici, de Trév.

Chrifi eît auffi le nom d'un ordre militaire en Li-

vonie, qui fut inftitué en 1205 par Albert évêque
de Riga. La fin de leur iaftitut fut de défendre les

nouveaux convertis de Livonie
que

les Payens per-
fécutoient. Ces chevaliers portoient fur leur man-

teau une épée & une croix
par-deflus

ce qui les fit
auffi nommer les frères deCepée. VoyerEtiu. veye^
bill. dePolog. de Longin & le di3, de Trév.

CHRISTBOURG ( Géog. ) petite ville de la

Prude polonoife dans le Hockerland fur la riviere
de

Sarguno. v

CHRIST-CHURCH, (Géog. ) petite ville d'An-

Enterre dans la province de Hampshire ,fur l'A von,

Long. ,3. 4i. la.4+40, 4S.

CHRISTIANIA', ( Géog. ) ville de.Norvege dans
la partie méridionale de ce

vince
d'Aggerhus dont elle eft la capitale avec un

port de mer.

CHRISTIANISME, f. m. ( ThéoUg.& Politiq. )
c'eft la religion qui reconnoît Jefus-Chriit pour fon
auteur. Ne le confondons point ici avec les diverfes
(c&es de Philofophie. L'Evangile qui contient tes

dogmes, fa morale fes promeffes n'eu point un de
ces cernes ingénieux que l'efprit des Philofophes
enfante à force de réflexions. La plupart, peu in-
quiets d'être utiles aux hommes s'occupent bien
plus à fatisfaire leur vanité par la découverte de

quelques vérités toujours flériles pour la réforma.
non des moeurs & le plus fouvent inutiles au genre
humain. Mais Jefus-Chrift en apportant au monde
fa religion, s'eft propofé une fin plus noble, qui eft
d'inflruire les hommes & de les rendre meilleurs.
C'eft cette même vûe qui dirigea les législateursdans
la compofitionde leurs lois lorfque pour les rendre
plus utiles, ils les appuyèrent du dogme des peines
& desrécompenses d'une autre vie c'eft donc avec
eux qu'il convient plus naturellement de comparerle légiflateur des Chrétiens qu'avec les Phflofo-
phes.

Le Chrifiianifmepeut être confideré dans (on rap-
port, ou avec des vérités fublimes & réyélées ou
avec des intérêts politiques c'eft-à-dire dans fon
rapport ou avec les félicités de l'autre vie, ou avec
le bonheur qu'il peut procurer dans celle-ci. Envi-
fagé fous le premier afpect il efl entre toutes les
religions qui fe difent révélées la feule qui le foit

effectivement & par conféquent la feule qu'il faut
embraffer. Les titres de fa divinité font contenus
dans les livres de l'ancien & du nouveau Testament.
La critique laplus févere reconnoît l'authenticité de
ces livres; la raifon la plus fiere respecte la vérité
des faits qu'ils rapportent & la faine Philosophie
s'appuyant fur leur authenticité & fur leur vérité
conclut de l'une & de l'autre, que ces livres font di-
vinement infpirés. La main de Dieu eft vifiblement
empreinte dans le flyle de tant d'auteurs & d'un gé-
nie fi différent, lequel annonce des hommes échauf
fés dans leur compofition d'un autre feu que de ce-
lui des paffions humaines dans cette morale pure &
fublime qui brille dans leurs ouvrages dans la révé-
lation de ces myReres qui étonnent & confondent
la raifon & qui ne lui lauTentd'autre reflburce que
de les adorer en filence dans cette foule d'évene-
mens prodigieux qui ont fignalé dans tous les tems
le pouvoir de l'gtre fuprème dans cette multitude
d'oracles, qui perçant a- travers les nuages du tems,
nous montrent comme présent ce qui ett enfoncé
dans la profondeur des Gecles dans le rapport des
deux Teltamens, fi fenfible & fi palpable par lui.
même, qu'il n'efl pas poffiblede ne pas vou que la
révélation des Chrétiens eft fondée fur la révélatio»
des Juifs. Voyt^ Testamens (ancien (r nouveau}
Miracles Prophéties.

Les autres légiflateurs pour imprimer aux peu-
ples le refpeâ envers les lois qu'ils leur donnoient
ont audi afpiré l'honneur d'en être regardés com-
me les organes de la Divinité. Amafis& Mnévis
légiflateurs des Egyptiens prétendoient avoir reçu
leurs lois deMercure. Zoroaftre légillateur desBac-
triens, & Zamolxis^ légiflateur des Hetes fe van-
toient de les avoir reçues de Vefla ;&Zathrauftcs
légiflateur desArifmafpes d'un génie familier. Rha*
damante 6c Minos légiflateurs de Crète, feignoient
d'avoir commerce avec Jupiter. Triptoleme, légif
lateur des Athéniens, afFeâoit d'être infpiré par Cé-

rès. Pythagore, légidateurédes Crotoniates & Za-
leuchus, légiflateur des Locriens attribuoient leur*
lois à Minerve. Lycurgue léginateur de Sparte
à Apollon & Numa légiflateur & roi de Rome
fç yaatoit d'être infpiré par la déefle Egeric. Sui-
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vant les relations des le

fondateur
de la

Chine eft appelle Fanfur, fils du Soleil parce qu'il

prétendoiten'defcendre. LTiiftoire
du -Pérou dit que

Manco-Capac & Coya-Mama fœur & femme de

Manco-Capac, fondateurs de l'empire des Incas, fe

doimoient l'un pour fils Se l'autre pour fille duSoleil,

envoyés par leur pere pour retirer les hommes de

leur vie fauvage & établir parmi eux l'ordre 6ç la

police. Thor & Odin légiflateurs des Virgoths

prétendirent aufli être infpirès & même être des

dieux. Les révélations de Mahomet, chef des Ara-

bes, font trop connues pour s'y arrêter. La race des

légiflateurs infpirés s'eft perpétuée long tems
&

paroît enfin s'être terminée dans Genghizcan fon-

dateur de l'empire des Mogols. Il avoit eu des révé-

lations, & il n'étoit pas moins que fils du Soleil.

Cette conduite des législateurs que nous voyons

fi conftamment foûtenue, & que nul d'entr'eux n'a

jamais démentie nous fait voir évidemment qu'on
a crû dans tous les tems que le dogme d'une Provi-

dence qui fe mêle des affaires humaines, eftle plus

puiffant frein qu'on puiffe donner aux hommes &

que ceux qui regardent la religion comme un reflbrt

inutile dans les états, connoiiient bien peu la force

de fon influence fur les efprits. Mais en faifant def-

cendre du ciel en terre comme d'un machine tous

ces dieux, pour leur infpircr les lois qu'ils dévoient

dicter aux hommes, les légiflateurs nous montrent

dans leurs perfonnes des fourbes & des impofteurs

qui pour fe rendre utiles au genre humain dans

-cette vie ne penfoient guere à le rendre heureux

dans une autre. En facrifiant le vrai à l'utile ils ne

s'appercevoient pas que le coup qui frappoit fur le

premier, frappait en même tems fur le fécond puiC

qu'il n'y a rien d'univerfellement utile qui ne foit

exactement vrai. Ces deux chofes marchent pour
ainfi dire de front & nous les voyons toujours agir

en même tems fur les efprits. Suivant cette idée on

pourroit quelquefois
mefurer les degrés de vérité

qu'une religion renferme par les degrés d'utilité que
Ies états en retirent.

Pourquoi donc, direz-vous les légiflateurs

n'ont-il pas confaltéie vrai pour rendre
plus

utile

aux peuples la rlupvn fur
laquelle

ils fondoient leurs

lois t C'eft vous répondrai-je parce qu'ils les trou-

verent imbûs ou
plutôt

infeâés de la fuperftition

qui divinifoit les ages les héros, les princes. Ils

n'ignoroient pas que les différentes branches du Pa-

Sanifme
étoient autant de religions' faufles & ridi-

cules mais ils aimèrent mieux les laitier avec tous

leurs défauts que de les épurer de toutes les fuper-
ftitions qui les corrompoient. Ils

craignoient qu'en

détrompant l'etprit greffier
des vulgaires humains

fur cette multitude de dieux
qu'ils

adoraient ils
ne

vinflent à leur perfuader qu il n'y avoit point de

Dieu. Voilà ce qui les arrêtott ils n'or oient hafar-

der la vérité que dans les grands myftéres fi céle-

bres dans l'antiquité profane encore avoient-ils

foin de
n'y

admettre que des perfonnes choifies &

capables de fupporter l'idée du vrai Dieu. Qu'é-
m toit ce qu'Athenes, dit le grand Bofluet

dans fon

m hifi. univ. la plus polie &la plusfavante de,toutes

».les villes greques qui prenoitpour athées ceux-

qui parloient des chofes intellectuelles qui con-

damna Socrate pour avoir enfeigné que les fta-

» tues n'étoient pas des dieux, comme l'entendoit

» le vulgaire Cette ville étoit bien capable d'in-

timider les
légiflateurs qui n'auroient pas refpedé

en fait de rehgion les préjugés qu'un grand poète
nomme àà jufte titre les rois du vulgaire.

Cétoit fans doute une mauvaile politique de la

part de ces légiflateurs car tant qu'ils ne t arifloient

pas la fource entpoifonnéc d'où les maux ferépan-
doient fur les états, il ne leur étoit pas poffible d'en

arrêter l'affreux débordement. Que leur
ferroit-l

d'enfeigner ouvertement dans les grands myfteres
l'unité Se la providence d'un fçul Dieu 6 en même
tems ils n'étouffaient pas la fuperftition qui lui affo
cioit des divinités locales & tutélaires divinités à
la vérité, fubalternes & dépendantes de lui maisdi-
vinités licentieufes qui durant leur féjour en terre
avoient été fujettes aux mêmes paffions & aux mê*
mes vices que le refit des mortels ? Si les crimes
dont ces dieux inférieurs s'étoient fouillés pendant
leur vie, n'avoient pas empêché l'Être fuprème de
leur accorder en les élevant au-deflus de leur con-
dition naturelle les honneurs & tes prérogatives de
la Divinité les adorateurs de ces hommes divinifés

pouvoient-ils fe perfuader que les crimes & les in-

famies, qui n'avoient pas nui à leur
apothéofe at.

tireroient fur leurs têtes la foudre du ciel ?

Le léjziflateur des Chrétiens animé d'un efprît
bien différent de celui de tous les légiflateurs dont

j'ai parlé commença par détruire les erreurs qui
tyrannifoient le monde, afin de rendre fa

religion
plus utile. En lui donnant pour premier objet la féli.
cité de l'autre vie, il voulut encore qu'elle fît notre
bonheur dans celle-ci. Sur la ruine des idoles dont
le culte fuperflitieux entraînoit mille defordres il
fonda le Chiftianifme qui adore en efprit & en vé-

rité un feul Dieu jufte rémunérateur de la vertu.
Il rétablit dans fa fplendeur primitive la loi natu-

relle, que les paffions avoient fi fort obfcurcie il

révéla aux hommes une morale jusqu'alors incon-

nue dans les autres religions; il leur apprit fe hair

foi-méme & à renoncer à fes plus cheres inclina.

tions il grava dans les esprits ce fentiment profond
d'humilité qui détruit & anéantit toutes les reffour-

ces de l'amour-propre, en le pourfuivant jufque dans

les replis les plus cachés de l'ame; il nerenferma pas
le

pardon
des injures dans une indifférence ftoique,

qui n'eft qu'un mépris orgueilleux de la perfonae qui
a outragé mais il le porta jusqu'à l'amour même

pour Ces plus cruels ennemis il mit la continenca

fous les gardes de la plus auftére pudeur, en l'obli-

geant à faire un paôe avec crainte qu'un

regard
indifcret n'allumât dans le coeur une flamme

cnminelte il commanda d'allier la modeftie avec

les plus rares talens il réprima par une févérité pru-
dente le crime jufque dans la volonté même pour

l'empêcher de fe produire au-dehors, & d'y caufer

de runeftes ravages il rappella le mariage à fa pre-
miere inftitution en défendant la

polygamie qui
felon Pilluftre auteur de lou point
utile au genre humain ni aucun des deux fexes
foit à celui qni abufe foit à celui dont on abufe at

encore moins aux enfans pour lefqùels le père & la

mère ne peuvent avoir la même affeâion un pue
ne pouvant pas aimer vingt enfans comme une mertf

en aime deux. Il eut en vue l'éternité de ce lien fa<

cré, formé par Dieu même en profcrivant la ré-

pudiation, qui quoique favorable aux maris ne

peut être que triRe pour des femmes., & pour les

enfans qui paÿent toujours pour la haine que leur

père ont pour leur mère. Voyt\ l* chajt. du divoru &

d*U répudiation du même auteur.

Ici l'impiété fe confond, & ne voyant aucune ref-

fource à attaquer la morale du Chriftuuùfmt du coté

de fa perfection, elle fe retranche à dire que c'eft

cette perfeâion même qui le rend nuifible aux états

elle diftille fon fiel contre le célibat qu'il confeilleà

un certain ordre de personnes pour une plus grande

perfection elle ne peut pardonner au julte courroux

qu'il témoigne contre le luxe1; elle ofe même'con-

damner en lui cet efprit de douceur & de modéra-

tion qui le porte à pardonner, à aimer même fes en-

nemis;ellenerougitpas d'avancer^ue:;de vérita-
bles chrétiensnetormeroientpas un état qui pût
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fubfilter elle ne craint pas de le flétrir en oppofaat

à cet efprit d'intolérance qui le caraetérife & qui

n'eil propre, félon elle qu'à
former des monftres

cet
efprit

de tolérance
qui

dominoit dans l'ancien

paganifme
& qui faifoit des frères de tous, ceux

ou il portoit
dans ton fein. Etrange excès de l'aveu-

glement
de l'efprit humain qui

tourne contre la re-

ligion même ce qui devroit à jamais la lui rendre ref-

peftable Qui 1 eût cru que le Chriflianifmt en pro-

pofant
aux hommes fa fublime morale, auroit un

jour à fe défendre du reproche de rendre les"hommes

malheureux dans cette vie, pour vouloir les rendre

heureux dans l'autre?

Le célibat, dites-vous ne peut être que perni-
cieux aux états qu'il prive d'un grand nombre de

fujets,qu'on peut appeller leur véritablerichejfc.Qui
neconnoît les lois que les Romains ont faites en dif-

férentesoccafions pour remettre en honneur le ma-

riage, pour foûmettre à fes lois ceux qui fityoient
fesnoeuds pour les obliger par des. récompenses&

par des peines à donner à l'état des citoyens ? Ce

loin, digne fans doute d'un roi qui veut rendre fon

état flonffant occupa l'efprit de Louis XIV. dans

lesplus belles années de {onrègne. Mais partout où

domineune religion qui fait aux hommes un point
deperfectionde renoncer à tout engagement que

peuvent pour
faire fleurir le mariage & par lui la

lociéiécivile tous les foins toutes les lois toutes

les récompenfes du fouverain ? Ne fe trouvera-t-il

pastoûjours de ces hommes, qui aimant en matière

de morale tout ce qui porte un caractère de févéri-

té, s'attacheront au célibat par la caifon même qui
les en éloigneroit s'ils ne trouvoient pas dans la

difficultéd'un tel précepte dequoi flatter leur amour

propre?

Le célibat
qui

mérite de tels
reproches

& contre

lequel
il n'eft pas permis

de fe taire c'eft celui, dit

l'auteur de des lois, qui eft formé par le liberti-

nage, celui ou la deux fixes fe corrompant par, Us fend-

mens naturels
mimes \fuyent

une union q ui doit les rendre

meilleurs pour
vivre dans celles qui la rendent toujours

pires: c'el: contre celui-là que doit fe
déployer

toute

la
rigueur des lois parce que comme le remarque

ce célebre auteur, c'eft
uru règle tirée de la nature,

que plus on diminue te nombre des mariages qui pour-

raient je faire plus
on corrompt ceux qui font faits ;&

que moins il y a de gens maries moins il y a de fidélité

dans Us mariages comme lorfqu'Uy a plus
de voleurs

il y a plus de vols.

Mais en quoi le célibat que le Chriflianifmt a

adopté, peut-il être nuifible au bien de la fociété ?

Il la, prive fans doute de quelques citoyens mais

ceux qu'il lui enlevé pour les donner Dieu, tra-

vaillent à lui former des citoyens vertueux, & à

graver dans leurs eTprits ces grands principes de dé-

pendance & de foûmiffion envers ceux que Dieu a

Pofés fur leurs têtes. Il ne leur ôte rembarras d'une

famille & des affaires civiles que pour les
occuper

du foin de veiller plus attentivement au maintien

de la
religion, qui ne peut s'altérer qu'elle ne trou-

ble le repos- & Harmonie de l'état. D'ailleurs les

bienfaits que le Chrifiianifme verfe fur les fociétés
font affez grands, àflez

multipliés pour qu'on ne

lui envie pas la vertu de continence qu'il impofe à

fcs
miniftres afin que«kur pureté corporelle les

rende plus dignes d'approcher des lieux où habite la

Divinité. C'eft comme fi quelqu'un fe plaignoit des

1 béralités de la nature parce que dans cette riche

profufion de graines qu'elle produit, il yen a quel-
lues-unes qui demeurent fténles.

Le luxe, nous dites-vous encore, fait la fplendeur
des états il

aiguife l'induûrie des ouvriers il perfec-
t'ionne les arts il augmente toutes les branches du

commerce l'or & l'argent circulant de toutes par»*
les riches dépenient beaucoup &, comme le dit un

poëte célebre le travail gagé par la molltfft s'ouvre

à pas lents un chemin la rtchcfft. Quàpeut nier que
les arts l'induftrie le goût des modes toutes cho-

Ces qui augmentent fans cette les branches du com-

merce, ne Soient un bien très-réel pour les états
Or le Ckriflïanifme qui proscrit le luxe qui l'étouffe,
détruit & anéantit toutes ces chofes qui en font des

dépendances néccffaires. Par cet efprit d'abnégation
& de renoncement à toute vanité il introduit leur

place la parefle la pauvreté l'abandon de toat en

un mot la deftruâion des arts. Il eft donc par fa conf-

titution peu propre à faire le bonheur des états.
Le lpxe, je le fai fait la fplendeur des états mais

parce qu'il corrompt les moeurs cet éclat qu'il ré-

pand fur eux ne peut être que paffager ou plutôt
il eft toujours le funefte avant-coureur de leur chu-

te; Ecoutez un grand maître qui par fon excellent

ouvrage de Yefprit du lois a prouvé qu'il avoit pé-
nétré d'un coup de génie toute la conftitùtion des

différens états & il vous dira qu'une ame corrom-

pue par le luxe a£ien d'autres defirs que ceux de
la glQire de fa

patrie &
de la benne propre.: il vous

dingue bien-tot èllè devient ennemie des. lois
qui

la gênent il vous dira enfin que banni; le luxe des

états, c'eft en bannir la corruption & les vices. Mais,

direz- vous, la confommllion des productions de la
nature & de fart n'eft-eUe donc pas néceflaire pour
faire fleurir les états Oui fans doute mais votre

erreur feroit èxtrème fi vous vous imaginiez qu'il

n'y a que le luxe qui puiffe faire cette confomma-

tion que dis-je ? elle ne peut devenir entre (es mains

que trés-peraicieufe car le luxe étant un abus des

dons de la Providence
il lesdifpeme toujours d'u-

ne manière quitourne ou au préjudice de celui qui
en ufe en lui faifant tott foit dans fa perfonne, toit

dans fes biens ou au préjudice de ceux que l'on eu:

obligé
de recourir & d'afiifter. Je vous

renvoye au

profond ouvrage des caufes de la grandeur & de la

décadence des Romains pour y apprendre quelle eft

l'influence fatale du luxe dans les états. Je ne vous

citerai que ce trait de Juvénal qui nous dit que le

luxe en renversant l'Empire romain vengea l'uni-

vers dompté des vtâoires
qu'on avoit remportées fur

lui Savior armis luxuria tncubuit viSumaut ulcifci-
tur orbtm. Or ce qui renverfe tesétats,commem peut-
il leur être utile ce contribuer à leur grandeur & à leur

puiffance ? Concluons donc que le luxe ainfi que
les autres vices, eft le poifon & la perte des états

& que s'il leur eft utile quelquefois, ce n'eft point

par fa nature mais par certaines circonftances ac-

ceffoires & qui lui font étrangères. Je conviens que
dans les monarchies, dont la conftitùtion fuppofe

l'inégalité des richeffes, il eft néceffaire qu'on ne fe

renferme pas dans les bornes étroites d un
ample

néceflaire. » Si les riches, félon la remarque de 1 il-

» luftre auteur de Yefprit dis lois

n'y dépenfent
pas

» beaucoup, les
pauvres

mourront de faim il faut

même
que

les riches y dépenfent à proportion de

l'inégalité des fortunes & que le luxe y augmen-
te dans cette proportion Les richefles particulie-

» res n'ont augmente que parce qu'elles, ont ôté à

une partie
des citoyens le néceflaire pbynque il

«faut donc qu'il leur foit"rendu, 'Ainfi pour que l'é-

» taf monarchique fe foûtienne le luxe doit aller

en croiflant du laboureur à i'artifan au
négo-

» dont aux nobles aux magiftrats aux grands fei-

» gneurs aux traitants principaux aux princes fan*
» quoi tout ferait perdu ».

Le terme de lûxt qu'employé
ici M. de M fe

prend pour toute dépenfe qui excede le fimple né-

ceffaire; dans lequel cas le luxe eft ou vicieux ou

légitime félon qu'il abufe ou n'abufe pas des dons
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de laj'rovidence.
En l'interprétant dans te fcns que

léChriftianifin*autorité, le raifonnement par lequel
ce célèbre mrteuc prouve que les lois fomptuaues

en général m conviennent pointaux monarchies,

fubfifte dans toute fa force car dès-la que le Chnf-

tiamfmcpermet..les dépenfesil proportion.de 1 inéga-

lité des fortunes il eft évident qu il a^Lpomt un

obft acle auxprogrès du commerce à I induftnédes

ouvrem à la perfeaion des arts toutes chofes qui

concourent à la Splendeurdes états. Je n'ignore pas

que l'idée que je donne ici du Ckriflianifaudéplaira

lt certaines feues ,.qui font parvenues, à force d'ou-

trer fes préceptes, aie rendre
odieux à bien des per-

fonnes quicherchent toujours quelque prétexte plau-

fiblepour
le livrer à leurs payons. Ceft aiiez le ca-

racVéredes héréfies de porter tout à l'excès en ma.

tiere de morale & d'aimer fpéculativement tout ce

qui tient d'une dureté farouche ôc de moeursféroces.

Les différentes héréfiesnous en fourniffent plufieHrs

exemples. Tels ont été par exemple les Novatiens

& les Montaniftes qui reprochoient à l'Eglife fon

extréme indulgence dans le tems même oirpleine

encore de fa premiere ferveur, #lle impofoitaux pé-

cheurs publics des pénitences canoniques, dont la

peinture feroit capable d'enrayer aujourd'hui lejffo-
litaires de la Trape tels ont été auffi les Vaudois &

les Huffites qui ont préparé les voies à la réforma.

tion des Proteilans dansl'Eglife même cathotique,

il fe trouve de ces prétendus fpirituels qui foit hy-

pocrifie foitmifantropie condamnent comme abus

tout ufage
des biens de la Providence qui

va au-de-

là du ftna néceffaire.Fiers de leurs croix & de leurs

abftinences ils voudroient y affujettir indifférem-

ment tous tes Chrétiens, parce qu'ils méconnoiuent

l'efprit du Chrijiianifmejufqu'au point de ne favoir pas

cjiftinguerles préceptes de l'Evangile d'avec Cescon-

feils. Ils ne regardent nos defirs les plus naturels, que

comme lemalheureux apanage du vieil homme avec

toutes fes convoitifes. Le Chrijiianifmen'eft point tel

que le figurent à nos yeux tous ces rigoriftes dont

Tauftérité farouche nuit extrêmement à la relipion,
comme fi elle n'étoit pasconforme au bien deslocié.

tés & qui n'ont pas affez d'efprit pour voir que
Ces

confeils s'ils étoient ordonnés comme des lois fe-

roient contraires à t'écrit de feslois.

Ceft par une Cùitede cette même ignorance qui

détruit la religion en outrant Cespréceptes, que Bayle

a ofé la flétrir comme peu propre à former des héros

& des foldats. » Pourquoinon dit l'auteur de Ytfprit

n du lois qui combat ce paradoxe ? ce feroient des

citoyens infiniment éclairés fur leurs devoirs &

qui auroient un très-grand zele pour les remplir
» ils fentiroient très-bien les droits de la défente na.

turelle plus ils croiroient devoir à la religion,

» plus ils penferoient devoir à la patrie: Les princi-
» pes éa,Chripanifmc bien gravés dans le coeur fe-

» roient infiniment plus forts que ces faux honneurs

mdes monarchies ces vertus humaine*des républi-
» ques &"cette crainte fervile des états defpoti-

ques
La religion chrétienne nous objeâez-vous eft

intolérante par fa conûitution par-tout où elle do-

mine, elle ne
peut

tolérer l'établiffement des autres

religions. Cen eft pastout commeelle propofe à fes

'• feôafeursun fy mbolequi contient plufieurs dogmes

incompréhenfiWes il faut néceûairement que lesef-

prits fedivifent enfeues, dont chacune modifieà fon

gré ce fymbole de fa croyance. De-làces guerres de

religion dont les flammesont été tant de fois funef

tes aux états qui étoient
Je théâtre deccsfcenesfaft-

ignorée des Idolâtres ,»eft unefuite malheureufe de

1 ci* 1 dogwattqueipii eft commeinné au Gfoiflia-

ritfm. Le-Paganiûae'toit comoic lui partagé en plu-

fieursfeâes mais parce que toutes fe toléroient en*

tr'ellcs, il ne voyoit jamais s'allumer dansfonfein

des guerres de religion.
Ces éloges qu'on prodigue

ici au Paganifme,d^n j
la vue de rendre odieux le Ckrijliamfine,ii« peuvent
venir que de l'ignorance profonde oit l'on eu fur ce

qui constitue deux religions fi oppofées entre elles

par leur génie & par leur caraûere. Préférer les

ténèbres de l'une aux lumières de l'autre, c'ett un

excès dont on n'auroit jamais cru des philosophes

capable, fi notre Siècle ne nous les eût montres

dans ces prétendus beaux efprits qui fe croyent
d'autant meilleurs citoyens qu'ils font moins chré.

tiens. L'intolérance de la religion chrétienne vient

de fa perfection comme la tolérance du paganifme
avoitfa fource dans fon imperfection,
TOLÉRANCE.Mais parce que la religion chrétien-

ne en intolérante & qu'en conséquence elle a un

grand zèle pour s'établir fur la ruine des autres re-

figions, vous avez tort d'enconclure qu'elle produi-

fe auni-tôt tous les maux que votre prévention vous

fait attacher à fon intolérance. Elle ne confifte pas,
comme vous pourriez vous l'imaginer, à contrain-

dre les confciences & à forcer lés hommes à ren-

dre à Dieu un culte defavoüé par le coeur, parce

que l'efprit n'en connoît pas la vérité. En agiffant

ainfi le Chrijiianifmeiroit contre fes propres princi.

pes, puirque la Divinité ne [aurait agréer un hom-

mage hypocrite qui lui feroit rendu par ceux quela

violence, & non la*perfuafion, feroient chrétiens.

L'intolérance du Chrijiianifmefe borne à ne pas ad-

mettre dans fa cpmmunion ceux qui voudroient lui

affocier d'autres religions, & non à les perfécuter.
Maispour connoître jufqu'à quel point il doit être

réprimant dans les pays OÙil eft devenu la religion

dominante, voye{ Liberté DECONSCIENCE.

Le Chrijiianifme,je le fai, a eu fes guerres de reli-

gion, & les flammes en ont été fouvent dunettesaux

fociétés cela prouve qu'il n'y a rien de û bon dont

la malignité humaine ne puifie abufer. Le fanatifme

eft une pefte qui reproduit de tems en tems des ger-

mes capables d'infecter la terre maisc'eft le vice

des particuliers & non du Chrijlianifmt qui par
fa

nature et1également éloigné des fureurs outrées du

fanatisme, ce des craintes imbécilles de la fuperui-
tion. La religion rend le payen fuperftitieux & le

mahométanfanatique leurs cultes les conduifentlà

naturellement (voyti PAGANISME voyei Maho-

metjsme ) mais lorfque le chrétien s'abandonne

à l'un ou à l'autre de ces deux excès, dès-lors il agit

contre ce que lui prefcrit fa religion. En ne croyant

rien* quece qui lui eft propofé par l'autorité la plus

refpeSabîe qui foit fur ia terre je veux dire l'Eglife

Catholique, il n'a point à craindre que la fuperttv

tion vienne remplir fon efprit de préjugés & d'er-

reurs. Elle eft le partage des efprits foibies & imbé-

cilles, & non de cette fociété d'hommesqui perpé-

tuée depuis J.C. jufqu'à nous a tranfmis danstous

les âges la révélation dont elle eft la fidèle dépofi-

taire. En fe conformant aux maximes d'une
refiçion

toute fainte & toute ennemie de la cruauté dune

religion qui s'eft accrue par le fang de fes martyrs,

-dune-religionenfin qui n'affeâe fur les efprit*& les

coeurs d'autretriomphe que celui de la vérité, qu-

elle e& bien éloignée de faire recevoir par des hap-

plices il ne ferani fanatique ni enthoufiafte, il ne

des victimes de ceux qui remueront de ptoiei X9&%

melui. o

Vous medirez peut-ôtrê quele meilleur remeae

contré le fanatifmç.& la fuperftition, feroit
de s en

une

rale purc,ne commanderontpointal'esprit une crean-
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ce aveugle de dogmes qu'il
ne comprend pas:

voiles myftérieux qui tes enveloppent ne font pro-

pres, dites-vous, qu'à fairedes fanatiques & des en-

thoufiaftes. Mais raifomwr ainfi, c*e# bien peu con-

naître la nature humaine un culte révélé eftnécef-

faire aux hommes ç'eft le feul frein
qui puiffe les ar-

rêter. La plupart
dès hommes que la feule raifort gui-

deroit, ferotent des efforts impuiflkns non* (t con-

vaincre des dogmes dont la créance eft abfolument

eflennèlle .1a contervàtion des états. Demandez aux

Socratesf auxPlatons, auxCkérons,auxSéneques,

ce qu'ils penfoient de Fimmortâlitédel'ame; vous les

trouverez âôtans&ihdécisiurcettegrandequcftion,

de laquelle dépend toute l'économie de la religion &

de la république: parce qu'ilsne vouloient s'éclairer

que
du feul flambeau de la raifon, ils marchoient dans

une route obfcure entre le néant & l'immortalité. La

voie des pour le peuple.

Qu'ont gagné les Philosophes avec leurs difeours

pompeux,
avec leur ftyle fublime avec leurs raifon-

nemensfi artificieufemeht arrangés? tant qu'ils n'ont

montré que l'homme
dans leurs difcours, fans y faire

intervenir la Divinité, ils ont toujours trouvé l'ef-

prit du peuple fermé à tous les enseignement. Ce ri'eft

pas
ainfi qu'en

teurs d'état, les instituteurs de religion pour entrât.

ner Ïes efprits, & les plier leurs deffeins politiques,

ils mettoient entr'cux ce le
peuple

le dieu qui leur

avoit parlé; ils avoienteu des vuîons noâurnes ou

des avertiffemens divins; le ton impérieux des ora-

cles fe faifoit fentir dans les difeours vifs fie impé-

tueuxqu*ils prononçoient dans la chaleur de l'enthou»
fiaime. C'eft en revêtant cet extérieur imposant

c'eft en tombant dans ces convûlfions furprenant»,

regardées par le peuple comme l'effet d'un pouvoir

furnaturel c'eft en lui préfentant l'appas d'un fonge

ridicule, que l'impofteur de la Mecque ofa tenter la

foi des crédules humains, fie qu'il éblouit les efprits

qu'il avoit fît charmer, en excitant leur admiration

& captivant leur confiance. Les efprits fafeinés par

le charme vainqueur
de ton éloquence, ne virent plus

dans ce hardi & Sublime impofteur, qu'un prophète

qui agiflbit parloit, puniffoit,
ou pardonnoit en

Dieu. A Dieu ne plane queje
confonde les révéla-

tiens dont fe glorifie fi ju1te titre le Chrifiionifme

avec celles que vantent avec oftentation les autres

religions; je veux feulement in6nuer par-la qu'on ne

réuflit à échauffer les esprits, qu'en faifant parler le

Dieu dont on fe dit l'envoyé toit qu'il ait véritable-

ment parlé,comme dans le Chifiianifint fie le Judaîf-

me toit que l'impotiure
le fafie parler, comme dans

le Paganifme & le Mahométifme. Or il ne parle point

par la voix du
philosophe

déifte une religion ne peut

doncTtre utile qu'à titre de religion révélée. roye{

Déisme & Révélation.

Forcé de convenir que la religion chrétienne eft la

mei lleure de toutes les religions pour lés états qui ont

le bonheur de la voir liée avec leur gouvernement

politique peut-être ne croyez-vous pasjp^ejlejoit^
la meilleure de toutes pour tous

les/pays ;« Car

» pourrez-vous me dire, quand je fi crois que le

Chrijiianifmt a fa racine dans le de 1, tandis que les

autres
religions

ont la leur fur terre, ce ne leroit

& non en
théologien) pour qu'on dût lui donner la

» préférence fur une religion qui depuis plufieurs
Se-

clés ferait reçue dans un pays, fie qui par confé-

» quent y feroit comme naturalifée. Pour introdui-

» re ce grandchangement, il faudroit

» penfer les avantages qu'une
meilleure religion p rb-

>•cureroit à l'état ce de l'autre les inconvéniens qui

» réiultent d'un changement de religion. C'eft la com-

divers inconvéniens, toujours impomble à faire,

qui avoit donné lieu parmi les anciens Cette ma-
» ximefi fage, qu'il ne taut jamais toucher à la relia
mgion dominante d'un pays, parce Que

dans cet e-
bramement où l'on met les efprits, il eft à craindre

h qu'on
ne tubftitue des foupçons contre les deux re,

ligioiu, à une ferme croyance pour une & par-là
» on rifque de donner il l'état, au moins pour quel-
"que tems, de mauvais citoyens & de mauvais fi.

deles. Mais une autre raifon qui doit rendre la po-
rt litique extrèmement circonfpeôe en fait de chan-

"gement de religion, c'eft que la religion ancienne
eft liée à la conftitution d'un état, oc que la nou-
De n'y tient point; que celle-là s'accorde avec le

» climat, ce que fouvent la nouvelle s'y refiife. Ce
font ces radons & autres femblables, qui avoienc

Mdéterminé les anciens légiflateurs à confirmer les

peuplesdans la religion de leurs ancêtres tout con-
vaincus qu'ils tuffent que ces religions étoient con-
traires par bien des endroits aux intérêts politiques.'
& qu'on pouvoit les changer en mieux. Que con-
dure de tout ceci? que c'eft une très- bonneloi ci-

vile, lorfque l'état en fatisfait de la religion déjà
établie, de ne point fouffrir l'établiflement d'une

autre, rut cemême la chrétienne w.
C'eft fans doute une maxime très-fenfée & très-

conforme à la bonne politique, de ne point fouffrir
l'établilfement d'une autre religion dans un état oit
la religion nationale en la meilleure de toutes mais

cette tnaxime eft fauffeat devient dangerenfe, lorf-

que la religion nationale n'a pas cet augufta carac-

tère car alors s'oppofer à l'établùTement d'une re-

ligion la plus parfaite de toutes, fiepar cela même
la plus conforme au bien de la Société, c'eft priver
l'état des grands avantages qui pourroient lui en re-
venir. Ainfidans tous lespays fie dans tous les tems
et fera une très- bonneloi civile defavorifer, autant

quel fera poffible, les progrès du Chriftianifmt par»'
ce que cette religion ,encorequ'etle ne fembleavoir

d'objet que la félicité de l'autre vie, eft pourtant de

toutes les religions celle qui peut le plus contribuer

à notre bonheur dans ceue-ci. Son extrème utilité
vient de fes préceptes &de fes confeils qui tendent
tous à conferver les moeurs. Il n'a point le défaut de

l'ancien paganifme, dont les dieux autorifoient par
leur ettempte tes vices, enhardiflbient les crimes, fie
atermoient la timide innocence dont les fêtes licen.

tieufes deshonoroientla divinitépar les plus infimes

proftitutions fie les
plus Calesdébauches dont les

myfteres fie les cérémonies choquoient ta pudeur
dont les facrifices cruels faifoient frémir la nature

en répandant le fang des viâimes humaines que le fa-

natiune avoit dévouées i la mort pour honorer fes

dieux<
Il n'a point non plus le défaut du Mahométifme

qui ae parle quede glaive', n'agit
fur les hommes

qu'avec cet efpcit dettruâeur qm l'a fondé, & qui
't tes frénétiques feôateurs dans une indifféren-

par toutes choies; fuite néceflairedu dogmed'un

de rigide qui s'eft introduit dans cette religions
S'il ne nie pas avec la religion de Confucius l'immor»

talité de l'ame, il n'en abufe pas auffi comme on le

fait encore aujourd'hui au Japon, à Macaflar, 6c

dans plufieurs autres endroits de la terre, où l'on

voit des femmes, des efclaves, des fujets, des

amis, fe tuer pour aller fervir dans l'autre monde

l'objet deleur refpeâfie deleur amour. Cette cruelle
coutume fi deftruûive de la Société, émane moins

directement, feton la remarque de l'illuftre auteur44

l'efpric deslois, du dopu de de

quecelui de la rifurrtBionducorps d'où l'on i tiré V

cetteconfluence r qu'aprlsla mort un mêmeindividu

mêmesftntimens les mi-

mespaflions*Le Ckriftianifmenon-leulement établit

ce dogme nais il fait encore admirablement bico
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lediriger

« il nous fait etpérer, dit cet auteur, un

» état que nous croyons,
non pas un état que

nous

fentions ou que nous connoiflions tout, jufqu à la

» féfurrcâion des corps, nous mené 3.des idées fpi-

rituelles».

Il n'a pas non plus
l'inconvénient de faire regar-

der comme indifférent cequi eu néceffaire, ni com-

me néceS'aire ce qui eft indifférent. Il ne défend pas

comme un péché,
& même un crime capital, de

mettre le couteau dans le feu, de s'appuyer
contre

un foüet, de battre un cheval avec fa bride, de rom-

pre un os avec un aûtre; ces défenfes font bonnes

pour la religion que Gengiskam donna aux Tartares:

mais le Chriftianifmt
défend ce que cette autre reli-

gion regarde, comme très-licite, de violer ta foi, de

ravir le'bien d'autrui de faire injure un homme

de le tuer. La religion des hàbitans de l'île de For-

more leur ordonne d'aller nuds en certaines faifons

& les menace de l'enfer s'ils mettent des vetemens

de toile & non pas de foie, s'ils vont chercher des

huîtres, s'ils agiffent
fans consulter le chant des oi-

féaux mais en revanche elle leur permet l'ivroghe-

rie & le dérèglement avec les femmes, elle leur per.

fuade même que les débauches de leurs enfans font

agréables à leurs dieux. Le Chriftianifmt
en trop plein

de bon fens pour qu'on lui reproche des lois fi ridi-

cules. On croit chez les Indiens que les eaux du Gan-

ce ont une vertu fanaifiante que ceux qui meurent

fur les bords de ce fleuve font exempts des
peines

de l'autre vie, &qu'ils habitent une région pleine de

délices en conféquence A'un dogme fi pernicieux

pour
la fociété, on envoyé

des lieux les plus reculés

des urnes pleines des cendres des morts pour les jetter

dans le Gange. Qu'importe,
dit à cefujet l'auteur

de l'efprit des lois qu'on vive vertueufement ou

non? on Ce fera jetter
dans le Gange. Mais quoique

dans la religion chrétienne il n'y ait point de crime

qui par fa nature foit inexpiable cependant, com-

me le remarque très-bien cet auteur à qui je dois tou-

tes ces réflexions, tlUfait aft[finàr «ut
tout* une vu

peut l'éirt; qu'ilferoit trU-danpnux dt fatiguer la mi-

firitordt par dt
nouveaux trima & de nouvtlla txpia-

dons;
anciennes dates, jamais

tes envers 14Seigneur
nous devons craindre d'en contrac-

ter denouvelles dt combler la mefurt & d'ialltr jufqu 'au

terme où la bonti paternelle finit. Foyt^ PÉNITENCE 6

IMPÉNITENCE FINALE.

Maispourmieuxconnoitrelesavantagesquele

Chriftianifmt procure
aux états, raffemblons ici quel-

ques-uns
des traits avec lesquels il ëfl peint dans le

livre XXI F. chapitn iij. dt 1 efpritdu lois. « Si la re-

ligion
chrétienne eft éloignée du pur dcfpotifme

c'eft que
la douceur étant' recommandée dans

,» l'évangile, elle s'oppofe a
la colère despotique avec

h laquelle le prince le feroit iuftice & exerceroit fes

Mcruautés. Cette religion défendant la pluralité des

mfemmes, les princes y font moins renfermés, moins

h féparcs de leurs fujets, & par conféquent plus

» hommes ils font plus difpofés à fe faire des lois,

H ce plus capables de Sentir qu'ils ne peuvent pas

mtout. Pendant que les princes mahométans donnent

•»fans cefic la mort ou la reçoivent
la religion chez

nies Chrétiens rend les princes moins timides, &

h par conféquent moins cruels. Chofe admirable! la

religion
chrétienne qui ne femble avoir d'objet que,

la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur

dans celle-ci. C'eft la religion chrétienne qui, mal-

gré
la grandeur

de f empire & le vic$ du climat, a

» emp2çhé
le def"potifme de s'établir en

Ethiopie,
» &a porté au milieu deTAfrigue

les mœurs de 1Eu-

» ropé & fes lois. Le prince héritier de
l'Ethiopie jouit

» d'une, principauté, &
donne aux autres fu;ets l'e-

'» xemple de l'amour & de l'obéiflance. Tout près

mde-là un voit le Mahomctiime faire renfermer les

enfant du roi de Sennao à fa mort le confeil
» les envoyé égorgeren faveurdeceluiquimon-
h te fur le thrône. Que l'on femette devant les

yeux les magacrescontinuelsdes rois & des
» chefsgrecs 8c romains & de l'autre la def

truâion despeuples & des villes par ces mê-
mes chefs Thimur&Gcngkkanqui ont dévafté

m>l'Afie &nousverronsquenousdevonsauChrif.
tianifmt$c dans le gouvernementun certain

Hdroitpolitique,&dansla guerreun certaindroit
mdesgens, quela naturehumainene fauroitaffèz
h reconnoître.C'eft ce droitdes gensqui faitque

cesgrandeschofes,la vie, la liberté,les lois, les
h biens,&toujourslareligion,lorsqu'onnes'aveu-
» glepas

foi-même

Quonme montreun feuldéfautdansleCkrijtiai
nifme,ou mêmequelqu'autre religionfansde très-

grandsdéfauts, & je confentiruvolontiersqu'il
Mit réprimédans touslesétatsoù il n'eftpasla re-

ligionnationale.Maisauffifi le Ckrijlianifmtfe lie
très-bienparfa conftitutionavec les intérêts poli.
tiques, et fi touteautrereligioncaufetoujourspar

quelqueendroitde grandsdésavantagesauxfocié*
tés civiles quelleraifonpolitiquepourroits'oppo>
ferà fonétabliffementdansles lieuxoù il n'eftpas

reçu La meilleurereligionpourun étateft celle

qui confervele mieuxles mœurs or puifquele

Chnjlianifmtacetavantagefur toutesles religions,
ce feroitpéchercontrela fainepolitiqueque de ne

pas employerpourfavoriferfes progrès,tousles

ménagemensquefuggerel'humaineprudence.Com-
me lespeuplesengénéralfonttçewttachésà leurs

religions Ies leur ôter violemment,ce feroitles

rendremalheureux& lesrévoltercontrecettemê-
me religionqu'onvoudroitleur faire adopter il
fautdonclesengagerpar lavoiedeladouceperfua-
fionàchangereux-mêmesla religiondeleurspères,
pourenembrafferunequi la condamne.C'ettainfi

qu'autrefoisleChnftianifmtferépanditdansl'empi-
re romain,& danstous leslieuxoù il eft& oùil
a été dominant cet efpritde douceur& de modé-
ration qui le caraôérue cette foûmiffionrefpec-
tueufeenvers lesfouverains(quelle que toit leur

religion) qu'il ordonneà toustesfeâateurs cette

pauenceinvinciblequ'iloppofaaux NéronsCeaux

Dioclétiensquile perfécuterentquoiqueaffezfort

pourleurréfuter & pourrepoufferla violencepar
la violence:toutescesadmirablesqualités jointes

unemoralepure& fublimequienétoitla fource,
le firentrecevoirdansce vafte empire.Si dansce

grandchangementqu'ilproduifitdanslèse'fprits,le

reposde l'empirefutunpeutroublé,{onharmonie
un peualtérée, la fauteen eft au Paganifme,qui
s'armadetouteslespaffionspourcombattreleChrif-
tianifmtquidétruifoitpar-toutfesautels, &forçoit
aufilenceles6raclesmenteurtiefesdieux-C'eflune

jufticequ'ondoitauChriftiantfmt,que danstoutes
lesféditionsquiontébranlél'empireromainnuque
dansfesfondemens,.aucundefesenfansnes'efttrou-
vé complicedesconjurationsforméescontrela vie
desempereurs.

J'avouequeleChriftianifmten s'établiffantdans
l'empireromain, y a occafionnédes tempêtes,&

qu'illuia enlevéautantde
citoyens,qu'ily aeude

martyrsdontlefanga étéverfeà
grandsflots,parle

Paganifmeaveugtedansfafureur j avouemêmeque
ces viâimesont étE,lesplusfages, lespluscoura-

geux,&les meilleursdesfujets maieunereligion
auffiparfaiteque le Chriftianifmtquiaboliflbrtla

cruellecoutumed'immolerdeshommes,&'quidé-

truifantle dieuxadorésparla fuperilitionfrappoit
du mêmecoupfur les vicesqu'ilsautoriloientpar
leurexemplej unetelle religion,dis-je, ctoit-eUe



r H R C H R 387

J«w
•CCC Jj-

donc trop achetée par le fang chrétien qui cou oit

fousle glaive
homicide des tyrans ? Si tes lois

ne regrettent pas des flots de fang dans lefqueTsils

prétendent
avoir noyé l'idole du defponfme, s'ils

crcytnt
s'en être dédommagés par l'heureufe confti-

tutionde leur gouvernement,
dont la liberté polit}.

queeil rame penfe-t-on que le Chriftianifmepmffe

hiflerdes regrets dans le coeur
des peuples qui 1 ont

reçu quoiqu'il ne s'y toit cimenté que par le fang

de 'tueurs
de fes enfans ? Non fans doute ita pro-

duitdans la fociété trop de.bien, pour qu'elle ne lui.

pardonne pas quelques maux néceffairement occa-

flonnéspar fon établiffement.

Que prétend-on
faire fignifier à ces mots .que la

religion
ancienne efl

liée à la conftitution d'un état &

que
la nouvelle n'y fient point Si cette religion eft

mauvaile dès-lors fon vice -intérieur influe fur la

conftitution même de .elle fe lie &

pur conféquent
il importe au bonheur de cet état

quc fa conftttution foit changée, puifqu'il n'y a de

Jjonne conftitutionque celle qui conferve les moeurs.

M'alléguerez-vous
la nature du climat, auquel fe re-

fufe le Mais quand il feroit vrai qu'il

eft des climats ou la Phyfique a une telle force que

la Morale n'y peut prelque rien, eft-ce une raifon

pour l'en bannir? Plus les vices du climat font laiffés

dans une grande liberté, plus ils peuvent caufer de

delordres & par contéquent c'eft dans ces climats

que la religion doit être plus réprimante. Quand la

pmffance phyfique de certains climats viole la loi

naturelle des deux fexes & celle des êtres intelli-

gens, c'eft à la religion à forcer la nature du cli-

mat, & à rétablir les loisorimitives.
Dans les lieux

de l'Europe de l'Afrique,
& de l'Afie oû habite

aujourd'hui la molleffe mahoméïane 6ç qui font

devenus pour elle des féjours de volupté, le Chrifiia-

nifmt avoit fû autrefois y forcer la nature du climat,

julqu'au point d'y établir l'auftérité, & d'y faire

fleurir la continence, tant eft grande
la force qu'ont

fur l'homme la religion & la vérité. Voyt^ RELI-

CHRISTIANOPLE (Géog.) ville lotte de Suede,

capitale de la Blekingie, avec un port
fut la mer

Baltique. Long. 34. 12. Lu. 36". 20.

CHRISTIANSAND, (Géog.) petite ville forti-

fiée, avec un port dans la Nervege.

CHRISTIANSBOURG, ( Glog.) ville d'Allema-

gne,
de Baffe-Saxe, au comté

denbourg^flghle
Jade.

CHRISTLSNSTADT ( Géog. ) petite ville de

Suéde dans la Blekingie fur la Schouwen. Long.

32.3. lot, 66. 3..

Christianstadt, (Géog.) petite ville d'Alle-

magne dans le cercle de Haute-Saxe, dans la Lu-

face, fur le Bober.

CHRISTINCHAM (Géog. ) petite ville de Sue*

de, dan/tla province de w ermeland.

CH^STINE-STADT, {Géog.) petite ville &

port de Suedeen Finlande dans la province de Ca-

janie, à l'orient du golfe de Bothnie.

CHRISTOLYTES Cm. pl. (Hift. «*l*f: ) héré-

tiquesqui s'élevèrent dans le vj. uecle,& qu'on nom-
maainfidu grecKpç-oc,CM & >•»« déliter Jépa>

nr parce qu'ils féparoient la divinité de Jelus-Chrift

d'avec fonhumanité, foûtenant que le filsde Dieu,

aprèsfa réfurreûion étant defcendu aux enfers, y
Jaiffafon corps& foh âme, Unemonta au ciel qu'a-
vec la feule divinité.- S. Jean de Damaseft le feui

auteur ancien qui ait parlé de cette feule, qui tic pa-
roît pas avoir été fort étendue. (G) 9

CHRISTOPHE, (Saint) Giog. île de l'Amen-

que, l'une des Antilles appartenant aux Anglois,

gui'y ont plufieurs

CHRISTOPHLE-DE-VATAN ( Saint ) .Gfrg>

petite ville de France dans l'Orléanois, au pays de

Romorantin.

CHROME.{. m. g4

lignifie couleur, raifonJ'pccituft prétextes qu'em-

ploye un opateur, au défaut des motifs Solides 6e

fondés. Ce mot eft originairement grec «f«|uafigni*
fie la lettre couleur.

CHROMATIQUE, adj. ( Mufyuè. ) genre de

muûque qui procede par plufieurs temi-tonsde fuite.

Ce mot vient du grec Xf*t**t qui 6gni6e couUur

foit.parce queles Grecs marquoient ce genre-par des

caraâeres rouges ou diversement colorés, foit par-
ce que te genre chromatiqueeft moyen entre les deux

autres, comme la couleWentre le blanc & le noir;
ou félon d'autres, parceque le genre chromatique

va-

rie & embellit le getnre diatoniquepar les iemi-tons,

qui font dans la Mufiqtie le mêtne effet quela variété

des couleurs fait dans la Peinture.
Boeee attribue à Timothée de Milet l'invention

du genre mats donne à Epi.

gonus.
'' "•

Ariftoxene divife ce genre en trois t qu'il

appelle mdlle, htmiolionSctohicum. Ptoloméene la

divife qu'en deux t molle ou anticum yqui procède

par déplus petits intervalles & intenfum, dont les

intervalles font plus grands. Nous expliquerons au
mot GENREle chromatiquedes Grecs quant aux

modifications que ce même genre recevoir dans les

efpeces, c'eft un détail qu'il faut chercher dans les

auteurs mêmes.

Aujourd'hui le genre chromatiqutconfifle à don-

ner une telle marche à la baffe fondamentale que
les diverfes parties de l'harmonie puiflsn' proccder

par tetni-tons, tant en montant qu'en defcendant;
re qui ne convient guere qu'au mode mineur, à

caule des altérations auxquelles la fixieme & la fep-
tieme notes y fontfujettes par la nature même du
mode.

La route la plus commune de la batte fondamen-

tale pour engendrer le chromatiqueafcendant eft

de descendre de tierce & remonter de quarte alter-

nativement, portant par-tout la tierce majeure. Si

la même baffe fondamentaleprocede de dominante

tonique en dominante tonique, par descadences par-
faites évitées elle engendrera le chromatiquedef-

cendant.

Comme on changé de ton à chaque note, il faut

borner ces fucceffions, de peur de s'égarer. Pour

cela on doit le Souvenirque fefpace le plus con-

venable pour les mouvemerts chromatiquet eft entre

la dominante & la tonique en montant & entre

la tonique & la dominante en descendant. Dans le

mode majeur on peut encore de{cendrechromatique'
mtnt de la dominante fur la Secondenote. Ce pâma-

ge
eft fort commun en Italie & malgré fa beauté

,il commence à fêtre un peu trop parnu nous.

Le genre chromatiqueeft admirable pour exprimer
ta douleur & l'affliûiori} il eft encore

que eh-defcendant on croit alors entendre de vé-

ritables gémiffemens. Chargé de Sonharmonie, ce

genre devient propre tout mais Semblableà ces

mets délicats dont l'abondance raffafie bientôt;

autant if nous^nchante* Sobrement ménagé au-

tant devient-il rebutant entre les mains des Muficiens

qui le prodiguent à tout propos. (S)

f CHRONIQUE f. f. hiftoire fuccinte où tes fait»

abrégés qui fe font pafféspendant une portibn dé tems

plus ou moins grande, font rangés telon l'ordre de-

leurs dates. Pour Sefaire une idée jutle non de ce

être,11 faut conTidéfer l'hiftoite, ou comme em-

braffant dans fa relation tout ce qui s'eft paffé pea-
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<3ant Xin cmaiit ifltervaDe de teins <wcomme fe

bordant «ti* aâîons (foDffcnleperfotme, ou coin-

me ne faifaat'fon objet que d'une feule de ces ac-

tion Vk^kroJàqu* ttiVtimmï confidéréc fous cette

première face* é&ucéfetUytknxiiudt&fpKnjmt
a */««/«*. La gfot

dvséâtaar, Mfcraffts fort ia*ruâlve à ni»

le. Dire

bout & des cottes l'autre aux plus

Oa donne le nom de tfr&^W aux deux livre»

qui s'appellent
auffi ou

Gepcges Sy n-
celle. Jtous lifons

qu'elle contenoit 3odyna&es& cent

ont regn premieremeot les Aurites, jiuritm, qu les

dieu* enluite les ou les demi-

dieux & les héros eniuite tes égyptiens ou:1es rois.

du Soleil y eu de 30000 ans celui deSaturne &des

autres dieux, de 3984 ans* Aux dieux fuccéderent

les demi-dieux, au nombre de fept, dont le règne
fut de 117 ans après quoi commencèrent les quinte

générations
du cycle caniculaire, de 443 ans.

Quoique
cette chronique porte le nom de riti&,

M. Mafsham ne la croit pas antérieure atr tems des

Ptolemées, parce qu'elle s'étend jufqu'à
la fuite de

Neâanebus qui
arriva feloo lui l'an 3 de l'olympia-

de 107 if
ans avant l'expédition d'Alexandre. Le

même aitteur dit que cette prodigieufe antimite des

Egyptiens
vient de ce

queîear chronologie étoit plû-

réglée
fur de meufes périodes parmi eux, dont la

première, nofjimée la grondtonmJt, étoit de 1461

ans c'eft ce qu'on
somme auffi cyd* uwituUirt &

ptr'wdt fothiftu, ou
réuMSiment

le Fanai*. parce

que
l'année

égyptienne
n ayant que $6% jours &

étant par conîequent plus courte que l'année folaire

de fix heures, fetrouvpit, après 1461 ans, concou-

rir avec celle-ci. L'autre période, après laquelle ils

prétendoient que
le moade fe retrouvoit au même

état, étoit composée de la période précédente mtrl-

ripliéc par al
années lunaires

périodiques, ou 19

ans, qui
font notre cycle lunaire & le produit de

cette multiplication 36525,
fait

précàfémeat le tems

compris
dans la vieille e&tvoifue.

Les Juife ont des ckromqua ce forlt des abregés

hifloriques peu correôs & aflez modernes. Le pré-

nâer eu intitulé la grande chromqat. Rabi Jofd, fils

de Chalipta, paire chez quelques-uns pour en être

l'auteur. On ne fait guere en quel tetas il récrivit
on voit feulement certains traits qu'elle eu po&é-
rieure au Thalmud. On

n'y
trouve guère que des

é venemens rapportés dans l'Ecriture. On dit qu'elle
defcend jufqu'au tenus d'Adrien. On doute que Rabi

lofé en (bit
l'auteur,; parce qu'il y en cité en plu-

fieurs endroits. Ooly ut qu'Elie, après Ùm enlève-

ment, a écrit dix lettres au roi Joram qu'il fait Iti-

ôoire du monde dans fa demeure aôueMe €rc

fiabylooe 8c chef de toutes les écoles & académies
de cette contrée & il écrivit Fhiftoire de ces aca-

démies, avec la fbeceffion des rabbins, depuis le
Thalmud jufqu'à fon tans.

La petite chroniquteû la troifieme elle a été écrite

Tan ï 113 de J.'C. on en ignorerautetir. Son ouvra-

ge eu un abrégé iiiûorique depuis la création du

encorebmtgénératioes maisdonteUeDedonne

Lelivretlatraditioneillaquatrième.Abraham
le Wvi»e,ftsde Dior, en eft l'auteur eeft une ex-

pofiâmf îfa 'filtndttkoeldes hiftoires de la nation
i conduit depttis Moyfe jafqu'à l'auteur, qui vivent

t&
d'AnrabamZtdmz,qui la publiaen 1580.Hyeft

desavec
lesièomsdes-doâeort
lemontSinaijufqu'âfantems.

Lafixiemeëftlachaînede la tradition;c'eftun
livre femblableauprécèdent.RabiJedaba,filsde
Jechuîa,eh eft l'auteur.Il le publiaà Venifeeu

Lafeptiemeet lerejettondeDavid.01ecorn-
mertcéà Mcréation& defeendjufqu'à1791deI.
G DavidGant juif. Bohème,eneftl'auteur.Il

rr*y-ariendeplusquedanslesauteursoutknmiqvu

LéthnhiqiuduprophèteMoyfeeftuneviefabu.
leufcde Moyfe impriméei Venifeen 1544.La
chroniquetes Samaritains,quicommenoe1la créa-
tion dumonde&finità laprifedeSamarieparSa.
ladin,enii?7, eftcotatçatpeuexaâe.^«yejPri.
deaux,Barthol.Bibliot.rab.Baûnge,kifl.duJuifs,
C9Ïmct,éia.del*KUt.

Nousavonsencoreleschroniquesdesfaints.Ven
les jx. &x. fiedes les Lettres étant tombées, les

moines fCmirent à écrire des chroniques. Ils ont con.

tinué jufqu'à la fin du xv. fiecle. Le plus grand
me.

rite de ces fortes d'ouvrages, dont les a&ons pieu-
ses des faints ne font pas tellement l'objet qu'on n'y
trouve auffi les vies de plufieurs rois ou grands hom.

mes, c'eft d'avoir confervé les dates & le fond des

principaux é venemens. L'homme intelligent, qui fait

rejetter le faun c^démêler le fufpeâ n'en tire que
ce qui kü convint; Éc peut-être n'en tire-t-il pas

grand-chofe.

CHRONîQtTE adj. {^Mtdtànt. ) épithete qui fe

donne, & qui eft confacrée aux maladies de longue

Définitiondes maladies chroniques. Les Médecins

ayant divifé toutes tes maladies,par rapport à la du*

rée, en aiguës & en chroniques nomment maladies

cAwniqutstoutes celles qui, douces ou violentes»

accompagnées de fièvre ou faas fièvre s'étendent
au-delà de quarante jours.

Mais ces maladies font en fi grand nombre, fi

différentesles urnesdes autres, & quelqnefoisfi com-

pliquées, que nos auteurs fè font contentésde traiter

de chacune en particulier, fous le nom
qu'elle por-

te, jufqu'â ce que Boerhaave remontant leur
pre-

miere canfe, a déduit avec une fagacité fingultere
la doârine générale & ta méthode curative oc pal-
liative de toutes les maladies de ce genre.

i° des
dmrfes acrimonies des Oqnh

des. Suivant ce reftauratear de la Médecine, lu

maladies chroniquesproduites daas le corps humain
naiffent ob de vices qui fe font formés par degrés
dans la qualité & la circulation des liquides ou de

vices que de* maladiesaiguës mal guéries ont laifle

après elles i foitdans les fluides foit dans les fo-

lûtes.

Les vices de nos liquides proviennentinfeafible-

les alimens les bombas les afiaifonnenwns les

médicamens, &les poisons toutes fubftances qui
font d'une nature différentede celle de nosfacs Et

qui peuvent être ^fortes, que les acuités vitales

ne ùiSiSsutpas pour,en. faire un aftcoilation convo*
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ttable nos tucs ou être d'âne nature à demeurer

en ftagnabon par une altération fpontanée.

Cesvices de nos liquides confiftent i° dans l'a-

trunonkacide qui procède des fites acides, récente

cruds, déjà fermentans,de la foiblefie desvaifleaux,

& du défaut de mouvement animal. Cescaufcs pro-

duisent des vents, des (palmes, la cardialgie, la paf

fion iliaqœ répilepfie
des enfans la chlorofe, &

autres parviendra à les gué-

rir parles alimeœ &les médicament propres à abfor-

ber, à émouffer l'acrimonie acide par les corrobo-

rai» & par Pexerdce.

s°. Dans l'acrimonie auflere qui natt de l'union

de l'acide avec planeurs matières acres & terreftres

î elle eft celle des fruits verds, des fuçs aftringens,des

vins âpres, & d'autres fubûances de la même natu-

re, qiu coagulent les fluides reflerrent les vaif-

feaux ,j5t produiient pjr-là de lortcsobitrucnons. Il

faut traiter les maladies chroniques qui ont cette au-

fitrité pour principe avec des remèdes delayans,

des alkalis fixes, & des alkalis Savonneux, ordonnés

avec circonfpeâion & continués pendant long-

tems.

;°. Dans une acrimonie aromatique &
grafle

procurée par les alimens les boig'ons, les epices,

les aflàifonnemens chauds au goût &àl'odorat ces

fubitances caufettt la chaïeur, le froteraent l'ufe-

ment des petits vaûTeaux capillaires d'où s'enfui-

vent des douleurs chaudes, l'atténuation ,la puué-

faâion rextrava&tion des fuu, beaucoup d'au-

tres effets Semblables. Il faut employer contre lés

maladies chroniques nées de cette efpece d'acrimo-

nie, des remèdes aqueux farineux gélatineux,

acides.

4°.Dansuneacrimoniegrafleâtinactive,quiré-

fulcedefufageImmodéréde la grauTefdesammaux

terreftres despoiaons, & des végétauxoléagi·
neuxcequidonnelieuà desobftrucbonsà laren-
udité bilieufe l'inflammationà lacorrofion& à
laplusdangereufeputréfaction.Onguéritlesmala-

dieschroniquesqui doiventleur originea cettecf-

peced'acnmonie,pardesdélayans,desfavonneux
desacides.

5°.Dansuneacrimoniefalée&muriatique au-
féeparlefel marin,& les alimensLités.Cetteaai-
modiedétruit lesvauTeaujudiffoutles fluides le
lesrendâcres d'où naîtratropbie la rupturedes

vaiffeaux& fextravafationdesliqueurs qui à la
vériténeCecorrompentpaspromptementà caufedu

fet,maisformentdestachesfur la peau, &d'autres

iymptomesfcorbutiques.Ondoitattaqueries mala-
dieschroniquesquiproviennentde cetteefpeced'a-

crimonie,avecl'eau, lesremède»aqueux,lesacides

végétaux.
6°.Dansune acrimoniealkaline volatile qui

doitfouorigineauxalimensde cetteefpece.Cette

putriditéacrimonieufecaufeunediffolutionputride
dufang le rendmoinspropx*à la nutrition dé-
truitslespetitsvaùTeaux.Ainfielledépravelesfon-
dionsdesparties folides& liquides,produitles

diarrhéeslesdysenteries,lesfièvresbilieufesla

putréfaâiondanslesvaceres la consomption.On
remedieaux maladieschroniquesqui en émanent,
parlesacefcensou acidestirésdesvégétauxcruds
oufermentespar lesfelsquiabforbentl'alkali,les

déterfife aades.
7°. Daas la vifeofitéou glurinofité oiu apour

Sourcel'mageimmodérédes matièresfàrineufes

Crues,l'acoontropfoibledesvifeeres lemanque
debile d'exercice le relâchementdes vaûTeaux
fecrétoires.Cetteglutinofitérendle fangvif^njeux
pâle imméable obitruelesvaifreauxdonnelieu
à descooerétionsfoime destumeursgedémateu-

/es empêchelesfécrétions.Onopérerala guérifott
desmaladieschroniquesqui en découlent, par les

échauffuis,lesréfolutif$,lesirritans,lesiavoniieuxt
lesfripions & l'exercice.

1°. De U nature des fuct diffitiUs i Se-

condemeat, les vices 4e nos liquides avons-nous

dit peuvent naître d'une aâion trop forte des fa*

cultes vitales furdes chofes reçues dans le corps
c'eû-à-dire de la conftriâion de la rigidité des fi-

bres & des vifceres, qui s'oppofe
a l'auimilation des

fucs. Cette rigidité des vaiûeaux empêche que le

cœur, à chaque contraâion, ne fe vmde entière-

ment, ce
qui

trouble toutes les décrétions, & caufe

des maladies ehroniq tus incurables telles que des

concrétions polipeufes. On tâchera d'y remédier

dans les commencemens autant qu'il eft poffible

par les humeâans les adoucùtans les délayans

aqueux,
le repos > &le

fonunéU.
3°. De leur

les vices de nos liquides peuvent venir de leur alté.

ration fpontanée qui arrive ordinairement lorf

qu'ils font mis en ftagnation par quelque caufe que
ce puifle être. De-la naiffent les maladies chroniques

fpontanées qui ont pour principe une humeur aci.

de alkaline falée glutineufe graffe& inaâive,
dont nous avons indiqué ci-deffus les remèdes.

4°> Des malmdits digues mal trahies. Les maladies

aiguës mal traitées peuvent aneâer les fluides dans

toutes les parties du corps, & de différentes manie-

res; comme, par exemple, i° par des purulences qui
donnent lieu une infinité de maladies chroniques

auxquelles on doit opposer en général des remèdes

qui confervent les forces réfiftent à la putréfaâion,
& reparent jîes liquides 1° pardes ichoroûtés dont

reffet eft d'engendrer des ulcères qui demandent un

traitement particulier voy*i Ulcère: 30 par le»

putréfactions différentes dont on parlé ci-delfus.

Enfin les maladies aiguës mal guéries peuvent af-

leôer les folides les parties compofées du corps
& former plufieurs maladies chroniques en laiûant

après elles des abcès des Mutes, des empyêmes
des skirrhes, des cancers des caries voy<[ tous cet

mots; Si ces maladies chroniques varieront lèlon les

parties que les maladies précédentes attaqueront.

RtfuUatdetomt u détait. Il réfulte de ces détails;

Î fil y a des maladies chroniques guériflables &

d'autres incurables, cequ'uae bonne théorie fait

aifément connottre qu'il y en a de Simples & de

compliquées & qu'enfin il y en a dont la complica-
tion ca très-grande.

Par rapport aux maladies chroniques incurables;
il faut de bonne foi reconnoître les bornes de Fart
ce n'oppofer i ces maladies que les remèdes pallia-
tifs.

Les maladies tkmmauts fimpks peuvent en créer

une infinité d'autres compliquées qui
en font les ef

fets d'où il paraît que ces maladies quoique très-

origine peu compotée & se requièrent pas une

grande diverfité de remèdes. U faut dire même que

quoique les maladies chromqats par la variété de

leurs cames exigeât quand on connoît ces ctufes,
une diverfité de^traitement néanmoins eues de-

mandent en général une thérapeutique commune,

qui connue dans l'exercice, les remèdes atténoans

réfolutifs, corroborans, antiputrides chauds, la li-

berté du ventre &Cla tranfpirarion.

Mais quelquefois l'origine & les fympiomes d*B-

ne maladie chronique foot très-compliqués alors

rir, que là complication eft grande cependant elle
ne doit pas décourager ces génies qui ûvent par

letu-cxpétkncc&kur pe^ntioa écarter les ca^
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fescortçooimftantes.aciaifiravecfaccèslaprîncïpak
1;dansleurméthodecurathr*®* me uneréflexionque
j'aiCouventfaitefurladifférenteconduitequetien-
nentlaplupartdeshommesdansleursmaladiesai-
gucsficchroniques.DanslespremièresibVadreffent
àunmedecin,dontilsfuiventexaaementlesordon-
nances&¡ardentcemédecinjufqu'àlaterminât*
Ionheureufeoufoneftedelamaladiel'accable-
ment,ledangerimminent,les.fymptomesurgens
leprognofticflcheuxlacraintedesévenemens
prochains,toutengagedefuivreunplanfixeuni-
forme.&d'abandonnerleschofèsàleurdevinée.
Danslesmaladieschroniquesonn'eftpointagitépar
dèsintérêtsauffivifsauffipreflanstavuedudan-
gereftincertaineéloignéelemaladevavient
iouffreplusfoiblementcommelemédecinnele
voitqueparintervallesdetemsàautresilpeut
perdreinfenublementparlesvariationsquiCefuc-
cedentlefildumal&de-làconfondredansfamé-
thodecurativeleprincipalavecl'acceffoirefoit
fauted'attentionoudelumieres,foitcomplicationde
Ârmp*tomesilmanqueraquelquefoisdebouflble
pourfedirigeronsletraitementdelamaladie,il
neretirerapasde(esremèdestoutleSuccèsqu'ilfe
promettoitdes-lorslemaladeimpatientinquiet
découragéappellefucceffivemcntd'autresmede-
cins,qu'ilquittedemêmebienoumalà-propos;
rnfuiteilécouteavecaviditétouslesmauvaiscon-
feilsdefesamis,defesparensdefesvoifinsen-
finilCelivreaveuglément'auxremèdesdesbonnes
femmes,auxfecretsdepayfansdemoines,de
thimiftesd'empyriquesdecharlatansdetouteef
pecequineguériflientfonmalqueparlamort.

Cettefcenedelaviehumaineeftfibiendépein-
teparMontfleuryquejecroisdevoiricicopierle
tableauqu'ilenfaitceuxquileconnoiffentm'en
(aurontgrécommeceuxquineliconnoiffentpas.
IleftdanslapièceintituléelaFillemtdteinun
charlatanarrivepourtraiterlafilledeGéronte;&
trouvantfurfaroufelafemme-de-chambrenommée
Lifeilluidemandequelsmédecinsonavus.Life
répond:

Jepeuxvousaffûter,finsenfavoirlesnoms,
Que

nous en avons vu de toutes Us façons

Sur ce chapitre- là
tout le monde raffine

II n'eft point
de

voijtn ,il n'eft point de voifine,

Qui
donnant

là-deïïus
dedans quelque panneau

Ne nous ait envoyé quelque doBcur nouveau.

Nous avons vu céans un
plumet qui gafeonne

Un ahbi qui guérit par des poudres qu'il donné

Vndiftur de grands mou jadis mufîcitn

Qui fait un diffblvant lequel ne dijfout ritn;

Six médecins crajfeux qur venoitnt fur des mules

Un arracheur de dents qui donnait des pilules

La veuve d'un chimifte
6 lafieur d'un curé,

Qui font à frais communs d'un baume coloré

Un chevalier de Malthc, une dévote, un moine f

Le chevalier pratique avec de l'antimoine

Le moine avec des taux de diverfts façons;
La mou guérit avec des oraifons.

monfitur? de chaque tfpece

11 eft venuquelqu'un pour traiur ma maître ffe;

Chacun .14 périr s'était bien défendu

Cependant vous voye[ c'efi de f argentperdu

On r enterre aujourd'hui

C'eft-là en effet le dé ouement fimple naturel,

il vraisemblable que répare la folle conduite des

hommes dans le genre es maladies dont je termine

ici l'article. ArtieledeM. le Chevalier DE J AU COURT.

CHRONOGRAMME,
f. m. (BeUes-Ltttr.) compo-

fition technique ,Jbit_eiiver£ ,loit en proie ,dansJa^

quelle les lettres numérales jointes enfemblc mar-

quent tait époque ou la date d'un événement notîi
en avons donné un exemple au mot anagramme.
Voye^ ANAGRAMME.Ce terme eft compofédu

grec xfmc ttms, & » Uttre ou caràdtre
c'etb-l-dm CaraSerequi marqueUtcms. (G)

CHRONOLOGIEf.f. La chronologie** général
eft proprement Yhiftoindouas. Ce= dérivé
de deux mots grecs, zp**«» *><*»fycoars,

Is tempore dit Newton quoadordhmnfuçujjio.
ni$, t in /patioquoad Ce

magnifique tableau, qui prouve que les Géomètres

niere à l'idée de Leibnitz qui définit le tems l'or.

dredesêtres fucceffifs &l'efpace YordredesCotxif-
tans. Maisce n'eft pas ici le lieu de confidérer mé-

taphyfiquement le tems ni de lecomparer avec l'ef-

pace. Voy*i Espace » Tems &c Nous ne parle-
rons

point
non

plus
de la mefure du tems préfent &

qui secoua c eft à l'Aftronomie & à l'Horlogerie
à fixercette mefure. Y.Mouvement. 11 n'eft quef

tionïcique de la feience des tems paffés de fart de

montrer ces tems de fixer des époques, &c & c'ett

cette fcience qu'on appelle chronologie.V. ÉPOQUE.
Plus les temsfont reculés, plus auffi la mefureen

eft incertaine auffi cil-ce principalement à ta chrono.

logiedes premiers temsque les plus favans hommes

fe font appliqués. M. de Fontenelle, élogedeM. Bian.

chini, compare ces
premiers

tems à un vafte palais

ruiné dont les débris font entaffés pille-mêle, &

dont la plupart mêmedes matériaux ont disparu. Plus
il manque de ces matériaux, plus il eft poflibled'i-

maginer & de former avec les matériaux qui relent,
différens plans qui n'auraient rien de commun entre

eux. Tel eft l'état oùnous trouvons l'hiftoùe ancien-

ne. Il y a plus non-feulement les matériaux man-

quent en grand nombre, parla quantité d'auteurs qui
ont péri les auteurs même qui nous reftent font

fouvent coutradiâoires les uns aux autres.
Il faut alors ou les concilier tant bien que mal,

ou fe résoudre à faire un choix qu'on peut toujours

foupçonner d'être un peu arbitraire. toutes lesre-

chercheschronologiques que nous avons eues juf-

qu'ici, ne font que des combinaifons plus ou moins

heureufes de ces matériaux informes. Et qui peut
nous répondre que le nombre de ces combinaifons

foit épuifé ? r Auflivoyons-nous presque tous les jours

paraître de nouveaux fyhèmes de chronologie.Ily
a, dit le dictionnaire de Moreri Soixante dix opi-
nions différentes fur la chronologie depuis le com-

mencement du monde jufqu'à J. C. Nous nous con-

tenterons de nommer ici les auteurs les plus céle-

bres. Ce font, Jules Africain, Denis le Petit Eufe-

be, S. Cyrille, Bede, Scatfger le P. Petau Uffe-

rius, Marsham Voulus, Pagi,Pezron, M. Defvi-

gnoles M. Freret & M. Newton que nomina Et

de quelle difficulté la chronologieancienne n'eft-elie

pays puuqu'après les travaux de tant de grands
hommes, elle retie encore fiobfcure qu'on a plutôt

vûqueréfolu les difficultés.C'eft une êfpecede per-

fpeàive immenfe & à perte de vue, dont le fond

eft parsemé de nuages épais à travers lesquels
on

,de diftance en diftance un peu de lumière.

S'il ne s'agtflbit dit un auteur moderne, que
de

quelques
évenemens particuliers on ne feroit pas

lurpns de voir ces grands hommesdifférerfi fort les

uns des autres mais il eft queâion des points le*

r plus elffentielsde l'hiftoire facrée & profane;
tels

que le nombre des années qui fe font écoulées de-

puis la création; la diftin&on des années facries&

civiles parmi les Juifs le Séjour des Iftaelitwen

Egypte la c hronologicàesJuges celle dès rois
due

Juda & d'Ifrael le commencement des annéesde

la captivité celui des Septantefemaines de Dame!

i'biftoire de Judith celle d'Efthex la naiffance, U
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rifle», la mort du Même, 6^. l'origine de l'em-

pire
des Chinois; les dynaAies d'figypto; l'époque

du règne
de Seyant le commencement & la fiade

l'empifed'Aflyrie
la rois de Baby*

looe, des rois Modes, des

&c. fans parier des tems fabuleux et héroïques oh

les difficultés font encore plus nombreufes. MJm> it

Lui. & sH$.r*rM.r4ib$ktàpù,

L'auteur noua Tenons de citer, conclut de-U

fort judicieu/ement qu'il feroit inutile de fe fatiguer

fyftèmes, ou à en imaginer

de nouveaux. Il fuffit, dit-il d'en choifir un et de

le fuirre ce fentiment nous paroît être tuffi celui

des favans les plus illuftres, que nom avons conful-

tés fur cette matiere. Prenez, par exemple, le fyf-

tème d'Ufferius, effet fuivi aujourd'hui ou celui

duP. Petaa dans fon rationarium umporum. La feule

attention qu'on doit avoir en écrivant liûftoire an-

cienne, c'eft de nsatquer le guideque l'on fuit fur la

chrouologit, aûn de ne caufer à les leâeurs aucun

embarras; car, felon certains auteurs, it y a depuis

le commencement du monde jufqu'à J. C.1740 ans,

6954 felon d'autres, ce qui fait une différence de

3 194ans. Cette différence doit fe répandre fur tout

l'intervalle, principalement
fur les parties de cet in.

tervalle les plusproches de la création du monde.

Je crois donc qu'il eu inutile d'exposer ici fort au

long les fentimens des Chronologiftes, te les preuves

plusou moins fortes fur lefquelles ils les ont appuyées.
Nous renvoyons fur ce point à leurs ouvrages. D'xil-

leurs nous allons traiter plus bas avec quelque éten-

due de la chronologie facrée, comme étant la partie

de la chronologie la plus importante
& l'on trouvera

aux art. Égyptiens 6* Chaldéens des remar-

ques fur \a. chronologie des
Egyptiens,

des Affyriens,

& des Chaldéens. Voici feulement les principales

opinions fur la durée du monde depuis la création

jufqu'à J. C,

SI/ la Vulgau.

UfCerius 4004 ans.

Scaliger, 39'0

Petau, 3984

Riccioli, 4184

Selon les Septsnu.

Eufebe 5*00 ans.

Les Tables alphonfines, 6934

Riccioli 5634

L'année de la naiffance de J. C. eR auffi fort dif-

putée il y a fept huit ans de différence fur ce point

entre les auteurs. Mais depuis ce tenu la Ihronologu

commence à devenir beaucoup plus certaine
par

la

quantité de monumens; & les différences qm peu-

vent fe rencontrer entre les auteurs, font beaucoup
moins confidérables.

Parmi tous les auteurs qui ont écrit fur la chromlo*

t'u, il en eft un dont nous parlerons
un peu plus au

long non que fon fyftème
fott le meilleur & le plus

fuivi, mais à caufe du nom de l'auteur, de la fingu-

larité des preuves fur lefquelles ce fyftème eft ap-

puyé, & enfin de la nature de ces preuves, qui étant

aftronomiques & mathématiques rentrent dans la

partie dont nous tommes chargés.
Selon M. Newton, le monde eft moins vieux de

joo ans que ne le croyent les Chronologiftes.
Les

prenves de ce grand homme font de deux espèces.

Les premières roulent fur l'évaluation des
$cite-

rations. Les Egyptiens
en comptoient 341 depuis Me»

nés iufqu'à Sethon, & évaluoient trois générations
à cent ans. Les anciens grecs évaiuoient une

géné-
ration à 4o ans. Qr en cela, felon M. Newton, les

uns & les autres fe trompèrent, Il cil bien vrai que
trois générations ordinaires valent environ 110 ans;

parce qu'il eh évident qu'en général les hommes vi.

vent plus long-tems que les rois ne régnent. Selon M.

Netrtoa, chaque règne
eft d'environ 10 ans, l'un por-

tant l'autre ce qui fe prouve par la durée du regne
des rois d'Angleterre depuis Guillaume le Conqué-

rant jufqu'à George I. des vingt-quatre premiers rois

dé France, dea vingt-quatre fuivans, des quinze fuià

vanf, et enfin des .foixante-trois réunis. Donc les

anciens ont fait un calcul trop fort, en évaluant les

générations à quarante ans.

La féconde efpece de preuves plus fingulieré en-

core, tà tirée de fAitronomie. On fait que les points

équinjoxktux ont un mouvement rétrograde & à trèsè

peu-près uniforme d'un degré en 71 ans. foye^ PRÉ*

CESSION DES EQUINOXES.

Seloa Clément Alexandrin, Chiron, qui étoit do

voyage des Argonautes fixa l'équinoxe du prin-
tems

au quinzième degré du béliir, & par conté-

quent le ce d'été au quinzieme degré du cancer

Un an avant la guerre du Péloponnefe, Meton fixa

le folftice d'été au huitieme degré du cancer. Donc

puisqu'un degré répond à foixante- douze ans, il a

fept fois foixante & douze ans. de l'expédition de»

Argonautes au commencement de la guerre du Pé-

loponnefe, c'eft-à-dire
cinq

cents quatre ans, & non

pas fept cents, comme ditoient les Grecs.

En combinant ces deux différentes preuves, M.

Newton conclut que l'expédition des Argonautes
doit être placée 909 ans avant Jefus-ChrûT, & non

pas 1 400 ans, comme on le croyoit, ce qui rend te

monde moins vieux de 500 ans.

Ce fyftème, il faut l'avouer, n'a pas fait grande
fortune. Il a été attaqué avec force par M. Freret &f

par le P. Souciet it a cependant trouvé en Angle-
terre & en France même des défenfeurs.

M. Freret, en combinant & parcourant Fhiftoiiv

des tenu connus, croit que M. Newton s'eft trompé » f
en évaluant chaque génération des rois à vingt ans.

Il trouve, au contraire par différens cakuls, qu'et-
les doivent être évaluées a trente ans au moins, ou

plutôt entre trente & quarante ans. Il le prouve par
les vingt quatre générations, depuis Hugues Capet

jufqu'à Louis XV. par Robert de Bourbon, qui don-

nent en 770 ans 31 ans de durée pour chaque géné-

ration par les douze générations de Hugues Capet

jufqu'à Charles le Bel par les vingt de Hugues Ca-

pet à Henri III. par les vingt-fept de Hugues Capet
a Louis XII. par les dix huit de

Hugues Capet à
Charles VIII. Il eft a1fez fin lier que les calculs de

M. Freret, Se ceux de M. Newton, (oient juftes l'un

& l'autre, & donnent des résultats fi différens.- La

différence vient de ce que M. Nevton compte par

règnes & M. Freret par générations. Par exemple,
de Hugues Capet à Louis XV. il n'y a que vingt-

quatre générations,
mais il y a trente-deux règnes

ce qui ne donne qu'environ vingt ans pour chaque

regne, & plus de trente pour chaque génération.

Ainfi ne feroit-il pas permis de penferque & le calcul

de M. Newton etl trop faible en moins, celui de M.

Freret eit trop fort en plat? En général non-feule-

ment les règnes doivent être plus courts que les gé-

nérations, mais les générations des rois doivent être

plus courtes que celles des particuliers parce que

les âls de rois font mariés de meilleure heure.

A l'égard
des preuves agronomiques, M. Freret

obferve que la pouttôn des étoiles & des points équi-

noxiaux n'eft nullement exacte dans les écrits des an-

ciens que les auteurs du même tains varient beau-

coup fur ce point. Ueft très-vraiflemblable félon

ce favant chronologiflt que Meton en plaçant le fol-

ftice d'été au huitième degré du cancer, s'étoir con-

formé, non à la vérité, mais à l'ufage reçu de fon

tems, 3-peu-près comme e'eft t'uiàge vulgaire par-

miaous de placer l'équinoxe aD premier degré à»
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bélier, quoiqu'elle n'y foit plus depuis long-MÛîis.

M. Freret fortifie cette conjecturé par un grand nom-

bre de preuves qui parement
très-fortes. En voici

tes principales. Achilles Tatius dit que plufieurs Af-

tronomes plaçaient lé lolftice d'été au premier degré

du cancer les autres au se, les autres au 11#, les au-

très au if*. Euâemdrf avoit ohfervé le folftice avec

Mctod-, cet Euâemon avok placé l'équinoxe

d'autoame au premier degré de la balance; preuve,

dit M. Freret, que Meton en fixant le folftice d'été

au huitième degré du cancer, fe conformoit à l'ufage

de parler de
fon tems, at non à la vérité. Suivant.

les lois de la précefljon des équinoxes l'équinoxe a

dû être au huitieme degré Varies, 964 ans avant

l'ere chrétienne & c'eft à-peu-près en ce tems-là que

le calendrier fuivi par Meton a dü être publié. Hyp-

parque place les points équinoxiaux à quinze degrés

d'Eudoxe il s'enfuivroit qu'il y a eu entre Hyp-

parque & Eudoxe un intervalle de 1080 ans, ce qui
eti infoûtenable. Aces preuves M. Freret en atome

plufieurs autres. On
peut voit ce détail inftruûif &

curieux dans un peut ouvrage qui a pour titre:

abrégé de la chronologie dt M. Newton fait far

menu, & traduit fur U manuferit anglais, à Paris

tyii. A la fuite de cet abrégé on a
placé

les obfer-

vations de M. Freret. Il fera bon de lire à la fuite de

ces obfervations la réponfe courte que M. Newton

y a faite, Paris 1716 & dans laquelle il y a quel-

ques articles qui méritent attention. Nous nous dif

penfons
d'autant plus volontiers de rapporter ici plus

au long les preuves de M.Freret,que nous apprenons

qu'il paroîtra bientôt un ouvrage pofihume confi-

dcrable qu'il a compote fur cette matière. Mais nous

ne pouvons laifler échapper cette occafion de célé-

brer ici la mémoire de ce favant homme, qui joi-

gnoit à l'érudition la plus vatle l'efpri. phifotbphi-

Îiue
& qui a porté ce double flambeau dans fes pro-

fondes recherches fur l'antiquité.

La chronologie ne Ceborne pas aux tems reculés &

à la fixation des anciennes
époques

elle s'étend

auffi à d'autres ufages, & particulièrement aux ufa-

ges eccléfiaftiques.
C'eft par fon fecours que nous fi-

xons les fêtes mobiles, entr'autres celles de Pâques,
& que pa.r le moyen des épades des périodes des

cycles &c. nous confirmions le calendrier. Foyt{ ces

mots. Voyt\ aufliCaniclt AN. Ainfi il ya proprement
deux espèces de chronologie; l'une, pour ainfi dire

purement historique & fondée fur les faits que l'an-

tiquité nous a tranfmis l'autre mathématique & af-

tronomique qui employe les obiervations fie les cal-

culs, tant pour débrouiller les époques, que pour
les ufages de là religion.

Un des ouvrages les plus utiles qui ayent paru
dans ces derniers tems fur la chronologie en l'art de

vérifier les doits commencé par Dum Maur d'Ami-

ne, & continué par deux favans religieux bénédic-

tins de la même congrégation Dom Charles Clé-

ment at Dom Urfin Durand Paris, 1750. in'4°. Cet

ouvrage préfente d'abord une table chronologique qui
renferme toutes les différentes marques propres à

eara&criler chaque année depuis J. C. jufqu'à nous.

Ces marques font tes inductions, les épaâes le cy-

cle'pafcal le cycle Notaire, les éclipfes, &c. Cette

table eft fuivie d'un excellent calendrier perpétuel

(voye^l'art. CALENDRiER),ôd'ouvragee<t
terminé

par un abrège' chronologique des principaux évene-

mens depuis J. C. jufqu'd nos jours. Dans cet abre-

gé ort doit fur-fout remarquer & distinguer ratta-

chement des deux religieux bénédictins pour les ma-

ximes du clergé de France, & de la faculté de Théo.

logie de Pami fur l'indépendance des rois, quant au

temporel & la fupériorité des conciles généraux
au-deffùs du Pape. AuflLcet ouvrage a-t-ifété refû^

du public en Wons

ici doutant plusvolontiers féloge, qae les deux au.
teurs nous font entièrement inconnus.

"M. de Fontenelle, dans l'éloge de M. Bianchini
dit que ce favant avoit imaginé une divifion de tems

aflez commode quarante fiecles depuis la création

jufqu'à Augufte;leize ficelés depuis Augufte jufqu'à
Chartes V. chacun de ces feize Sectes

partagé en

cinq vingtaines d'années, de forte
que dans-les huit.

premiers comme dans les huit. derniers, il
y a qua.

tante vingtaines d'années comme quarante fiecles

dans lapremiere divifion, régularité dénombres
favorables à la mémoire; au milieu des feize fie.

cles, depuis Augure jufqu'à Chattes V. fe trouve

jullement Charlemagne, époque des plus illuilres.

CHRONOLOGIE sacrée. On entend par la

Chronologie du pnmiers tenu, l'ordre félon
lequel

les événement qui ont précédé le déluge >&qui
l'ont fuivi immédiatement, doivent être placés dans

le tems. Mais quel parti prem :ons-nous fur cet or-

dre ? Regarderons-nous, avec quelques anciens, le

monde comme éternel, & diréns-nous que la fuc-

cefCon des êtres n'a
point

eu de commencement,
Ce ne doit point avoir de fin? Ou convenant foit

de la création, foit de l'information de la matière

dans le tems penserons-nous, avec quelques au.

teurs que ces a&es du Tout-puiffant font d'une da-

te fi reculée, qu'il' n'y a aucun fil, foit hifiorique
foit traditionnel, qui puiffe

nous y conduire fans fe

rompre en cent endroits Ou reconnoilfant l'abfur-

dité de ces fyftèmes & nous attachant aux faites

de quelques peuples, préférerons-nous ceux des ha.

bitans de la Béthique en Efpagne qui produifoieot
des annales de fix mille ans ? Ou compterons Wuj,
avec les Indiens, fix mille quatre cents foixante-un

ans depuis Bacchus jufqu'à Alexandre ? Ou plus ja-
toux encore d'ancienneté, fuivrons-nous cette hif

toire chronologique de douze à quinze mille ans

dont fe vantoient les Egyptiens & donnant avec

les mêmes peuples dix-huit mille ans de plus à la du-

rée des règnes des dieux & des héros, vieillirons-

nous le monde de trente mille ans? Ou aflùrant
avec les Chaldéens qu'il y avoit plus de quatre
cents mille ans qu'ils obfervoient les aftres lorsque

Alexandre pafla en Afie, leur accorderons-nous dix

rois depuis le commencement de leur monarchie juf

qu'au déluge? Ferons-nous ces règnes de cent vingt
fares? & comptant avec Eufebe pour la durée du

fare chaldéen trois mille fix cents ans dirons-nous

qu'il y
avoit quatre cents trente-deux mille ans de-

puis leur premier roi jufqu'au déluge ? Ou mécon-

tens de la durée qu'Eufebe donne au fare, & cu-

rieux de conferver aux Chaldéens toute leur an-

cienneté, leur reftituerons-nous les quarante-un mil-
le ans qu'ils femblent perdre à ce calcul & leur ac-

corderons- nous les quatre cents foixante-trois mille

ans
d'obfervations qu'ils a voient lors du

d'Alexandre, au rapport de Diodore de Sicile t

Ou
regardant-toutes ces chronologies, foit -comme fa·

buleutes, foit comme réductibles par quelque coo*

noiuance puifée dans les anciens à la chronologU
des livres facrés nous en tiendrons-nous cette

chronologie? La raifon ce la religion nous obligeât
à

prendre
ce dernier parti. Notre objet fera donc

ici premierement de montrer que ces énormes cal-

culs des Chaldéens &autres, peuvent fe réduire à

quelqu'un des fyftèmes de nos auteurs fur la chro-

nologie facrée; Secondement, ces fyftèmes de.nos.

auteurs ayant entre eux des différences aflez confi-

dérables>fondées les unes fur la préférence exclufi-

ve qyils/nt donnée à un des textes de l'Ecriture,
les autr fur les intervalles qu'ils ont mis entre les

époque» d'un -même texte d'indiquer l'ufage qu'il
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d'appliquer
nos vûes à la fixation de

quelques-une

des principales époques. Notre Diûionnaire étant

particulièrement
jplulofophique il eft également de

notre devoir d'indiquer
les vérités découvertes, ce

les voies qui pourraient conduire à celles qui font in-

connues c'en la méthode que nous avons fume à

fart. CANON DES SAiN?ES ECRITURES (v. cet an.)

& c'eft encore celle que nous allons fuivre ici.

Du annaUs babyloniennes égyptiennes, ou chal~

Jiennes réduites à notre chronologie. C'eft M. Gi-

bert que nous aurons l'obligation de ce que nous al-

lons expofer fur cette matière fi .importante & fi dit:'

ficile. foyi une lettre qu'il a publiée en #743 Amfi.

Les anciens défignoient par le nom d'année la révo-

lution d'une planète quelconque autour du ciel. Voyt{

Macrobe Eudoxe, Varron, Diodore de Sicile, Pli-

ne, Plutarque,
S. Aueuftin &c. Ainfi l'année eut

deux, trois, qhatre Sx, douze mois & felon Pa-

lephate & Suidas d'autres fois un feul jour. Mais

quelles forte révolutions entendoient les Chal-

déens, quand
ils s'arrogeoient quatre cents foixante-

treize mille ans d'obtervations Quelles celles d'un

tour Maire, répond M. Gibert; le jour folaire étoit

leur année aftronomique d'oà il s'enfuit, felon cette

fuppofition que les 473 mille années des Chaldéens

fe réduifent à 473 mille de nos jours, ou à 1197." &

environ neuf mois, de nos années folaires. Or ceft-

là précifément le nombre d'années qu'Eufebe comp-

te depuis les premières découvertes d'Atlas en Af-

tronomie, jusqu'au pafiage d'Alexandre en Afie &

il place ces découvertes à l'an 384d'Abraham mais

le partage d'Alexandre eft de Tan 1581; l'intervalle

de l'une à l'autre eft donc précifément de 1 198ans,

comme nous l'avons trouvé.

Cette rencontre devient d'autant plus frappante,

qu'Atlas paffe pour l'inventeur même de l'Aftrolo-

gie & par conséquent fes obfervations comme la

date des plus anciennes. L*hiftoire fournit infime des

conjectures aflez fortes de l'identité des obfewa-

tions d'Atlas, avec les premières obfervations des

Chaldéens. Mais voyons la fuite de cette fuppofition
de M. Gibert.

Berofe ajoûtoit 17000 ans aux obfervations des

Chaldéens. Ltùftoire de cet ititeur dédiée à Antio-

chus Soter fut vraisemblablement conduite juf-

qu'aux dernières années de Seleucus Nicanor pré-
déceffeur de cet Antiochus. Ce fut à-peu-près dans

ce tems que Babylone perdit {on nom « que fes

habitans pafferent dans la ville nouvelle conftruite

par Seleucus, c'eft-à-dire la 193 année avant J. C.

ou plutôt la 189 car Eufebe nous apprend que Se-

leucus peuploit alors la ville qu'il avoit bâtie. Or

les 1700Ô ans de Berofe évalués à 1a manière de M.

Gibert, donnent 46 ans fix a fept mois ou l'inter-

valle précis du paffage d'Alexandre en Afie, jufqu'à
la première année de la cxxiij. olympiade t c'eft-à-
dire jufqu'au moment où Berofe avoiteoêduit fon

hil

Les
jpoooo

années qu'Epsgene donnoit aux obfer-

vations confervées à Babylone ne font pas plus de

difficulté réduites à des années juliennes elles font

197 ans & environ trois mois ce qui approche
tort des 1903 ans que Calliftheneaccordoitaumême

genre d'observations la différence de 68 ans vient
de ce que Callifthcne finit fon calcul à la prife de

Babytone par Alexandre comme il le devoit, oc

3u'Çpigene conduifit le fien jufque fous Ptolemée

Philadelphe, ou jufqu'à fon tems.

Autre preuve de la vérité du calculs &dela fvppo-
fition de M. Gibert. Alexandre Polyhiftor dit, d'après
Berofe, que l'on confervoit à Babylone depuis plus
de 150000 ans des mémoires hütoriques de tout ce

qui s'étoit paffé pendant un fi long intervalle. il

nteft perfonne qui fuir ce paffage n'accufe Berofe

d'impofture
en fe rappellant que Nabonaffar qui

ne vivoit que 410 à 41 ans avant Alexandre, dé-

truifit tous les monumens hütoriques des tenu qui

l'avoient précédé: aependantenréduifantcesi Joooo
ans à autant de jours, on trouve 410 ans huit mois

& trois jours, & les 1 coooo de Berofe ne font plus

qu'une affectation puérile de fa part. Les 410 ans
huit mois & trois jours qu'on trouve par la fuppofi-
tion de M. Gibert Ce font précifément écoulés de-

puis le %6 Février de l'an 747 avant 1. C. oh com-

mence l'ere de Nabonaffar jufqu'au premier No-

vembre de l'an 337, c'eft-à-dire jufqu 1 l'année U

au mois d'où les Babyloniens datoient le regne d'A-

lexandre, après la mort de fon père. Cette réduc-
tion ramené donc toujours à des époques vraies les

3oooo ans que les
Egyptiens donnoient au regne du

Soleil, le même que Joseph fe réduifem aux 80 ans

que l'Ecriture accorde au» miniftere de ce patriar-

che les ;oo ans &plus que quelques-uns comp-
tent dgnj|is Menés jufqu'à Neithocris ne font que
des années de fix mois, qui fe réduuent à 668 an.

nées juliennes ,que le canon des rois thébains d'E-
ratofthene met entre les deux mêmes règnes les

1936 ans.que Dicearque compte depuis Séloftris juf-

qu'à la premiere olympiade, ne font que des années

de trois mois, qui fe réduifent aux
734 que les mar-

bres de Paros comptent entre Danaiis trere de Séfof-
tris & les olympiades, &e. Voye^ la lettre de M. Gi-

De la
chronologie chinoife rapptllée notre chronolo-

gie. Nous avons fait voir à l'article Chinois que le

regne de Fohi fut un tems fabuleux, peu propre à

fonder une véritable époque chronologique. Le pere

Longobardi convient lui-même que la chronologie des

Chinois e!t très-incertaine; & fi l'on s'en rapporte
à la table chronologique de Nien, auteur très-eftimé

3 la Chiné, dont Jean-François Fouquet nous a fait

connoître l'ouvrage, l'hiftotre de la Chine n'a point

d'époque certaine plus ancienne que l'aa 400 avant

1. C. KLôitholt qui avoit bien examiné dette chrono-

logie de Nien ajoute que Fouquet difoirdes tems an-
térieurs de l'ère chinoife que les lettrés n'en ditpu-
toient pas avec moins de furenr & de fruit que les

nôtfes des dynafties égyptiennes ce des origines af-

fvriennes & chaldéënnes ce qu'il étoit permis à

chacun de croire des premiers tems de cette nation

tout ce qu'il en
jugerait à -propos.

Mais fi luivant

les difiertations de M. Freret il faut rapporter ré-

poque d'Yao, un des premiers empereurs de la Chi-

ne, à l'an 1145 ou 1 avant J. C. les Chinois
plaçant

leur
premiere

obfcrvation aftronomique à la com-

poûtion d'un calendrier célebre dans leurs livres

1 jo ans avant Yao, l'époque des premières obfer.

vations chinoifes celle des premières obferva-

tions chaldéennes coïncideront. C'eft une un-

tion finguliere.

Y auroit-il donc quelque rapport quelque con-

nexion, entre l'adronomie chinoife Se celle des Chal-

déens Les Chinois font certainement Sortis ainfi

que tous les autres peuples, des plaines de Sennaar
K Ton ne pourroit guère -en avoir un indice plus
fort que cette identité d'époque dans leurs obfer-

vations aftronomiques les plus anciennes

Plus on examine l'origine des peuples, plus on les

rapproche de ces fameufes plaines; plus on examine

leur chronologie ce plus on y démêle d'erreurs, plus
on la rapproche de quelqu'un de nos fyftèmes de

chronologie facrée. £me chronologie eft 'donc la

vraie le plus ancien peuple eft donc celui qui en

ett pofleffeur tenons-nous en donc aux Mes de ce

peuple.

Nous en avons trois cacemplaiies différens ce



394 C H R C H R
font ou trois textes ou trois copies d'un premier ori-

ginal ces copies varient entre elles fur la chronolo-

gie des premiers âges du monde le texte hébreu de

la marbre abrège les tems il ne compte qu'envi-

ton quatre mille ans depuis Adam jufqu'à J. C. le

texte iamaritain donne plus d'étendue à l'intervalle

de ces époques mais on le prétend moins- correct

les Septante font remonter la création du monde

jofquîà fi* mille ans ayant J. C. il y a félon le texte

hébreu 1656 ans depuis Adam
au déluge 1 307 fe-

loi% le; iamaritain
& «41 ftlon Eufebe & les Sep-

tante } ou 1156 flelon Jofephe & les Septante ou

»x6j. félon Jute Africain, S. Epiphane, le père Pc-

tau ,& les Septante.

Si les Chronologides font divifés & fur le choix

des textes» & fur les tems écoulés, pour l'intervalle

de la création au déluge ils ne le font pas moins

pour lésons postérieurs au déluge & fur les inter-

valles des époques
de ces tems. VoyetfeuUmmt Mar-

sham & Pezron.
t

Du déluge à la vocation d'Abraham, 4a6 au.,

De la vocation d'Abraham à la fortie

d'Egypte. 430

De l'exode à la fondation du temple, 480

La durée du temple,
• 400

La captivité, 70

Syjleme da Perron.

Du déluge la vocation d'Abraham 1157

De la vocation d'Abraham à la fortie

d'Egypte 430

De la {ortie d'Egypte
à la fondation

du temple, 873

De la fondation du temple à fa des-

truction, 47°

La captivité, 7°

Les différences font plus
ou moins fortes entre les

autres fyftèmes pour lesquels nous renvoyons à

leurs auteurs.

Tant de diverfités tant entre les textes qu'entre

leurs commentateurs, fuggéra à M. l'abbé de Prades,

bachelier de Sorbonne, une opinion qui a fait beau-

coup de bruit & dont nous allons rendre compte,

d'autant plus volontiers que nous l'avons combat-

tue de tout tems & que fon expofition
ne fuppofer

auaun calcul.

M. fabbé de Prades fe demande à lui-même com-

ment il a pu fe faire que Moyfe ait écrit un chrono-

logie &qu'elle fe trouve fi altérée qu'il ne foit plus

poffible, des trois différentes chronologies qu'on lit

dans les différens textes, de difcerner laquelle eft de

Moyfe ou même s'il y en a une de cet auteur. Il

remarque que cette contradiction des chronologies a

donné naiffance à une infinité de
fyftème

différens

que les auteurs de ces fyftèmes
n ont rien épargné

pour détruire l'autorité des textes qu'ils ne fuivoient

pas témoin le père Morin de l'oratoire à qui il

n'a pas tenu que le texte famaritain ne s'élevât fur

les ruines du texte hébreu que les différentes chro-

nologies ont fuivi la fortune des différens textes,

en Orient, en Occident, & dans les autres églifes

que
les Chronologues n'en ont adopté aucune fcru-

puleufement que les additions, corrections retran-

chemens qu'ils
ont jugé à ropos d'y faire prou-

vent bien qu'à leur avis même il n'y en a aucune

d'abfolument correéte que la nation chinoife n'a

jamais entré dans aucun de ces plans chronologi-

<mes qu'on
ne peut cependant rejetter en doute

les époques chinoifes fans fe jetter dans un pirrho-

nifme hiftorique que cet oubli fourniffoit une gran-

de difficulté aux impies contre le récit de Moyfe

qui faifoit defcendre tous les hommes de Noé, tan
ois qu'if fe trouvoit un

peuple dont les annales re-
montoient au-delà du déluge qu'en répondant à
cette difficulté des impies par la chronologie des Sep.
tante qui n'emb,raffe pas encore les époques chi.

noifos, les plus reculées, telles que le règne de Fohi,
on leur donnoit occafion d'en propofer une autre
fur l'altération dés livres faints, où le tems avoit

pû inférer. des chronologies différentes & troubler
même celles qui y avoient été inférées que la con-

formité fur les faits ne répondoit pas à la diverse
fur les chronologies: que le père Toumemiae fenfible

à cette difficulté a tout mis en œuvre pour accor-

der les chronologies niais que fon fyftètne a des dé-

fauts, confidérables comme de ne pas expliquer

pourquoi le centenaire n'eft pas omis par-tout dans

le texte hébreu, ou ajouté par-tout dans les Septan-

te & qu'occupé de ces difficultés elle le groffifloit

d'autantplus,qu'il fe prévenoit davantage que Moyfe
avoit écrit une chronologie. Voilà ce qui a paru à M.

l'abbé de Prades.

Et il a penfé que Moyfe n'étoit auteur d'aucune

des trois chronologies que c'étoient trois
fyttèmes

inventés après coup que les différences qui les dif-

tinguent ne peuvent être des erreurs de copules;

que fi les erreurs de copütes avoient pû enfanter

dés chronologies différentes ily en auroit bien
plus

de trois que les trois chronologies ne différeroient

entre elles que comme trois copies de la même chro.

nologie que fi antérieurement à la verfion des Sep-

tante, la chronologie du texte hébreu fur lequel iLs

ont traduit avoit paffé pour authentique on ne con-

çoit pas comment ces refpeâables traduaeurs au-

roient ofé l'abandonner; qu'on ne peut fuppofer que
les Septante ayént confervé la chronologie de l'hé-

breu, & que la différence qu'on remarque à
préfent

entre les calculs de ces deux textes vient de cor-

ruption qu'on peut demander de quel côté vient

la corruption, fi c'eft du côté de l'hébreu ou du côté

des Septante, ou de l'un & de l'autre côté que, fé-

Ion la dernière réponfe, la feule qu'on puiffe faire,
il

n'y
a-aucune de ces

chronologies oui foit la vraie;

qu'i1 eft étonnant que l'ignorance des copiftes n'ait

commencé à fe faire fentir que depuis les Septante;

que l'intervalle du tems compris entre Ptolemée Phi-

ladelphe & la naiffance de J. C. ait été le feul expo-
fé à ce malheur, &

queleshiftoiresprophanes n'ayent
en ce point aucune conformité de fort avec tes li-

vres facrés; que la vigilance fuperftitieuie des Juifs

a été ici
trompée

bien groffierement que tes nom-

bres étant écrits tout au
long

dans les textes, & non

en chiffres l'altération devient très- -difficile en ua

t que quelque
facile qu'elle foit elle ne peut ja-

mais produire des fyftèmes qu'on ne peut fuppofer

que la chronologie de Moyfe eft comme difperfée dans

les trois textes, qu'il faut fur chaque fait en particu-
lier les consulter, & prendre le parti qui paraîtra le

plus conforme à la vérité felon d'autres circonf

tances. m
Selon ce

(rftème
de M. l'abbé de Prad» il eft

évident que 1objeâion des impies tirée de la
diver-

fité des trois chronologies, fe réduit à rien mais

foiblit-il pas d'un autre côté la preuve de l'authen-

ticité des faits qu'ils contiennent fondée fur cette

vigilance prodigieufe avec laquelle les Juifs conter-

voient leurs ouvrages Que devient cette vigilance

torique des hommes auront pû pouffer
la hardieffe,

foit inférer une chronologie dans le texte, fi Moyfe

n'en a fait aucune foit à y en fubftituer une autre

que la benne? M. l'abbé de Prades prétend que
ces

chronologies font trois fyftèmes différens mais il

prouve feulement que leur altération eft fort ex-

tràbrdlhàîre comment prendre ces chronologies

pour des lyûemçs liés & fuivis, quand on voit que
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omis dan» tout le texte hé-

dSîc, «xte. des Septante* Si
la conformité s'eft

confervéè^ns les faits c'eft quepar leur nature les

faits font moins expofé*
aux erreurs que des calculs

chronologiques: quelque groffieres quêtent ces

erreurs, eltes né doivent-point étonner.
Rien n em-

oêchedon^qu*onn'adnï«te les
trois

ne cherche* leaf concilwr d'autant plus qu'on
trou-

ve dans tous les trowpKs-colleûivemeht dequoi la*

tisfalré à beaucoup de difficultés. Mais comment

cette- cortcUiâtioh fe fera-t-elle Entre pleurs

moyens^
texamen des calculs mêmes

& celui

des drconftances Uexamen des calculsinftt feul

quelquefois
cet examen joint à la çombinaifon des

2irconftancesiuârattèjfouvent. Quant
aux en-

droits où le concours de ces deux moyens ne donne-

ra aucuftréfùltat, ces endroits referont obfcurs.

Voilà notre fyftème qui, comme on peut s'en

appercevoir
eft très4uférent de celui de.M. 1 abbé

de Prddes. M. de Prades nie que Moyfe ait jamais

fait unetkronologic nous croyons le contraire il

rejette- les trois textes comme interpolés & nous

les rèfpeâons tous lestrois comme
contenant la chn-

nologit deMoyfe. Il -a combattu notre fyftème dans

fou apologie par une raifonqui lui eft particuliere-

ment applicable fc'eft quel'examen ce la combinai

fon des calculs ne <at*sferoit< peut-être pas à tout

mais cet examen -n'eft pas te feul que nous propo-

sons nous y joignons celui des circonftances qui

détermine tantôt pout^an manufcrit tantôt pour un

autre, tantôtpour ub réfutau qui n'eft proprement

ni de l'un ni de l'autre, mais qui naît de la comparai-

fon de tou^ les trois. D'ailleurs quelque plaufible

que
Prades, a ne

ferait point permis de depuis que les

cenfures deplufieunrivê'qttefe de France
&de la fa.*

culte de Théplogiel'o«dédl«péiattentatoiré
.,l'au.

• -r-1.

des

en tout à

chacun

chesont

dé le déloge, foit
nus qu'aprèif«e grand

Juif,

ces occafions la vérité a vot toute la

fans

a

même

voir conférée lesanciew

premier Septani»»

été

M

torité

lefc cepus ne

& infidèle» éneopiant de l'héfcreu<itt?en tranferivant
du grec! leur habilétéydèieur attent«w,i&

de
leur boàne foi quedépend Ja pureté #uq texte

Se non de la langue

lien du copifte peuvent influer bien plus impuné-

ment fur la
copie

d'un manufcrit que ceux d'un

(avant de nos jours fur l'édition d'un ouvrage im-

primé car fi la comparaifon des manuscrits eu fi

difficile 8( & rare aujourd'hui même qu'ils font raf-

Semblés dans un petit nombre d'édifices particuliers»

combien n'étoit-elle pas plus difficile & plus rare

jadis qu'ils
étoient éloignés les uns des autres &

difperfes dans la Société, tari naaus in

Je conçois que dans ces tems ou la cdUeâion de

quelques manufcrits étoit la marque de la plus gran

de opulence, il n'étoit pas impoffible qu'un habile

copifte bouleversât tout un ouvrage, & peut-être

même en composât quelques-uns en entier fous des

noms empruntés.

Les trois textes de l'Ecriture avant à-peu-prè* le»

mêmes prérogatives, c'eft donc de
leur propre fond»

qu'il s'agit de tirer des rairons de pf éférer 1 un à l'au- y

tre dans les endroits où ils fe contredifent. Il faut

examiner avec toute la févérité de la critique,
le»

variétés & les différentes leçons; chercher où eft la:

faute, & ne pas décider que le texte hébreu eft in-

faillible, par la raifon feule que c'eft celui dont les!

Juifs Se font fervis & Se fervent encore. Une autre*

forte de prévention non moins légère, ce feroit de*

donner l'avantage aux Septante, & d'aceufer les

Juifs d'une malice qu'ils n'onnamais
eue ni dû avoir^

celle d'avoir corrompu leurs écritures de propos de:-

libéré, comme quelques-uns
font avancé Soit par

un excès de zièle contre ce peuple, fait par un».

ignorance groffiere fur ce qui le regarde.

L'équité veut qu'on ne confidere les trois textes

que
comme trois

copies
d'un 'même

original,
Sur

1 autorité plus ou moins grande desquelles if rtetjôusy

eft guère permis de
prendre parti, Ce qu'il \faut tâ-

cher de concilier en les refpeÛant également.

Ces principes pofés nous allons,
non pas donner

des décifions car rierririe fèroit plus téméraire de w&

tre part mais prppofer quejqties'co/ijeûuresraifon-
nables fur la trois textes, la Vie des

anciens patriarches, & le tems de leur naïffance. Je

n'entends pas le tems qui a précédé
le

délire. Le»

testés font â la vérité remplis de contradichons fur

cepoirtt^ Wrtme oriatûplus haut; mais il importe

peu d'en ïoïmbître la durée. Çeft de la coiinbifen-

ont fuivi le dëlûke que
ta

divîfipij
fétabfiflement

& ta fiictéMibh des prince:, conduite

fans autfé^ïritérbption

kWpbiervprons, avant qu(e Rentrer

&$&

foitèour lé

textes, W ce* luflorien, ne ;gg
&«rt

Voyons donc quel eft celui qui a le préjugé te^.ft*

pl«s que le^xte

jfwtç de leur.ordre,

chrooalogiqwê Soit parce.que
des trois textes ily,

en a deux qui conviennent sn.ee point,
ft>»tparce

un^^d:oéettre
un mot
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qui n'en eft

pas.
Nous favons par expérience que les

additions rares qui font de la négligence des copitles,

confident en répétitions, & les autres fautes, en

omi nions, corruptions, tranfpofitions &c. mais ce

n'eft pas de ces mexa&itudes qu'il s'agit ici. D'ail-

leurs Jofephe eft conforme aux Septante & au fa-

maritain, en comptant la durée des vies de chaque

patriarche en particulier. Mais, dira-t-on on re-

trouve dans la fortune totale, celle de l'hébreu. Il

faut en convenir, Si c'eti dans cet hiftorien une faute

très-bizarre. Mais il me femble qu'il eft plus fimple

de fuppofer que Jofephe s'eu trompé dans une règle

d'arithmétique que dans un fait
hiftorique &que

par conféquent l'erreur eft plutôt dans le total que
dans les fotnmes particulières. M. Arnaud,qui aver-

tit en marge de là traduction qu'il a corrigé cet en-

droit de Jofephe fur les manufcrits, s'eft bien gardé
de toucher à la durée des vies, & d'en retrancher

les cent ans. Il les a feulement fuppléés dans le réful-

tat de l'addition.

Nous inviterons en panant quelques-uns
des mem-

bres favans de l'académie des mfcriptions & belles-

lettres, de nous donner un mémoire
d'après l'expé-

rience & la raifon, fur les fautes ,qui doivent natu-

rellement échapper aux copifles. Et pourfuivant

notre objet nous remarquerons
encore que dès les

premier tems qui ont fuivi le déluge, on voit dans

le texte hébreu même des guerres & des tributs im-

pofés fur des peuples fubjugués, & que le tems mar-

qué par ce texte paroît bien court quand on le com-

pare avec les évenemens qu'il renferme. Les trois

enfans de Noé fe font fait une poltérité immenfe

les peuples ont cefle de connoître leur commune ori-

gine us le font regardés comme des étrangers, ce

traités comme des ennemis; et cela dans l'intervalle

de trois cents foixante-fept ans. Car l'hébreu n'en

accorde pas davantage au fecond
âge.

Ce fecond

âge n'cil que de trois cents foixante-lept ans. L'hé-

breu ne compte que trois cents foixante-fept ans de-

puis le déluge jufqu'à la fortie d'Abraham hors de la

ville dé Haran ou Charan en Méfopotamie & Sem

en a vécu felon le même texte cinq cents deux de-

puis le déluge. La vie des hommes qui lui ont fuccé-

dé immédiatement dans ce fecond âge, étoit de qua-
tre cents ans. Noé lui-même en a furvécu après le

déluge trois cents cinquante. Ainfi les royaumes fe

feront fondés; les guerres fe feront faites de leur

tems ou ils auront méconnu leurs encans ou c'eft

en vain qu'ils auront crié à ces furieux malheureux

qutfaittS'VOUS, vous eus frères q vomi yous égorge^}
Abraham aura été contemporain de Noé; Sem aura

vu Ifaac pendant plus de trente ans, & les enfans

d'un même père fe feront ignorés du vivant même

de leur père; cela paroît difficile à croire. Et fi la ra-

pidité de ces évenemens ne nous permet pas depen-
fer qu'on s'eifi trompé fuir la naiffance d'Adam & les

tems qui ont précédé
le déluge elle forme

une gran-
de difficulté tur la cenitude de ceux qui l'ont fume.

Combien cette difficulté ne s'augmente- t-elle pas en-

cote par la promptitude 8c le prodige de ta multipli-
cation des enfans de Noé Il ne s'agit pas ici de la

fable de Deucalion & de Pirrha qui changeoient en

hommes les
pierres qu'ils jettoient derrière eux,ma«

d'un fait, & d'un fait incontestable, qu'on nepour-
rait nier fans fe rendre coupable d'impiété.

Ce o'eft pas tout que les objeâions tirées des faits

précédera voici d'autres circonfiances qui ne fe-

ront gtrere moins
fentir le befoin d'étendre la durée;

du fécond âge. C'eft une monnoie
d'argent publi-

que, qui a fon coin ton titre ,fon potds & fou

cours tong-tems avant Abraham. La Genefe en fait

mention comme d'une chofe commune & d'une ori-

gine ancienne, à l'occafion du tombeau qu'Abra-
ham acheta des lits de Heth, Voilà donc les aunes

découvertes & la manière de fondre, de purifier
& de travailler les métaux,

pratiquée. Mais

il n'y a

que
ceux qui connoiflent le détail de ces travaux qui

tachent combien l'invention en fuppofe de tems, &
combien ici l'induftrie des hommes marche lente.
ment.

Convenons donc que, quand on ne renonce pas
au bon fens, à la raifon, & A l'expérience, on a de
la peine à concevoir tous ces évenemens la ma-
nière de quelques auteurs. Rien ne les embarrafle
les miracles ne leur coûtent rien & ils ne s'apper-

çoivent pas que
cette reifource. eft pour & contre,

& qu'elle ne lert pas moins à lever les difficultés qu'ils

propofeat à leurs adverfaires qu'à lever celles qui
leur font propofées.

Mais que difent le bon tens, l'expérience; & la

raifon? qu'en fuppofant, comme il eft jufte, l'auto-

rité de l'Ecriture fainte, les hommes ont vécu enfem.

ble long-tems après le déluge; qu'ils n'ont formé

qu'une lociété jufqu'à ce qu'ils ayent été affez nom.

breux pour fe féparer; que quand Dieu dit aux en-

fans de Noé de peupler la terre & de te la partager,
il ne leur ordonna pas de te difperfer çà & là en fo>

litaires, & de laitfer le patriarche Noé tout feul;

que quand il les bénit pour croître, fa volonté étoit

qu'ils ne s'étendigent qu'à mefure qu'ils croîtroient;

que l'ordre, croijfe^, multiplier, &rtmplijfei^ toute U

terre fuppofe une grande multiplication actuelle &

que par conséquent ceux qui avant la

langues, envoyent Sem dans la Syrie ou dans la

Chaldée, Cam en Egypte, & Japhet je ne fais où,
fondent là-deflus des chronologies de royaumes, font

régner Cam en
Egypte

fous le nom de Meni[, & lui

donnent, après foixante*neuf ans au plus écoulés,
trois fuccefieurs dans trois royaumes différens; que
ces auteurs, dis-je, ftuTent-ils cent fois plus habiles

qujé'Marsham nous font l'hiftoire de leurs imagina-

uons, & nullement celle des teins. /.

Que difent le bon fens, ia raifon, l'expérience»
&lafainte Ecriture? queues hommeschoifirent après
le déluge unehabiîatioe commune dan» le lieule plus
commode dont ils fe trouvèrent voifins.. Que la

plaine de Sennaar leur ayant pldi, ils s'y établirent;

que ce rut-là qu'ils s'occupèrent à
réparer Je dégât

& le ravage des eaux 4 que ce ne fut d'abord qu'une

deplufaeurs famille*; dans la fuite un peuplé ac

qu'alors trop nombreux pour l'étendue delà plaine,

it affez nombreux pour k féparer en grandes colo-

nies t ils dirent « rùifque nous Comme$ obligés da
r nous diviser, travaillons auparavant k un. ouvra»
Il ge commun qui tranfmette à nos dsfcendans la

mémoire de leur origine, & qui foie un monument

» éternel de notre union; élevons une tour dont le

w fommet atteigne le xàûmi Deffein extravagant,
mais

dontle fuccès leurparut fi certain, queMoyM

fait dire à Dieu dans la Genefe Confondonsl$ur lan-

gage; car il$ at afférent do travailler qu'ils n'aytnt
Ils avaient fans doute

propor-
tionné leur projeta leur nombre mais à peine ont

ils commencé ce monument
d'orgueil que 1»

cdnfufioo des langues les contraignit de> l'abandon-

ner. Ils formèrent des colonies ils te tranfporte-
rent en différentes contrées entre lesquelles la ne*

ceffité de fubfifter ..il: plus ou moins de diftance.

D'un grand peuple il s'en forma plufieurs petits. Cet

petits s'étendirent les .diftances qui les féparoient

diminuèrent peu-à^peu s'évanouirent dt les mem-

bres épars d'une même famille te rejoignirent, mais

après des fiscles fi reculés, que chacun d'eux fe trou-

va tout-à-coup voifio d'un peuple qu'il ne connoiA

toit pas, & dont il ignoroii la langue, les idiomes

s'étant altérés parmi eux, comme nous voyons qu'a
cft arrivé parmi nous..N^us. avons appris à pantf
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leno»oeresootpère»avoientapprisdesleurs,&
àS!B*enremontantcependant.'ilsreflWa-
Sfon'eiitendroientplii»notrelangue,ninous
aleur.Ce»eolomeïtrouvereMentr'elle*tantdedi-
rcrfité,qu'ilneleurvintpasenpenféequ'ellespar-
toienttoutesd'unemêmetige.Cevoifinageétran-
«!roroduifitksguerre*;le$artsextftoientdéjà.Les
etputesl'ancTennetéd'originecommencerent.Il
yeneutd'affe.fouspourfeprétendreaborigènesde
T.«nemêmequ'il»hâbitoient.Maillesguerresqui
femblentfifortdiviferleshommes,firentalorspar
onCEetcontraire,qu'il»femêlèrent,queleslait-
guesacheverentdeCedéfigurer,quelesidiomesfe
SultipUerentencorêquelesgrandsempiresfe

que te bon (ens, l'expérience. & l'Ecri-

ture font penfer
ce que l'antiquité prodigieufe

des

Chaldéens, des Egyptien»,
& des Chinois, autori-

fe; ce que
la fable même, qui n'eft que la véritd ca-

chée fous un voile que le tems épaimt ce que l'étude

déchire femble favorifer; mais tout cela n'eft pas

l'ouvrage de trois fiedes que le texte hébreu compte

depuis
Fedéluge jufqu'à

Abraham. Que dirons-nou»

donc ceux qui nous objeaeront ce texte les
guer-

res, le nombre des peuples, les arts, les religions

les langues
&c. répondrons-nous

avec quelques-

uns, que les femme! ne manquoient jamais d accou-

cher régulièrement
tous le» neuf mois d'un garçon

& d'une fille à-la-fois? ou tâcherons-nous plutôt

d'affoiblir finon d'anéantir cette difficulté, en foû-

tenant les Septante
ce le texte famantam contre le

texte hébreu &en accordant cent ans de plus aux

patriarches
Mais quand

les rauons
qm»précedent

ne nous engageroient pas dans ce
parti,

nous y fe-

rions bien-tot jettes par les dynafties d'Egypte,
les

rois de la Chine, Se d'autres chronologus qu'on ne

fauroit traiter de fabuleufes, que par petiteffc
d'ef

prit ou défaut de lectore, & qui remontent dans le

tems bien au-de-Il de l'époque du déluge, félon le

calcul du texte hébreu Eh, laiffon» au moins mou-

rir les pères avant que de faire régner le» enfant

& donnons aux enfans le tems d'oublier leur origine

Et leur religion, & de fe méconmritra avant que de

lesarmer les uns contre les autres.

Secondement, il me femble qu'il faudrort placer

la naiffancede Tharé, père d'Abrahaw, à la cent

vingt-neuvième année de l'âge de Nacor, grand-

pered'Abraham quoique le texte famantam la fane

remonter à la foaante-dix-*euvieme,ôr que le texte

desSeptante lamette 3 la cent f<>ixante-d«-neuvie-

me, le texte hébreu â la vingt-neuvieme,Jt lofe..

phe à lacent vingtième. Cette grande diverfité per-

met de prefumer qu'il y a faute par-tout ôt nen

n'empêchede foupçonner gue le famaritain a oublié

le cemenaire te decorriger cette faute de copule

par les Septante 6c par Jofephe, qui
ne l'ont pas

omis. Quant aux chiffre»qui fuiveat le centenure

il Cepeut faire que l'hébreu foit plus tmà; Jofephe

en approche davantage, ce les neuf ans peuvent

avoiretéombdaMlofephe. Oncroira, fi l'onveut

encore, que le famaritain ce tes Septante doivent

l'emporter fe trouvent conforme» dansle

petit nombre. Dansce cas, tout fera fautif dans cet

endroit, excepté lé»Septante, & Tharé fera né à la

cent foixante^ix-neirneme année de 1 âgede Nacor`

Conpere.

Texte famaritain 79

Septante» «79

JoFephe,
•.«»,

Texte hébreu, *9

Sentiment i»9

Troifiemement. ilparoît<me
Cainan mis parle»

Sepunw pour tnmm

puis Sem, ou pour quatrième depuis Noé, doit être

rayé de ce rang c'eft le consentement de l'hébreu,

du famaritain, & de Jofephe & il cil ofnis au pre-

mier chapitre du premier livre des Paraüppomenes

dans le» Septante mêmes, où la fuite des patriarches

defignés dans la Genefe eft répétée. Origene ne l'a-

voit pas admis dans Ceshexaples; ce qui femble prou-

ver qu il ne fe trouvoit pas dans les meilleurs exem-

plaires de» Septante Origene dit, dans l'homélie

vingtieme fur S. Jean, qu'Abraham
a été le vingne-

me depuis Adam, & le dixieme depuis Noé on lit la

même chofe-dans les antiquités de Jofephe. Ni l'un

ni l'autre Vont donné place à ce Caïnan parmi les

patriarches qui ont fuivi le déluge. S'il s'y rencon-

troit dans quelques exemplaires, ce feroit une con-

tradiûion à laquelle il ne faudroit avoir aucun égard.

Théophile d'Antioche, Jute Africain, Eufebe font

traité comme Origene & Jofephe. On ne manquera

pas d'objeâer le troi6eme cha tre de faint Luc

mais ce témoignage peut
être affoiblr par le manuf-

cris de Cambridge ou Cainan ne fe trouve point

d'où il s'enfuit qu'il s'étoit déjà gliffé par la faute des

copiées dans quelques exemplaires de" S. Luc & des

Septante.
Il y a grande apparence que ce perfonna-

ge cil le même que le Caïnan d'avant le
déluge

&

que
fon nom a paffé d'une généalogie

dans 1autre',

où il fe trouve précifément au même rang, le que

trieme depuis Noé, comme il eft le quatrième
de-

puis Adam.

Quatrièmement
il eft vraisemblable que la

fom-

me totale de la vie des patriarches, marquée dans

l'hébreu & le famaritain, eft celle qu'il faut admet-

tre ces deux textes ne different que pour Heber &

Tharé. L'hébreu fait vivre Heber quatre cents foi-

xante-quatre ans, & te famaritain lui ôte foixante

ans mais cette différence n'a rien d'important par-

ce qu'il ne s'agit pas de la durée de leur vie, mais du

tems'de leur naiffance. Cependant pour.dire ce que

je pente fur la vie d'Hebcr le iamaruaui me paraît

plus correct que l'hébreu foit parce qu'il s'accorde

avec les Septante,
foit parce que la vie de ces pa-

triarches. va toû;«>urs en diminuant à mefure qu ils

s'étoignent du déluge;
au lieu que fi on accorde à

Heber quatre
cents foixante-quatre ans, cet ordre

de diminutionfera interrompu Heberaura plus vécu

«ue fonpere
Se plus que fon ayeul. Ontrouveracetto

conjcaure affez foible mais il faut bien s'en con-

tenter an défaut d'une plus grande preuve. Quant à

la différence qu'ily a entre l'hébreu & le famaritaui

fur le tems que Tharé a vécu, commeeUe fait une

difficulté plus effentielle, & qu'elle touche à la naif

fance d'Abraham, nous l'examinerons plus
au

long^.

Au refte il refaite de ce qui précède, que
des trois

textes la famaritain eft le
pluscorreâ,

relativement

à l'endroit de la chronologie que nous venons d'exami-

ner il ne fe trouve fautif que fur le tems oh Nacor

engendra Tharé là le centenaire a été omis.

Il ce nous t'eu plus qu'à
examiner le tems de la,

naiffance d'Abraham, & celui de la mort de Tharé.

Ouoique Jofephe
fie tous les textess'accordent à mèt-

tre.l*iraiffance d'Abraham
à la foixante-dmeme an-

nèed.l'âge
de Tharé* cela rf« pas empêché plu-

ficun chrooologrftes de ta reculer jufqu'à la cent

trentième ce voici leur» raifons. i

Selon la Genefe, difent-ils Abraham eft fom de

Etieane thap. vi). de» aûe» da apôtres il n'en eft

forti qu'après
la mort 8 fougère. Mais Tharé ayaat

vécu dwxccntscinq ans, «omm/ nouj^app"00?0*

l'hébreu 6c les Septante,
il faut qu'Abraham

ne foit

venu au monde que rait cent trente de Tharé car.

fi l'on ôte 75 de xo<
refte 1 3*».. •

Quand on leur objeûe qu'a eft dit dans la Genefe

qu'Abraham naquit à a WWW dixwme année
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de Tharé, ils répondent que la Genefe ne parle point

d'Abraham feul, mais qu'elle nous apprend
en gé.

néral qu'il avoit à cet Age Abraham, Nacor &Ha-

fan ou qu'après avoir vécu foitante-dix années, il

eut en dtfférens tems ces trois énfans & qu'en les

nommant tous les trois enfemble il eft évident que

l'auteur de la Genefe n'a pas eu deifein de détermi-

ner letems précis de la naiflance de chacun. Si Abra-

ham eft nommé le premier ajoutent-ils c'eft par

honneur, & non par droit d'amené.

Ces considérations ont fuffi à Marsham, au père

Pezron, & 1 d'àutres, pour fixer la naiffance d'A-

braham à l'an 170 de l'âge de ton père Tharé. Mais

le P. Petau, Calvifius, et d'autres, n'en ont point

été ébranlés, & ont perfide à faire naître Abraham

l'an 70 de Tharé ceux-ci prétendent qu'il
eft con-

tre toute vraiflemblance que Moyfe ait négligé de

marquer
le tems

précis
de la naissance d'Abraham

lui qui femble
n avoir

fait toute la chronologie des

anciens patriarches que pour en venir au père des

croyans, & qui fuit d'ailleurs avec la dernière exac-

titude les autres années de la vie de ce patriarche

ils difent qu'il cil beaucoup plus vraisemblable que
dans un difcours fait fur le champ, S. Etienne ait un

peu confondu l'ordre des tems; que le peu d'exaâi-

tude de ce difcours parôît encore, lorfqu'il aflïïre

que Dieu apparut à Abraham en Méfopotamie

avant que le patriarche
habitAt à Charran, quoique

Charran toit en Méfopotamie; en un mot, qu'il im-

portoit peu au premier martyr & à la preuve qu'il

prétendoit tirer du paffage pour la venue du Meifie,

d'être exaft fur des circonftances de géographie Se

de chronologie au lieu que ces négligences auroient

été impardonnables à Moyfe qui faifoit une hif-

toire.

On répond à ces raifons que les circonstances de

tems & de lieu ne faifanlfrien à la preuve, de faint

Etienne il pouvoit fe difpenfer de les rapporter
d'autant plus que fi la fidélité dans ces minuties mar-

que un homme inftruit l'erreur en un point rend

ful'peô fur les autres, & donne l'orateur l'air d'un

homme peu fur de ce qu'il avance.

On replique que S. Etienne ayant lu dans la Ge-

nefe la mort de Tharé, au chapitre qui précede ce-

lui de la fortie d'Abraham ou ayant peut-être fuivi

quelques traditions juives de fon tems il s'efi trom-

pé, fans que fon erreur nuisît, .lait fon raisonne-

ment, foit à l'autorité des aftes des apôtres qui rap-

portent, fans approuver, ce que le faint martyr
a

dit. Cette réponfe fauve l'autorité des actes mais
elle paroît ébranler l'autorité de faint Etienne. C'eft

ce que le pere Petau a bien fenti aufli s'y prend-il
autrement dans fon raùonat'mm umporum, Il fuppofe
un retour d'Abraham dans la ville de Charraa quel-

que tems après fa premiere fortie il la quitta, dit

cet auteur, à rage de foixante-quinze ans par l'or-
dre de Dieu pour aller en Canaan mais il con-

ferva
toujours

des relations avec fa famille puif-

qu'il eft dit au chap. xxîj. de la Genefe qu'on lui fit

lavoir le nombre des enfans de fon frère Nacor.

Long-tems après il revint dans fa famille à
Charran,

recucillit les biens qu'il y avoit ,ladres, & le retira

pour toujours. La première fois il n'emporta qu'une
1

partie
de fes biens; & c'eft de cette fôrtie qu'il eftetit

dans la Genefe &tgrtfus eft. Il ne laiffa rien de ce

qui lui appartenoit à la féconde fois & c'eft de

cette feconde fortie que faint Etienne a dit tranftuUt,
ou ptlminr qui eft encore plus énergique & qui
n'arriva qu'après {a

mort de Tharé, à qui Abraham

eut fans doute la confolation de demander la béné-

diction & de fermer les yeux.
Il faut avouer que pour peu qu'il y eût de vérité

ou de vraisemblance au retour dans Charran & à la

féconde forcie d'Abraham, il ne faudroit pas cher-

cher d'autre dénouement à la difficulté propofée.
Mais avec tout le refpeô qu'on doit au père Petau

rien n'a moins de fondement &n'eft plus mai inven.
te que la double fortie il n'y en a pas le moindre

veftige dans la Genefe. Moyfe qui
luit pas-à pas

Abraham, n'en dit pas un mot. Douleurs Abraham
n'auroit pa retourner en

Méfo,potamie que foixante
ans ou environ après fa premiere fortie, ou à

rage
de 135 ans, fur la fin des jours de Tharé;

qui en a
furvécu foixante la première fortie en lui accor.

dant, avec lé père Petau, 105 ans de vie ou dans

la trente-cinquieme année d'Ifaa,c. Mais quelle appa.
rence qu'Abraham à cet âge foit revenu dans ton

pays S'il y eut revenu, pourquoi ne pas choifir lui-

même une femme à fon fils, au lieu de s'en rappor-
ter

peu
de tems après fur ce choix aux foins d'un

iervtteur? Ajoûtcz que ce ferviteur apprend à la fa.

mille de Bathuel ce qu'Abraham ne lui eût pas laiffé

ignorer, s'il étoit retourné en Méfopotamie qu'il
avoit eu un 6ls dans fa vieilleffe, & que ce fils avoit

trente-cinq ans. Quoi pour foûtenir ce voyage, le

reculera- t-on jufqu'après le mariage d'ifaac la mort

de Sara, & le mariage d'Abraham avec une Cana-

néenne, en un mot jufqu'à fa dernière vieilleffe, Se

cela fous prétexte de recueillir un refte de ûiccef-

6.on? Mais Moyfe parlant de la {ortie que le: pere
Petau regarde comme la première, ne dit-il pas que
ce patriarche emmena avec lui (a femme Sara, ton

neveu Loth, & tous leurs biens ùnivtrfamquefubf-
tantiam quan poffcdtrant & animas quas fecerant in
Haran. Il faut donc laiffer là lesimaginations du pere

Petau & concilier par d'autres voies Moyfe avec

faint Etieane.

..Avant que de propofer là-deflus quelques idées;

j'obferverai que dans l'endroit des actes oùS.Etien-

ne femble mettre Charran hors dé la Méfopotamie,
il pourroit bien y avoir une tranfpotition de la con-

jonûion 6, qui remife à faplace feroit difparoître
la faute de géographie qu'on lui reproche, On lit

dans les a&es, Deui gloria appariât patri noflro Abra-

ha Camtfftt in Mefopotamia priufquam moraretur in

Charran &dixitadillum ,exi, &c. mettez l'& qui
eft avant dixit un peu plus haut, avant priufquam,
& le fens du difcours ne fera plus qu'Abraham fut

en Méfopotamie avant que de demeurer Charran
mais que Dieu lui dit avant qu'il demeuiât dans cette

viUe, de fortir de fon
pays.

On peut encore répondre à cette difficulté degéo-'

graphie,
fans corriger le texte ni fuppofer aucune

tante en difantquc S. Etienne n'a
pas

mis Charran

hors de la Méfopotamie, mais qu'il a cru qu'Abra-
ham avoit habité un autre endroit de la Méfopota-
mie avant que de venir à Charran que Dieu lutapr

parut
dans l'un ce l'autre lieu; que par cette raifon

'il ne dit
pas

dans te verlet fuivant qu'Abraham for-

tit de Mefopotan\ie pour ventre Charran mais de

la terre des Chaldéens & qu'ainfi il femble. placer
la Chaldée dans la Méfopotamie, & donner ce nom

non-feulement au pays qui eft entre l'Euphrate &le

Tigre mais aux environs de ce dernier fleuve.

Ou même l'on peut prétendre que Ur d'oilfortit

Tharé, étoit une ville de Méfopotamie, mais dé*

pendante de la domination des Chaldéens & que
c'eft pour cela qu'on l'appelle Ur Çhaldaomm iris
des Chaldéens. Ce fentiment eft peut-être le plus
conforme à la vérité car Moyfe dit ehap,Jy.d&fo

Genefer, du ferviteur qu'Abraham envoyoit çn
fon

pays chercher une femme à il alla cp
Mé-

ibpotamie,à la ville de Nacor.
Cette ville étop

fans

doute celle que Tharé avoit quittée, & ôh iîavoit
laiffé Nacor, remmenant avec lui qu'Abrariam

te

Loth. Il^ft vrai que quelques-uns ""Ont dit que cette

ville de Nacor étoit Charran mais û Tharé l'y aVoit
emmené
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lit deLoth & de Sari. Mais revenons à nosconjec-

uresfur la naiflance & la fortie tPAbraham.

i«. Abrahamn'eft point revenu dans fon paj€

mèsl'avoir quitté
& il n'eft foru deHa-in qu'aérés

Ztnott de fon père Tharé. Saint Etienne ledit ex.

nreflement
dans les ades de« apôtres &la,genefe

f infimeelle 4tf de.la fortie de Chaldée queTTwiré

emmenaavec lui Abrahmt, Loth, & Sata, pour at.

ler habiter «nChanaan qu'ils vinrent

oùils s'arrêtèrent & que Tharé y rtdiinit. Ce qui

prévenu par lé mtfrtdamsHk-

«b .immédiatement après, Moyferaconte ta fome

d'AbrâhimJela ville de Haran ion ne-

n'abandonna point
dans une *&*>'

étrangère ion père
dont Wdeûein

Sil emmena Loth avec

lai Céft que
Loth avait fuivi Tharé jufque dans

Haran, & qu'en quaUté d'oncle»
il en dévoit prendre

foin après la mort dttffcmd-pere..
f

a°. L'auforitéxle S. Etienne, ne détermine pas l'an-

née de la naiSance d'Abraham j mais elle oblige feu-

tement à la placer de manière que Thàré fait mort

avant qu'Abraham ait 75
ans Mais comme Tharé

pouvoit
être morj fong-tems avant que'fon

fils eût

atteint cet âge ,të difcours de S. Etienne ne jette au-

cune lumière fur Jk chronologie. y

Moyfe a exactement marqué le teins de ta naif

fance d'Abraham. C'étoit fon but, & la fin de fa chro-

nologu. Abraham eft te héros de fon hiftoire c eft

par lui qu'il commence à diftinguer le peuple
hébreu

de tous les autres peuples
de la terre & il apporté

la dernière exactitude à marquer
les circonftances de

la vie, & à compter les années de,ce patriarche.

4°. On pourroit conjecturer que Tharé n a engen-

dré qu'à 170 ans, & qu'on
a omis dans le calcul de

fon âge le centenaire qui Cetrouve <ians celui de

tous fes ancêtres mais cette conjeâuré waoqoerort

de vraiffemblance; car il ed dit de Sara avant mê-

me qu'elle f9rtît de Chaldéé,
qu 'elle

qu'il regardoit
comme

drer à cent ans, ce

même n'étoit venu

Sm" année de tous les texte

de l'Ecriture & Jofephe Raccordant à ne #«**•

ce centenaire, ce feroit fuppofer de» oublis &
mal

tiplior des fautes fans

V Il paroît qu'Abraham eft né
l'an 70 de Tharé,

tes les verfions mais puifqu'on ne recule point la
naiffance de ce patriarche

moyenqui
refte d'açcprderMoyfeavec $. Enenne

c'eft de diminuer la vie de Tharé.

dans les

uns ou dans tous. Les Septante &;1 hébreu s accor-

dent à donner à ce patriarche 105 ans &
te (aman.

tain ne lui en donne que 145 n»« ce dernier texte

meparoîticiplus correa

LS dePla

eft, ce me femble une arfez bonne jwreiive 70*»

qu'avoit Tharé lorfqu'il engendra
Abraham, «75

qu'Abraham a vécu avant que defortir

font les 14s ans du texte famantain ainfi Abraham

fera forti de cette ville après la mort de fon père

comme le dit' S. Etienne; & il fera né à 7© «» «

Tharé, comme on le lit dans Moyfe.

Quelques critiques foupeonnent
le texte feman-

tain de corruption & ils tondent ce foupçon fur la
facilité avec laquelle

il accorde ces évenemens:mais

il me femble qu'ils
en devraient plutôt

conclure ion

intégrité. Le

c'eft de n'y faire aucun embarras; & de deux leçons

d'un mêmes auteur, dont l'une eft nette & l'autre em·

barraffée il faut toujours préférer la piemiere
à-

moins que
la clarté ne vienne évidemment d'un paf-

fagé
altéré ou fait après coup or c'eftce dont on n'a

ici aucune preuve. La leçon du famantain eft plus

ancienne qu'Eufebe qui la inférée dans fes canons

chionologiquts. Avant tes canons dTLufebe qui Tau-'

roh changé ? Les Chrétiens ils ne feïeryo.ient que

desSeptante ou de l'hébreu commun. Les Samari-

tains ? quel intérêt avaient-ils à donner à Tharé plu-

tôt i'4f ans de vie que 1
t ils pouvoient

s'en tenir

•à leurs écritures ^&penfer comme les Juifs penfent

encore, qu'Abraham avoitlaiffé
fon

père
vivant

dans Haran d'autant plus que
Dieu lui dit dans la

gènefe yt%rtdtn dt domopatru m fortez de la mai-

fonde votre père.

Il s'ensuit dé-là quela faute n'eu point dans le fa-

mantain maisr dam les
Septante

ce dans l'hébreu

i°, parce que la folution dès difficultés la jufteue

9c raccord des tems, prouvent d'un côté la pureté

d'une leçon ,~& que les côntradiéHoris ficles difficul-

tésfont foupçpnnef de l'autre l'altération d'un exem-

plaire .a°. parce que tes Septante étant fautifs dans

le calcul du tems que les patriarches ont vécu après

avoir engendré comme on ne peut s'empêcher
de

le jpchfer
fut l'accord de l'hébreu at du famaritain

qui conviennent en tout excepté dans la vie de

Tharé il eft à croire que la faute fur cette vie s'eft

glilfée ou des Septante
dans l'hébreu d'à- préfent

on d'un ancien exemplaire hébreu fur lequel les

Septante ont traduit, dans un autre exemplaire fur

lequel l'hébreu d'aujourd'hui a été copié j°. parce

que l'on remarque
dans tous les textes

que
la vie

des patriarches diminue fucceffi veinent. ainfi le père

d'ailleurs les

dette diminution, & prou-

père
de Tharé, a vécu plus.long-

fems que fon fils car s'ils donnent à celui-ci 10S

accordent à celui-là $04; 40. parce

que Dieu promettant
Abraham une longue vie &

ibis, tui dit-il ad patrti tubs in

prooiefte
doit s'entendre du-

chéri dé Dieu que Tharé
Ce la longue vie étoit alors

divine cependant ce fil»

n'auroit pas vécu les jours de fon pere,

fi celui-ci avoit vécu 10c ans; car Abraham n'en

eft go-

que Dieu a prolon-

ge la vie d'Abraham de
trente ans au-delà de celle

n'a vécu que 145 ans; que le

texte famaritain eft correft que Moyfe été exaâ

dans (on hiftoire & & chronologie & que S. Etien-

ne loin de l'être trompé a parlé félon la vérité;

tourd hui. ,,». :i

Finiffons ces difcufllons par une réflexion que

nous devons à l'intérêt de b vérité & fcrbonneur

des Éuneux chronologiftei
de

ceux qui leur reprochent les ventés de leurs réful-

tats ne paroiffent pas avoir fend rimpoffibilîté mo-

rate de la précifionqu'ils
en exigent s'ils avaient

confidéré mûrement la multitude prodigieufe de faits

à combiner; la variété de jénîe des peuples chez

Iefquels ces faits le font paflès le, peu d'exafiitude

des dates inévitable dans les tems OÙ les évene»

mens ne fe tranfmettoient que par tradition;
la ma..

oie de l'ancienneté dont presque toutes les nations

ont été infeaées les menfonges des hutonens, leurs

etreurt irtvolontaires lareflemb^ance
des non» m»
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a fouvent diminué le nombre des perfonnages leur

différence qui les a multipliées plus Souvent encore

les fables présentées comme des vérités les Vérités

métamorphosées en fables; la diverfité des langues.;
celle des mefures du tems & une infinité d'autres

circonftances qui concourent toutes à former des

ténebres s'ils avoient .dis- je conudéré mûrement

ces chofes, ils feroient lursns non qu'il fe foit trou.

vé des différences entre les Syftèmes chronologiques

qu'on ainventés mais qu'on en ait jamais pu inven-

ter aucun.

CHRONOLOGIQUE adj. fe dit de ce qui arap-

|K)rt la chronologie.
Caraderes chronologiques font des marques par

lesquelles on distingue les tems.

Les uns font naturels ou agronomiques les au-

tres, artificiels ou d'institution les autres enfin

hiftoriques.
Les caraaeres aftrononuques font ceux qui dépen-

dent du mouvement des aftres comme les éclipses,
les Solftices les équinoxes, les différens afpcûs des

planètes 6c. Les caractères d'inftitution font ceux

que' les hommes ont établis comme le cycle folai-

re j le cycle lunaire &t, CYCLE.

Les caractères historiques font ceux qui font ap-

puyés fur le témoignage des hutoriens, lorfqu'ils fi-

xent certains faits à certaine année d'une époque
ou qu'ils rapportent au même tems deux faits diffé-

Tens. Wolf ilim. de chronologie.
Tables chronologiques font des îâbles oîi les prin-

cipales époques & les principaux faits font marqués

par ordre & fimplemcnt indiqués.
On peut les faire

plus ou moins étendues, universelles ou particuliè-
res, &c.

dit d'une hiitoire abrégée»
où les faits principaux font rapportés avec leurs cir-

«conftances les plus effentiéljes
& fuivant l'ordre

chronologique: Voytt Annales. Nous avons dans no-

tre langue plufieurs bons abrégés chronologiques dont

les plus connus font celui de Yhifloire de Franc*

par M.. le prifident Henault celui de Vhifl.

que 'en Jeux volumes in-iz par M. Macquer avo-

cat, frère de M. Macquer, de l'académie des Scien-

ces rart de vérifier lis dates dont nous

avons parléà l'article CHRONOLOGIE, & quelques autres. la)

• Chronologique Y machine. ) Chronologie*

Imaginez un affemblage de plu&eurs cartes partiel-*
les qui n'en forment qu'une grande. La hauteur de

cette grande carte n'eu guère que d'un pié fa lon-

gueur 11e peut manquer d'être très-conudérable.

Quelle qu'elle foit, elle en. divifée en petites parties

égales alternativement blanches & noires telles

que celles qui marquent les degrés fur un
grand cer-

cle de la Sphère. Il y a autant de ces parties qu'il
s'eu écouté d'années depuis la création du monde juf-

qu'aujourdlniL Chacune de ces parties marque une

année de la durée du monde. Cette échelle chronolo-

-• gique eft formée de la réunion de trois grandes épo.
ques la première comprend depuis la création du

inonde julqu'à la fondation de Rome; la Seconde,
depuis la fondation de Rome iufqu'à la naluance de

Jefus-Chrift la troifieme depuis la naiffance de

Jefus-Chrift jufqu'à nos jours.
Cette échelle ou ligne chronologique eft coupée de

dix ans en dix ans, par des perpendiculaires qui tra-
verfent la hauteur de la carte. U part des divifions de

Féchelle comprises entre deux de ces lignes, d'autres

perpendiculaires ponftuées. De chacun des points de
ces perpendiculaires à l'échelle chronologique ponc-
tuées ou non £©nâuécs

il s'en élevé d'autres ponc-
tuées ou continues parallèles entre elles & à l'e-
«belle chronofogiaue s'étendant félon toute la lori-

gueur de la carte & divifant toute fa hauteur. Les

perpendiculaires à l'échelle chronologique Sçnt des li-
»

gnes de contemporani'ué les parallèles à l'échelle dire.

nologiq ut font des lignes de durit.

,Tous'les évenemens placés fur un des perpendi-
culaires à l',échelle, font arrivés au même point de la

durée tous les évenemens placés fur une autre per.
pendiculaire à l'échelle plus voifine de nos tems ont
duré ou fini enfemble. Les lignes parallèles à L'échel-

le, comprîtes entre ces deux perpendiculaires, mar-

quent la durée de ces évenemens & l'extrémité de
ces deux, perpendiculaires aboutitfant en-haut, 1
deux points de l'échelle, on voit en quel tenu de la
durée du monde les faits contemporains ont corn.

mencé 8c fini. A l'aide d'autres perpendiculaires ec
d'autres

parallèles
on eft inftruit de combien de

tems les faits non contemporains ont commencé &
fini plutôt les uns que les autres & félon t'endroit

que ces Paralleles occupent fur les perpendiculai-

res, on connoît les endroits du monde où les éve-

nemens fe font paffés.

Quant
à la multitude & à la variété des faits elle

eft inunenfe elle comprend tous ceux
de quelque

importance, dont il eft fait mention dans Phiftoirc

depuis la fondation d'ua empire jufqu'à l'invention

qu'à celle d'un habile ouvrier. Des caractères fym-

boliques, clairs, & en affei petit nombre, indiquent
fans aucune

peine l'état de la perfonne, & quelque-
fois une qualité morale bonne ou mauvaife.

Il nous a Semblé que cette carte pouvoit épargner
bien du tems à celui qui fait, & bien du travailà ce-

lui qui apprend. On en a fait une machine très-com-

mode, en la
plaçant,

comme nous l'allons expliquer,
fur deux cylindres faralleles,

fur l'un defquels elle

fe roule à mefure qu elle fe développe de deffus l'au-

tre expofam à la fois un auez grand intervalle de

,tems,, & fucceflivement toute la fuite des tems &

des
évenemens

foit en descendant depuis la créa-

tion du
monde jufqu'à nous, foit en montant depuis

nos tems jufqu à celui de la création.

Dtfcriptiondela machinechronologique.Partiesef-
fentitlUs.La machinechronologiqueeft forméede
deuxmoitiésparfaitementSemblables& chacune
deces moitiésoR.compoféede deuxplanches À
CvoyezparminosPlanchesdeSciences&d'Arts 9la
Planchedechronologie) d'uneligne& demieoudeux

lignesd'épaiffeur il fautconfidérerdeuxpartiesà
chacunedecesplanches;l'uneformantuncerclede

quatrepoucesdediametre;l'autreprolongéeenfor-
medetangente cecercle de la longueurde ffc

pouces,furunpoucedehauteur,danslaquellefont

pratiquéesà quatrelignesdubordfupérieur deux
mortatfesd'unpouceoc demichacune pour rece-
voir les tenonsde la plancheB Suivante.

UneplancheBdefeizepoucesdelong,noncoin-

prislesdeuxtenonsquifontà chaquebout & cinq
pouces&demidelarges&delamêmeépaiffeurque
les planchesA.

Deuxpetitsrouleauxou bâtonscylindriques,de

quatrelignesdediametrefurfeizepoucesdelong.
L'unde(quelsCeft terminépar deuxpointesde

fil-d'arèhalquilui ferventd'axe.
L'autreD apouraxe, d'unepart, uneSemblable

pointer fiede l'autrelamanivelleci-après.
Unemanivellecompoféedetroispièces.Unepoi-

gnéeEdeboistourné,dedeuxpoucesde long fur
unegroffeurproportionnée.Unfil-d'archal/«l'une
ligne&demied'épaiffeur,dontunbouttertd'axeà
la poignéequ'il enfiledanstoutefalongueur l'au-
treeftinférédansunedesextrémitésdurouleauD,
pouracheverSonaxe, & la partiemitoyenneeft
tournéeendemi-cerclepourfaciliterlejeudelama-
nivelle.Etun petit boutonG Servantà arrêterla

poignéefur Sonaxe où elle-ci
Deuxpetits crochetsde métal/ dontunplacé
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Tmt Ill. Et

ait haut de la partie circulaire d'une des planches A

fert à fixer la machine fermée l'autre place* fous

t'arrête du prolongement
de la même planche td

fert fixer ta machine ouverte.

Deux petits pitons J, faits avec du fil-d'archal

placés
au même endroit de l'autre planche A, fer-

ycnt recevoir les crochets

Enfin quatre petites plaques de cuivre mince L,

d'environ deux hgnes de large fur fept à huit de long

fervent à attacher librement les deux moitiés de cette

machine.

Confiruâion
de la machine. Les deux planches A,

pofées
de champ, reçoivent dans leurs mortaifes les

tenons de la planche B, qui eft pofée horifontale-

ment,.& arrêtée avec de la colle forte.

Des trous pratiqués
dans les planches A, au haut

de la
partie circulaire fur la même ligne que les

mortaifes reçoivent les pointes de l'axe du rouleau

C, qui Cetrouve ainfi placé à côté de la planche B

à deux lignes de diibuice, & excédant fon niveau

d'une ligne.
Un autre trou pratiqué au milieu de la partie cir-

culairede l'une des planches A, reçoit la pointe de

l'axe du rouleau D & un pareil trou femblable-

ment pratiqué au centre de l'autre planche A, eft

traverfé par le bout du fil-d'archal qui fait l'axe

de la manivelle, & termine celui du même rouleau

D ce qui forme la moitié de la machine 1 autrefe

construitde la même manière & tous deux fontaf-

fembléspar le moyen des plaques L clouées deux-

à-deux, l'une en-dedans fie l'autre en-dehors du

bord fupérieur du prolongement des planches A
avec deux petits clous qui traversent les planches,
& font rivés des deux côtés, de manière cependant

que ces petites plaques puiflent
fe mouvoir fur ces

clous qui leur fervent d axes. On a arrondi l'angle

fupérieur des planches d, pour que,les deux moi-»
tiés puiuent fe plier l'une fur l'autre, quand on veut

fermer la machine.

Les deux extrémités de la carte chrohographique
font collées fur les rouleaux D, autour desquels

elles forment leurs circonvolutions. de forte qu'en
tournant une des manivelles on a toute la facilité

poffiblede faire paffer alternativement la carte en-

tière d'un rouleau fur l'autre. Les rouleaux C, en

tournant fur leurs axes, diminuent le frôlement de

la carte, & en facilitent le jeu. Les planches jB, fer-

vent de table pour étaler fous les yeux une portion

de la carte comprenant au moins cent quarante ans.

Un carton de grandeur convenable, attaché tout-au-

tour de la bordure de la partie circulaire des plan-

ches A forme à chacun des rouleaux D une enve-

loppe cylindrique qui fert à conferver la carte &t

ce carton, replié fur lui-même à fon extrémité fu-

périeure, à un pouce de diftance des rouleaux C,

renferme une petite verge de fer douéeparfesdeux
bouts fur la bord des planches A,iclm donne de'fa

folidité. i>
Cette machineétant pliée fur elle-même& fermée,

ta carte fe trouve à couvert de toutes parts & fort

enlureté* '
L'auteur de cettemachineeftM.Barbeùdu Bourg,

doâeur en Médecine, & profeffeur de Pharmacie.

dansl'univerfité de Paris. On verra bien par le prix

qu'il
a mis à fon invention, que l'utilité publique a

été fon principal motif. La carte eft de trente-cinq

feuillesgravées. Afin d'encourager les gens de let-

tres à l'aider dans le degré de perfe&on auquel il Ce

propofe deporter facarte il oûre de donner un exem-

plaire gratis à toutes perfonnes-tenant un rang dans

la république des lettres tels qu'auteurs, académi*

ciens, docteurs, journàliftes profefleuri biblip*

théquaires, principaux de collège préfets qui

Baignerontlui enrendre

mies, avis corrcâions > obfervatipns,& autres ra.
tures dont ils l'auront chargé.

CHRONOMETRE f. m. ( Mufaue. ) hom gé-
tnériquepour marquer les inftrumens qui fervent à
mefurer fe tems. Ce mot eft compofédé xf"" >*««*>
& de fûrptr mefure.

On dit, en ce fens que les montres les horloges*1
&t. font des chronomttrts. foyi plus bas.

Il y a néanmoins quelques inftrumens qu'on a apv
pelles en particulier chronomètres,& nommément un

que M.Sauveur décrit dans fes principes d'Acoufti-

que. C'étoit un pendule particuliei qu'il deftinoit 1
déterminer exactement les mouvemens en Mufique.
Laffihrd dans fesprincipes dédiés aux Dames rdi-

gieufis, avoit mis à la tête de tous les airs des chif-
tics qui exprimoient le nombre des vibrations de ce

pendule pendant la durée de chaque mefure.
Il y a une douzaine d'années .qu'on vit reparbîtrë

le
projet

d'un infiniment femblable fous le nom dé

qui battoit la mefure tout feul; mais tout
cela n'a pas réufli. Plufieurs

prétendent cependant
qu'il feroit fort à Souhaiterqu on eût un tel infini-
ment pour déterminer le tems de

chaque
mefure dans

unepiece de Mufique. On conferveroit par cemoyen
plus facilement le vrai mouvement des airs, fans le-

quel ils perdent toujours de leur prix, ce qu'on ne

peut connoître après ta mort des auteurs que par une
espècede tradition fort Sujette à s'effacer.On fe plaint
déjà que nous avons oublié le mouvement d'un grand
nombre d'airs de Lullii Si fon eût pris la précaution
dont je parle & à laquelle on ne voit pas d'incon^

véniens on entendrait aujourd'hui ces, mêmes airs

tels que l'auteur les faifoit exécuter.
À cela les connoiffeurs en Mufiqiié ne demeu-

rent pas fans réponfe. lis objecteront, dit M. Dide-

rot (MémoiresJur difjirensfujets deMath.) qu'il n'y a,

peut-être pas dans un air quatre mefures qui foient
exa&ement de la même durée, deux chofes contri-*

buant néceffairement à ralentir les unes &à précis
piter les autres le goût & l'harmonie dans les pie-i
ces à plufieursparties, le goût & le preffentiment
de l'harmonie dans les folo. Unmuficien qui fait fou

art, n'a pas joué quatre mefures d'un air, qu'il en

faifit le caractère & qu'il-s'y abandonne. Il n'y a que
le plaifir de l'harmome qui le fufpend il veut ici que
les accords foient frappés là qu'ils foient dérobés »'
c'eft-a-dtre qu'il chante ou joue plus on moins lente-

ment d'une mefiire uae autre, & même d'Un tems

& d'un quart de tems à celui qui le fuit.

A la véf ité cette objëâion qui eft d'une grande
force pour la mufique françoife, n'en auroit «aucune

pour la mutique italienne foQmife irrémiffiblement

à la plus exactemefure rien même ne montre mitut

l'oppofition parfaite de ces deux fortes de Mufiques;
car fi &mufique italienne tire fon énergie de cet af*

la mefure, la françoifd
met toute la fienne a maîtrifer à fon tré cette mêtna

mefurei à la preffer & à la- ralentirfelon que l'exigé
le goût du chant ouïe degré de
nes du chanteur. " .Il

Mais quand on admettroii l'utilité d'Un

tnf il faut toujours continue M.Diderot i commen*

cer par rejetter ton» «euxqu'on a riropoféf jufqu'â

préfent parce qu'on 'y a fait dumuficien &du chro-
nomwe deux machines diftinÔes dont l'une ne peut

jamais affujettir l'autre. Cela n'a prefque pas befoin
d'être démontré il n'eft paspoffible que le muficien

ait pendant toute fa piece l'œil au mouvement ott

l'oreille au'bruit dit pendule s'il s'oublie un mo«.

ment adieu le frein qu'on a prétendu lui donner.

J'ajouterai que quelque inurument qu'on pût trdltk

Comble quand mêmel'exécution en étroit dela der*

mère faeu^té, qvi'il fut admisdan*la pratique* Le#
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Mufidens gens confiai» & fanant comme bien

d'autres, de leur
propre goût la règle dubon, neFa-

dopteroient jamais
ne s'en rapporteroient qu'à eux-mêmes du vrai ca-

raâcreflc -du vrai mouvement des airs ainfi le feul

bon chronomètre
que

l'on puiffe avoir, c'eft un habile

muficien, qui
ut du goût, qui ait bien lu la mufi-

que qu'il doit faire exécuter & qui fâche en battre

la mefure. Machine pour machine, il vaut mieux s'en

tenir à celle-ci. (S)

Chronomètre (Horlae.)M.Graham,excel-
lent horloger,de la fociétéroyalede Londres,a
donnécenomà unepetitependuleportativedefon
inventionVquimarquelestierces, & quieftfort
utiledanslesobservationsaftronomiquesparceque
l'onpeuttrès-commodémentla fairemarcherdans
Tintantprécisoùl'obfervationcommence& Par-
rêterde même,àl'inftantoùellefinit cequifait

qu'ona exactementletentsjuftequ'ellea duré.
Pourconcevoircommentcelafefait, imaginez

unepiècetoutefemblableà unbalancieràtroisbar-
rettes,dontlerayonferoitunpeupluscourtquele

penduleduchronomètre&duqueld'uncôtéducen-
tre il refteroitunebarrettefeulement,&del'autre
côté lesdeuxautresbarrettes&la portiondezone
comprifeentreelles imaginezdeplusquecettepie»
ce toitplacéefurlaplatinedederrièredelamanie.
te fuivante i°. queparallèleàcetteplatine elle
foit fixéeparfon centreau-deff'usdupointdefuf-
penfiondupendule defa£bnqu'enfuppofantune
lignetiréeducentredecettepièceaumilieudefa

portiondezQnecettelignefoitparallèleàlaverti-
caledupendule,&enmêmeteansdansunplanper-
pendiculaireà la platine qu'onimagineroitpaffei
par cetteverticale x°.quellefoitmobileà char-
nierefurfoncentre,tellementqu'onpuiflel'éloi-
gneroul'approcherà volontédelaplatine.Suppo-
fezdeplus, quelaportiondezoneades chevilles
ducôteoùelleregardela plaiine,quifontfixéesà

des,diftancesde la ver.icaledupenduletellesque
s'iltomboitdelahauteurdeceschevilles,il acquer-
roitallezdemouvementpourcontinuerdefemou-

voir & pourquelechronomètreaille.Labarrette

oppoféeà laportiondezonepaffeà-traversde la
boue, pourqu'onpuitfe,fansl'ouvrirmettrele pen-
duleenmouvementparce,qu'aumoyendecette
barretteouqueue, onpeutéloignerou approcher
cettezonedu pendule,& parconféquentle déga-
gerdededansfeschevilles.

Maiàirtdefi fervirdecetinfiniment.Le pendule
étantécartédelaverticale,& repofantfurunedes

chevilles dontnousvenonsdeparler,dansl'inftant
que l'obfervationcommence,onlemetenmouve-
menten le dégageantdecettecheville,aumoyen
de labarrettequitraverfelaboîte.L'obfervationfi-
nie, onmeutcettebarretteenfenscontraire& les
chevillesrencontrantlependule,l'arrêtentaumême
inftant.YoyetBALANCIERPENDULE,&C.

CHRONOSCOPE,fe dit d'unpenduleouma-
chinepourmefurerletems.Voyt[Pendule. Ce
moteu formédesmotsgrecs,xf* ums,&niv
*»/, jeconfidere.Onpourroitencorefeferviravec
plusdejufteftedumotdechronomètre.yoye Ĉhro-

CHRUD1M,(Géog.)petitevilledeBohèmedans
le cercledemêmenom & furla rivièrede Chru-
dimka.

CHRYSALIDE,f. f. ehryfaîisaureU*,(Hifl. km.
Zoolcg.) ondonnecenomauxinfectespendantle
terni-de leurmétamorphofeainfiondéugneparle
motdechryfiUidtuninfeâequicd, pourainfidire,
dansle travailde famétamorphofe,&dansl'état
mitoyen par exemple,entrel'étatdechenille&
celuidepapillon.L'inieûen'aalorsquetrès-peude

«agrément, il neprendancimenourriture,at ilet
recouvertd'uneenveloppedure Cecrufiacée,qui
tic*tt toutesfespartiesrapprochéeslesunesdesau.
tres commeenunemaireinforme.Les enveloppes
des chyfalûUscommencentpar êtremolles,&alors
ellesrenfermentbeaucoupde liquide danslafuite
ellesprennentplusdeconfiftance.Il y adeschyfali.
du dontlafigureapprochedecelled'unedatte c'eft
pourquoionleur donnele nomdefev* parexenw
vole les (kryfaMesdes versà foie. Il y a d'autres
chyfélidésdefigurefort irréguliere&.quelquefoisfi

bifarre, qu'ons'imaginevoir quelquechouderefc
Semblantà unenfantemmaillotté& couchédansle
berceau,ou un vifaged'homme,unetêtedechien,
dechat, ou d'oifeau frc.maison voit réellement
danscertaineschryfatidesdechenilles,les partiesdu
papillonquifontfousfenveloppe on diftinguela
tête, lesyeux, lesantennes, la trompe, le corce-
let, lesjambes,&lecorps.Ily adecesenveloppes
qui fontfitransparentes,quel'onvoit 3-traversl'a*
nimalql'ellesrenferment.Il y a descktyfaiidtsde
pluûeurscouleurs oùen trouvede brunes,de jau<
nes devertes, de rouges deblanches,deviolet.
tes, de noires, &c.& detoutes lesnuancesde la
piûpartde cescouleurs on en voit mêmefurle(-

quelles le mélangede cescouleursfaitun très-bd
effet maison n'enpeutrienconclurepourla beau-
té de l'infeôequien-doitfortir.On trouveordinai-
rementcertainesduyfatidtscachéesdans'desen-
droitsabrités & laplupartfont encoredéfendues
pardestoilesoudescoquesde foie oud'autresma-
tieres.VoyeĈHENILLE.Letemsoù chaqueinfeâe
fechangeenchryfalidtvariefuivantlesdifférentes

efpeces,&demêmeladuréedescfvyfalidtseftplus
oumoinslongue.Ily a tel infeâequi netelle dans
cet état quedouzejours d'autresn'enfartentqu'a-
prèsun plus long tems & même»on connoîtdes
chryfaUdesqui durentpendantuneannéeentière;
maisen généralleurduréedépendbeaucoupde la
températuredel'air lachaleurl'abrège & lefroid
la

prolonge.Theoi.deinf.parM. Leffer.Voy.NyM*
PHE METAMORPHOSEINSECTE.

CHRYSANTHEMOIDESf. m. (JM.nat. lot.)
genredeplanteà fleur radiée, dont le difqueen

» compoféde plufieursfleurons.La couronneeft i
» demi-fleurons,qui portentchacunfurunembryoa
» degraine.Le caliceeft ordinairementfimple,Se
» fendujufqu'àfabâte.Lorfquela fleureftpaffée
» les embryonsdeviennentautant de coques,qut
ont toutes l'apparenced'unebaie maisellesfe
» durciffentdanslafuite & renfermentun noyau»
Toumtfort, mèm.det'acad.r oy.desSc.ann. ijo$.
Fpy«lPlante. (I )

CHRYSANTHEMUM,f.m.{Hift.wn.bot.)gen-
re de planteà fleursradiées, dontle difqueeftun
amasdeplufieursfleurons.La couronneeft formée
par desdemi-fleuronsportésfur desembryons,&
toûtenuepar un calicequieftuneefpecedecalotte
demi-fpherique,<compoféedeplufieursfeuillesen
écailles.Lorfquelesfleursfontpanées lesembryons
deviennentdesfemencesordinairementanguleuses

infi.reiherb.Voye{PLANTE.

étoit, chezlesRomains,uneimpofitionquifelevoit
tous lesquatreans, non-feulementfur la têtedes
perfonnesde quelqueconditionqu'ellesrufTent,
maismêmefur tousles animaux& jufquefur les
chiens,pour chacundefquelson payaitfix oboles.
CetteimpofitionfutSuppriméeparl'empereurAnaf-
tafe.Foycil'hijl.delà par M.

on donnditce
nom,danslamiliceromaine àdesfoldatsdontles
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boucliers étoient enrichis d'or.

cette richeffe encourager
le toldat à le bien battre,

afin de ne pas perdre ton bouclier maïs une arme fi

orécieufe étoit bien capable de donner du courage à

l'ennemi. dans l'efpérançe
de s'en emparer.

CHRYSOCOLLE, f. f. (Bip. iuu. &Minérabg.)

Quelques auteurs, au nombre desquels eft Agncola,

trompés par
un paoage de Pline qu'ils avoient mal

entendu, ont cru que
la ekryfocoUe des anciens n e-

toit que la fubflance que les modernes appellent
h-

rax. Ce qui avoit donné lieu à cette erreur, c'était

la propriété que Pline attribuoit à la chryfoeoUe de

fervir à fouder l'or, V oyt^ ïtrûde Borax. Mais il

eft très-difficile de déterminer ce que Théophrafte

ptine, & Diofcoride, ont entendu par-là tout ce

que
nous en favons, c'en qu'on la trouvort dans les

mines d'or ac de cuivre; on s'en fervoit pour faire

de la couleur & foutres préparations; plus fa cou-

leur verte étoit vive & lemblable au verd de por-

reau, plus elle étort eftimée. Suivant Pline, on en

faifoit une
préparation pour les Peintres, qu'ils aom-

ment ordànt. On s'en fervoit encore outre cela dans

la Médecine. Voyt^ Pline, Uft. rut. Ht. XXXIII.

cap. v. M. Hill, dans fes mut fur Théophrafte, peu-

feque la chryfoeoUe étoit une efpeced'éaieraudéou

delpath coloré d'un beau verd, qui fe trouvoit dans

les mines de cuivre, & qni n'étoit redevable de Ca

couleur qu'à
ce métal; cependant ce fendaient ne

paroît point
s'accorder avec ce

que
Pline en a dit.

Quoi qu'il en foit les minéralogiftes modernes, &

entre autres VaUerius défignent par le mot de

• ckiyfocoUeune mine de cuivre, dans laquelle ce mé-

tal, après avoir été diffous, s'eft précipité. On ap-

plique ce nom au verd&C au blm de
montagne.^»?.

cesdeux articles. (–)

CHRYSITES,f.f. {Op. iua. Veft

le nom que quelques
anciens auteurs donnent au la-

pis fydius où à la
pierre

de touche, à caufe et la pro-

priété que cette pierre a de Servir à effayer
l'or. iPoy.

Pierrede TOUCHE. par te motde

ce qu'on appelle improprement

dor, à caufe qu'elle eft d'un jaune màrcffemble
ce métal. (-)

CHRYSOGRAPHES,Cm. pL (BÎJL*w.) écri-

vainsen tres d'or. Cemétierparoît avoirétéfort

bonorab Logothetedtt de rempereurAr-

temius,qu'avantquedeparveniràl'empire
ilavoit

étéchyfograpkt.L'écritureen lettres d or pourles

titresdeslivres& pour lesgrandeslettres paroît
d'untemsfort reculé. Lesmanuferitsles plusan-

ciensont decesfortesde dorures,il eft raitmention

dansrhiftoiredes empereursdedes

lettres

cinquièmefieck Ui diminnédepuiscetems ils'eft

mêmeperdu;car onneÉùt plus aujourdlmattacher
l'oraupapier,comme.onle voit i la bibledelabi-

bliothequede l'emperear,anvirgile du
manuferitsdeDiofcoridede l'empereur,& à «se in-

finitédelivresd'églife.

CHRYSOLITE ckryfoUtu*$couleur

pierreprécieusetransparente,decouleurverte mê-

léede jaune ce nepeut«être

Chhysoute
il fautprendre
ces,deminiumhuitonces,les réduireenunepoudre
fort déliée;on y ajoutevingtàvingt-cinqgrainsde
fafrandemarspréparéau vinaigre;on metlemé-

langedansuncreuiet &on metletout enfufion,ce

qu'oncontinuependantdix à douzeheures: l'on

aura unedayfoliud'unetrès-grandebeauté, qu'on
pourra monterenmettantunefeuillede<Tous.(–)

CHRYSOPRASEf. m. ( Hifl.du P P.) pierre
précieusedes anciens d'un verd jaunâtre, quieft'

vraisemblablementle peridotdesmodernes.
PerIDOT.ArïuUdeMM ChevalierDEJAUCOURT.

• CHTHONIESad}, pris fubft. (K/?. «k.) fStes
que les Hermionienscélébroienten l'honneurde

Cérès, à laquelleonimmoloitplufieursvaches.Ce
facrificene te paffoitjamaisfansunmiracle c'eft

que du mêmecoupdont la premièrevache étoit

renverfée toutes les autrestomboientdu même

côté. Aruû{.expliq.
CHTONIUS (3fy/A.) furnomdonnéà plu-

fieursdivinitésdu paganifmemaisfur-toutà Cé-

rès, à Jupiter,à Mercure, à focchus.lleftfjrno-

nymeà terrefritou infemut, de la terreou desen-

CHU

CHULULA, (Gêog.) ville de rAmériqueJ fepten-
trionale dans la nouvelle [(pape, près du lac de

Unique.,

donne ce nom à un minéral ou pierre fêrrugineufe

qui a beaucoup de rapport avec rement, & dont la

couleur eft grue, d'un brillant un peu obfcur, re-

fraâaire, & très-difficile à mettre en fufion. On la

trouve au Potofi &e. Elle eft couvent mêlée aux

mines d'argent. (– )
•

CHUNG-KING, (Géog.) grande
ville de la Ou-

ne, dans la province de Sucnuen.

CHUPMESSATHITES, {. m. plnr. {HiS.
med.yfeâe de mahométans qui croyeot que Jeius-Chrift

ea Dieu, le vrai Meffie, & le Rédempteur du genre

hnmain mais qui n'oient lui rendre aucun culte pu-

blic, ni l'adorer ouvertement. Ce mot, en langue

turque, &%rii£eprou3tur des
Ckrétieat. Ricaot aflù-

re que cette feue tres-oombreufe eft compofée fur-

tout de permet de
marque &qu'elle* des parti:

fans julque dans le ferrait*. (<?)

ÇHUQUELAS ou

i*y*t CherconnIes.

fons, fur la rivière deilabas.

de mesure de
liquides

chez les Grecs.

Les auteurs ne s'accordent pputt fur la quantité
de

liquide que le chus, contenait les ans prétendent

qu'il tcAoit quatre

Fabri dit neuf livres d'huile,

quatreoncesdè mieUPi-

dent fix feptiers attiques ou doute cotyles; que

mie, it huit livres 8c un quart d'eau ou de vk.

pour'

fo-

être finpris
le rencot»ent-ils pas

petueUement
U-deffiis un tarif à b main pour taire

lêttr commerce non-fculementchei l'étranger, mais

conjeânres de nos littérateur» for le dbo le fur
te

congé, que quelques-uns prétendent être «
même'

mefure, pourront confulter les mémoires de

mit dtt Stuchitisdanâ fes
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L. B. tSoS. EWenfchmid, Bevennus, & tant d'au-

très livres fur les poids
& les mefures antiques, qui

ne
prouvent que trop l'incertitude qui règne ici. Ctf

mrLhtadtH.UCk^aOtrmlKVCOVKT.

CHUSISTAN ou KURISTAN, {Géog.) province

d'Afie dans la Perte, entre le pays de Fars & celui

de dont la capitale

CHUTE, f. f. tnPhyJk"
ett le chemin que fait

un corps pejant
en s'approchant

du centre de ta ter-

re

GaMée eftle premier qui ait découvert kloide

l'âccélératioc des corps qui tombent; favoir qu'en.

divifant tout le teins de la chûtt en inftans égaux,
le

corps fera trois fois autant de chemin dans le fecond

inftant de fa chat* que dans le premier cinq fois au-

tant dans le troisième fept fou autant dans le qua-

trième, ùc. & ainfi de fuite, fuivaat l'ordre des nom-

bres impairs.
un plus long détail fur à

VanUU Accélération. Pour la cauft de la chu*

des corps ^«{Pesanteur.

Pour les lois de la chûtt des corps, vty«L D*S-

CIChute dt Fanas ou fondtmtnt, (Chimrg.) c'eft un

accident qui conûfte en ce quequand le malade va à

la felle, l inteftin reûum lui fort fi confidérablement,

qu'il ne peut plus rentrer dans le corps, ou que
s u y

rentre, il retombe. ftyrç RECTUM.

Ceft quelquefois
une maladie chronique, fur-tout

quand elle vient de paralyfie
fes caufes font le re-

lâchement des fbres;du redum ou du mufcle fphinc-

ter ou bien la conflriftion du ventre, la diarrhée,

la dyflfrnterie
ou le tenefme.

On en guént difficilement quand elle eft accom-

pagnée d*hémorrhoïdes. Les médicamens les plus

propres pour
la cure font les afiringens.

Il eft.be-

ïbinauffi d'une opération
manuelle pour faire ren-

trer l'inteftin, quiexpoféàlVir, nemanqueroitpas

de fe tuméfier & de fe mortifier, s'il nel eft pas déjà.

Il arrive fouvent qu'il retombe aux enfans, après

qu'on l'afait rentrer, principalement lorfqu'ils crient;

& dans le casoù
il y

a diarrhée, il eft bien difficile de

le conteniren-dedâns.
M.Suret,maîtrechirurgiendeParis,a imaginéun

bandagepourlachûttdu rectum quiefttrès-ingé-

mieux, améritérapprobaiiondesplusgrands

maîtresdel'art:Ildoitlepréfenterà l'académietova-

le deChirurgie,& fadécouverteferarenduemibli-

quedansla îuitedes mémoiresquecette académie

de contenirlespartiesau mêmedegrédecempref-

fion, dansquelqueattitudequepuifleprendrelema-

lade, debout couché affis,ire. le bandagecom-

primétoujourségalement.Ceuxqui ferontdansle

casd'en éprouverles effets, femironttout leprix

d'unepareilleinvention.

Chûudth maûit* en la defoentede cettepartie

en-embas,cauféepar le relâchementdesiiganwas

deftinésà la retenir dansfa place.^«Umus.
Silamatriceefttombéedansle vagin,demanière

qu'onenfentel'orificeaveclesdoigtsen-dedansdes

levresde la vulve, ou qu'onle voyedesyeuxen-

dedans, cela t'appelleM

eUeefttout-à-faittombée,defortequelle tramepen-

dante.ennkhorsdeslevres,maisdefortequ'onn en

Volepaspluslededansque l'orifice,celas'appelle_

éamét matrice.Siétantdefcendueelleeftretournée

demanièreque le dedansfortepar les lèvres, &j

qu'il pe*Î4*une efpecede faccharnuavecunefur-

facemégai*»celas appellenmaftmtmdsmatrict.

Ces dcJbrdreipeuventprocéderde mouveraens

violens,de toux,d'é^ernumentdefleur»blanches.

Ilsarriveotle plusfouventaux femmesgroffes en

confequeocedu poidsquiporte & preffefurl'ute-

r us maisprincipalementfilefoetuseftmort s ileit

dans une mauvaife pofture, ou qu'il ait été tire par
force. A

Le renverfement de matrice eft ordinairement la

fuite immédiate de l'extraûion d'un placenta, adhé-

rent au fond de cet organe dès qu'on s'apperçoit
de cet accident & qu'on a réuffi à détacher 1arrière,

faix, il faut faire promptementla réduâion. Si l'on

ne peut pasy réunir la vie de la malade eg dans un

grartd danger par là mortification qui eft l'effet de

l'étranglement du fond de l'utérus par l'orifice.

Aprèsavoir replacé la partie il faut employer les

aftringens tels queceux dont on fait ufage dansles

diarrhées, les hémorrhoïdrs, la gonorrhée ample,
&c. & retenir la matrice avec un peflaire. YoyK
Pessaire.

Chûn dt la huas, ett la defcente ou le reliche,.

ment de la luette ou des amygdales. Yoy.Luette.

Chute tu ArckittSur* êft un ornement de boa.

quets pendans, compotes de fleurs ou de
fruits qu'on

place aflez fouvent dans les ravalemens des arnere-

corps de chambranles, de pilaftres de pierre; oapan-

Chute ttrmt d'Itortogtrit. Lorfqu'une desdents

de la roue de rencontre eft parvenue à l'extrémité

de la palette quilui répond, (on oppofée tombe avec

accélération fur l'autre palette, fit lui donne un pe-
tit coup c'eft ce coup, 8el'espace que la roue par-

court, qu'on nomme chûtt. Ette et néceffaire pour

éviter les accrochemens qui naîtraient infaillible-

ment du jeu des pivots dans leurs trous, de IViitre

des parties, 2e de l'inégalité des dents de la roue de

rencontre. Fey«i Accrochement.

S'il faut ablolument donner un peu de chûtt 1 un

échappement c'eft en même tems une chofé fort

préjudiciable à la montre ou pendule où il eft anpfc

que de lui en laiffer trop; les inconyéniens qui en

résultent font, beaucoup moins de liberté dans les

vibratians du régulateur, plus d'usure de fes pivots,
des trous dans léfquels il roule, des pointes de la

roue, & de l'endroit des palettes fui lequel elle»

tombent.

Dans un échappement bienfait, la eW/<en égal»
fur chaque palette on parvient à cette égalité par
le moyen du nez ou du lardon de la potence. Vty*{
Nez Lardon, Potence.

Chûtt fe dit aufli dans un engrenage ta petit are

parcouru par
la roue quand une de fes dents quitte

faile du pignon dans lequel elle engrené » &qu'une
autre tombe fur la luivante. Cette ckâtedevient coo-

fidérable dans les pignons de bas nombre mais«Ils

eft peu fenfibledans ceux qui ont huit, dix, ou dou-

ze ailes, fi-e. Quandun engrenage eft trop fort,

y à beaucoupde chûtt ce qui occafionne des pré»

cipitations dans le mouvement des roues. Veyt^ EN*

Chute iteau, {JtyëwA.') On dit qu'un ruh-

'(eau qu'une rigole, qu'une petite rivière vient

former une chûtt et« fut la roue d'un moulin on

bien qu'elle tombe en cafeade dans quelque baflln.

Chute se

rein inégal 8c rampant, dont il faut ménager la chût»

en le coupant par différentes tétrades ou en adou-

I ciflantla pente de manière qu'elle ne fatigtu point
en fe promenant. (X)

Chute de voile» {Marine.) c'en la

d'une voile. (Zf
Chute, ce mot eft encore employé dans un(cas

1 moral,comme laefcSw

I cinel), la fAw«de l'Empire romain,fi-e.

I II y a des auteursqui prétendent quePlaton eu-,

j connoiffancede la chûtt d'Adam,8c qu'il Pavoitap-

I prifepar la lcdurc des livres de Moyie. Eufebc »
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prtpana. evangêl. 'lib.
XII. cV.xj. cite une fable des

Sympof- dePlaton, dans laquelle
toute cettehiftoire

eft rapportée d'une maniéré allégorique. (G)

CHY

CHYLAAT, f. m. {Hifi> mod.) espèce de robe de

deûus, que
les Turcs nomment'plus communément

tafian le grand-feigneûr la donne par diftinâion aux

rniniftres, bâchas, ou autres officters de Ja Porte,

lorfqu'Us
entrent en charge, pour récompenfe de

quelque
fervice extraordinaire ou même pour quel-

que agréable nouvelle..
Les courtifans du fultan diftinguent trois fortes de

ckyUat: le premier eft le chylaat-fagin, qu'on ne

donne qu'aux vi6rs, aux bâchas à trois queues, ce

comme une faveur fignalée, 1 quelques ambaffadeurs

étrangers: le fecond c'eft la

robe qu'on
accorde aux bâchas du commun aux

pnnces
mahométans & chrétiens, & aux ambaMa-

deurs de ceux-ci: letroifieme s'appelle cuyuh, c'en-

à-dire moyen, ou tdua moindre on l'accorde aux

officiers &autre! personnes d'un rang inférieur. Tous

ces chylms ou caftans font d'une étoffe plus ou
moins

riche, & bordés & doublés de fourrures plus ou moins

précïcufes, félon
leur degré & la dignité des perfon-

nes à qui le grand-feigneur
en fait présent. Guer.

mxurs des Turcs ttom*IL (G)

CHYLE, f. m. Çdna Pfyfat. ) dans Çœconomie

animale, fuc blanchâtre dans lequel lesalimens fe

changent immédiatement par la digeftion, ou, pour

parler plus proprement, par la chylification, qui eS

la première partie
de la digeftion. Voyt^ CHYLIFI-

cation, Digestion, 6t. Ce mot vient_du grec

Le do8eur Drake obfenre que te <*y&n'eft autre

chofe qu'un mélange des parties huileufes ce aqueu-

fes delà nourriture incorporées avec des parties ta-

lines, qui pendant qu'elles
reftent dans l'eftomac

mêlées avec des parties plus groffieresjfjr forment

une maffe épaûTe blanchâtre, & en parue fluide,

qu'on
nomme chyl* laquelle

auffi tôt qu'elle eft ré-

te à une confiftance aflez déliée pour pouvoir

obéir la preffioo & au mouvement périftaltique de

l'eftomac eft pouffée par degrés par le pylore dans

le duodénum ou elle commence à prendre k nom de

JÀinfi le ctyl* commence à Ce former dans Fefto-

mac, il fe perfectionne
dans les inteftins par k mé-

lange de la bile Cedu fuc pancréatique, ensuite il en-

tre dans les veines ladées, qui le portent dans le re-

fervoir de Pecquet;
.de-11 il

pane
dans le canal tho-

rachiaue qui
aboutit Ala veine fouclavieie gauche

('ea dans cette veine que le
dry& commence à

fe mê-

ler avec U fang, dans lequel
il le convertit enfuite

par l'action qu'on
SANG

$ ChYLIFICATION.

fang dans le foie d'autres ont crût que c'etoit dans

le coeur: les modernes penfent, avec plus de raifoo

que ce changement
Cefait par k fang lui-même dans

toutes les parties

TION.
U

y a
des auteurs qui prétendent quekc^vft

eft

la matière immédiate de la nutrition.

Le doGeur Lifter penfe que dans la digeftion des
nourritures il Cefait une féparation on des

feis urineux, de même que dans la pourriture des

plantes ou des animaux que le <*r& eft fort impré-

gné de ces fels; qu'il
doit ta blancheur à la fermen-

tation qu'a acquiert par,ce mélange; que fcfel du

efyU eft porté dans le fane veineux, & qu'il entre

avec lui dans le coeur qu'il
en fort en Tétât de ckyU

comme il eft entré» parla puliation continuelle des

arteres; qu'autant de fois qu'il entre dans les arte-

res émulïentes, il y laine après lui fa liqueur fali-

ne ou fon urine, & qu'il perd par conséquent de fa

couleur; & que lorfqu'il eft afiez purgé de fes fels il

devient lymphe cette lymphe ne femble étre autre

chofe que le séfidu du chyk qui n'eft pas encore af-

fez converti en fang, parce qu'il n'en point encore

aflez purgé de fes particules falines.
f»y«ç Lymphe*

CHYIJDOQUES, adj. pi. (Aruu.) épithete des

vaiaeaux qui portent le chyle. On les nomme enco-

te chylifens ou vtiats laSies. Poyti CHYLE & Vei-

NES LACTÉES.

CHYIiFlCATrtON, (PhyfioL) en grec x»W«r,

XwAwvm*»* réduâion des alimens en
chyk.

Commeonvientd'expoferlanaturedu chyle,&

qu'ontrouverafouschaquemotla descriptionana-

tomiquedesorganesquileforment nousen fuppo-
feronsici la connoinance,6c nousnousbornerons
feulementà indiquerla manièredontCefaitdansle

corpshumainl'opérationadmirablede la chyiifica-
lion.

IdéedeViUboraàonduchyle.Lespertescontinuel-
lesquenotrecorpsfoutfre tantparrinfenûbletranf-

pirationquepar les autresévacuations-,nousobli-

gentde chercherdanslesaGmensde quoi lesrépa.
rer. Lesréparationsquelesalimensreçoiventpour
opérer ce remplacement,fe peuventréduireà trois

principales lapremierefefaitdanslabouche;la fé-
condedansle ventricule &latroifiemedanslepre-
mierdesinteftinsgrêles.

Lesalimensfontdiviftsdansla bouchependant
lamaftication,tant par l'a&iondes dentsque par
leur mélangeavecla falive ils.paflèntentité dans
le pharinx,oùlalangueens'élevant& feportanten.

arrière lesobliged'entrer;par cemouvementfépi-
glotteeft abaiffëe,& laglottefermée.

Lacloifondupalaisouvalvuledugofierempêche
ens'élevantquelesalimensn'entrentdanslesfoffes

nalales,& la luettefaitpafferfur lescôtésceuxqui
feportentdire&emcntverslaglotte.

Lesalimensquiont-étépouffé»dansle pharinx,'
fourobligésde ivre laroutede l'œfophage d'où
ilsdefeendentdansl'eftomac;et celamoinspar leur

propre poids,que parles comprenionsfucceffives

qu'ilsreçoivent,tant dela pan du mufdeœfopha-

gienquieftau commencementde ceconduit, que

parlesfibrescirculairesdefa tuniquecharnue.Voy.
DÉGLUTITION.

Lesalimensayantféjournéquetqïë tenu dam le

ventricule,y fontréduitsenunepâtemotle,decou-
leurgrisâtre,cedontle goût & l'odeurtirent ordi-
nairementfur l'aigre.

L'opinionlaplusgénéralementreçuede la caufe
de ce changement,eit celleoù fon prétendqu'il
dépendnon-feulementde la faUvequi couleconti-
nuellementpar l'œfophage,maisencorede la li-

queurgaftriquefournieparlesglandesdel'eftomac.

L'expérienceprouve queces liqueursnefont pas

amplementaquenfès,maischargéesde partiesacH-

aux moléculesouparties intégrantesdes alimens
elles'étendencoreplusloin, ocvajusqu'auxparties
effentiellesou principesmêmesqui les compofent
& donteltechange1 arrangementnaturel.Par cette

décompofttionlesalimenschangentde nature ce
ne fouiplusaprèsla digeftioncequ'ilsétoientau-

paravant.On ajoute, avec raifon, quel\âion de

cesliqueursfurlesalimensa befoind'êtrtfecondée
de k chaleurduventricule,de laconuactiondouce
delesfibrescharnues,de l'actionfucce6ivedudia-

phragme& desmufclesdubas-ventre.̂ «{Diges-

A mefureque la divifiondesalimensaugmenta
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dans le ventricule, ce qui s'y trouve
de plus atténué

s'en échappe par te pylore pour entrer dans le duo-

dénum la tome des alimens parle pylore? fe trouve

favorifée par la firuation oblique de l'eftomac » &par

la douce contraâion de fa tunique charnue.

Cette pâte molle & grisâtre en laquelle je viens

de dire que les alimens font changés dans l'eftomac

étant dans le duodénum s'y mêle avec la bile, le

foc inteftirial &pancréatique qu'elle y trouve par

ce mélange elle acquiert une nouvelle perfeâîon;

elle devient blanche douce, liquide étant preffée

par le mouvement 'vermiculaire des inteftins, Se

roulant lentement dans leur cavité à caufe des val-

vules qui s'y rencontrent eUe laiffe échapper dans

les orifices des veines lattées ce qu'elle contient de

plus fubtil & de plus épuré, lavoir le chyle, qui

doit fervir à réparer ce que nous perdons par les éva-

cuations..

On conçoit aitément que la matiere de la nourri-

ture, ou cette pâte alimentaire, ayant parcouru
toute l'étendue des inteuins grêles, & s'étant dé-

pouiltée
dans tout ce chemin de ce qu'elle contenoit

de plus
fluide & de

plus
épuré, elle dpit devenir

plus

épaiffe à mefure qu elle paife dans les gros inteftins I

ce n'eft plus
alors qu'une matière grofliere que

l'on peut regarder comme le marc des alimens &

qui
lui laifle échapper dans les veines lattées qui ré-

pondent
au caecum & au colon le peu de chyle qui

luirefte.

La valvule qui eu au commencement du colon

empêche cette matière grotiîere de rentier-dans les

inteftins grêles la longueur, la courbure, & les cel-

lules de cet inteftin, lui permettent de s'y amaffer en

quantité,
afin qu'on

ne (bit pas obligé d'aller rrop

fréqucmment
à la tette. Quant à la lymphe fournie

par les glandes
lolitaires des gros inteftins elle fa-

cilite le partage de cette matirre grofliere dans leur

cavité & le fphinâer qui terme l'extrémité du rec-

tum, empêche qu'elle
ne s'évacue continuellement.

En effet elle ne s'échappe que lorique ce reffort fe

trouve forcé, non-feulement par le poids des excré-

mens, mais plus encore par la contraction de la tu-

nique charnue du reâum jointe à celle des mufcles

du bas-ventre & du diaphragme.
Le chyle que j'ai dit être fourni par la matière ali.

mentaiie dans les veines laâées, s'infinue dans les

ori6ces de ces vaiffeaux, qui répondent, fuivant M.

Helvetius, dans les mammelons fpongieux de la tu-

nique veloutée, ou bien au bord notant des valvules

conniventes.^lon
les obfervations de M. Duver-

mey continuant fa route dans ces vaiffeaux il va fe

rendre dans les glandes conglobées répandues par

toute l'étendue du mefentere.

Le chyle après
avoir traverfé ces glandes, enfile

la route des veines laâées fecondaires, pour fe dé-

charger dans le refervoir de Pecquet, de-là dans le

canal thorachique, & fe rendre enfin dans la veine

foûclaviere, où s'étant mêlée avec le fang qui y cir-

cule, & circulant avec lui, il en acquiert peu-a-peu

le caraûere & les propriétés, en un mot te conver-

tit en véritable fang. Ce fang, après plufieurs cù>

culations réitérées, doit changer
encore de nature

& former les différentes humeurs qui s'en réparent,

je veux dire la lymphe nourricière, la bile, la fali-

ve, &c
On concevra aifément la caufe qui fait avancer

le chyle depuis les inteflins juiqu'à la veine
foûcla-

viere, lorfqu'on fera attention i°. que tous les vaif-

{eaux qu'il parcourt dans cette route font munis

d'efuace en elpace de valvules ou foûpapes, dont

la ltruâitre favorite le tranfport de cette liqueur

vers cette veine: i°. que ces vaiffeaux font avoifi-

nés par des organes qui font fur leurs parois des

comprenions leeeres,
mais réitérées; tels font les

artères méfentériques par rapport aux veines laâées;

& l'aorte par rapport au canal thorachique fit au re-

fervoir de Pecquet; quoi
on doit ajouter le dia-

phragme, qui comprime chaque inspiration le re-

lervoir; fans compter l'aâion des mufcles du bas-

ventre, dont on fait que les contractions Succèdent

icelle du diaphragme
fi l'on en excepte le tems

des efforts. On doit observer enfin que les vaiffeaux

la&és ne font jamais vuides, la lymphe y. paNant

toujours, toit avec le chyle
foit qu'il n'y en ait

Deuils particuliers fur la chylificatibn. Après la for-

mation du chyle dans l'eftomac & les inteftins grê-

les, il entre, comme on fa remarqué ci-deffus, au

moyen du mouvement périftal tique
& des valvules

conni ventes, dans les vaiieaux laâés du premier

genre.
Ces vaiffeaux la&és fortent de toute la circon-

férence des inteftins comme de
petits fyphons,

& s'ouvrent obliquement
dans leurs cavités ils

s'anaftomofent enfûite; ils formeaf tous la membra-

ne commune une efpece de refeau très-remarquable,

& fe gliffent enfin dans la duplicature du mefentere;
le chyle qui s'y infinue eft pouffé par

le chyle qui

vient après, par l'aaion des intenins, par la pref

fion du diaphragme
fie des mufcles de l'abdomen:

s'il n'y avoit pas de valvules dans ces petits vair.

feaux, le chyle feroit pouffé également
en.haut &

en-bas mais comme il n'«ft pas poffible qu'il revien-

ne fur les pas, la preffion externe l'oblige
monter

vers les lombes; les valvules iémi-lun.iues qui s'ou-

vrent au nouveau chyle Ce ferment à celui qui a

paffé; les artères méféraiques qui battent continuel-

ment, le fouettent encore, & le pouffent dans le re-

fervir.

Commepar une précaution
admirable de la natu-

re, les ouvertures des yeines laôées font très-peti.

tes très-fubtites, fie pas plus grandes que des arteres

capillaires, Suivant la remarque de Derham il n'y

a que la portion du chyle la ,plus fluide et la plus fub-

tile qui puiffe s'y infinuer.

Les veines laâées
qui

ont des orifices que nos yeux

ne faurdient découvrir, paroiffent affez grolfes dès

qu'elles font (orties de ta membrane mufculeufe, &

qu'eUes font fous la tunique externe elles s'unifient

enfuite, & forment les unes avec les autres des an-

gles aigus; elles fe réparent après cela pour le réu-

nir encore derechef; après ces unions fit ces divî-

fions, elles deviennent toujours plus groffes; tous ces

divers accroiffemens fervent à rendre le chyle plus

fluide. •

Ces vaiffeaux après plufieurs anaftomofes &plut-

glandes dont la ftruâure n'eft point encore connue,

ce qui font répandues entre les deux lames qui le for-

ment ilslesenvironnent ils s'y infinuent ;ils en for'

tent moins nombreux mais plus interrompus par des

D'où il eft confiant que rien ne le fépare du. chyle

dans ces glandes mais au contraire qu'il y eft dé-

confidere que ces glandes caverneufes
fotït arrofées

par plufieurs artères qui Cediflribuent en-haut & ett-

bas, rampent ici d'une façon tout-à-fait finguîiere,

& ne font point pliées en peloton
d'ailleurs c«s

mêmes glandes reçoivent la lymphe de
plufieurs yif-

ceres abdominaux, qui pénètre dans la fubftancède

ces glandes, fit délaye davantage le

être que ces artérioles exhalent par leurs dernières

extrémités leur humeur la, plus tenue dans les petites

cavités de ces glandes; car téton Covper,
le mer-

laâes

le chyle féjournant donc dans ces glandes, y ett



C H Y C H Y
fouetté délayé et peut-êtremêléavec la efptiti

desnerfsqui s'y diftribuent.

Aprèsquele chylea pâte par cesglandes il en

fort parles vaiffeauxlaâés du fecondgenre qui
fontmoinsnombreux,maisplusgrbs& plusunis

cesvaifleauxvontfe rendrela citernelactéeou

aurefervoirchyleùx ficonnufouslenomdenftr-
voirdtPtajuu, quiFamisenévidenceen16*1 là

fe déchargeune grandequantité de lymphequi
vientde prefouetoutes les parties fituéesfousle

diaphragme,&quiYeftapportéedetoutesparts par
lesvaifleauxlymphatiques.En effet les vilvules
lesligatures,lesmaladiesde la lymphe nousap-

prennentquetelleeft laroutedecettehumeur.

Cen'eupasici le lieu de décrirele refervoirdu

chyle quieftunevéficuledontla âgure8r la en.
deurvarientbeaucoupdans l'hommemême nous

dironsfeulementquele concourtdesveineslaâées

quifontengrandnombre, demandoitqu'ily eutun

refervoirqui reçûtle chyle fanscela cefluideau-

toitfouffertdesretardemensdanslemésentère,ou

bienil auroit falluqu'if marchâtavecune grande

rapiditédansle canal thoraehiquet lequeln'apas
une ftruâure propre à réfifierà un fluide

pouffé
avecforce, fitquicouleavec beaucoupdevitefle.

Lechyleayantétédélayépar la lymphedansle

refervoirdePecquet»eRportéau haut decerefer-

voirqui formeun canalparticulierconnufousle

nomde taual thorscdriqrtc( Koyt[CANALTHORA-

CHIQUE), & lesvalvulesdontcecanaleft rempli
facilitentla progreuiondecetteliqueur.

Lechyleeil déterminédececanaldansla foûda-

viereparlefecoursdedeuxvalvutes,quien ferap-

prochantformentunefi petitefente qu'il nepeut
entrerdans cette veinequ'une petitequantitéde

chyleà la fois &qu'iln'enpeut influerdansle ca-

nalthorachique.
Onnefauroitdoncdouterquelaplusgrandepar-

tieduchylenemonteà la veinefoùclayiere mais
onpeutdouters'iln'y ena pasuneportion favoir
la plustenue qui le rendeau foie par lesveines

méféraïques,aprèsavoirétépompéeparlestuyaux
abforbansqui s'ouvrentdans la tuniqueveloutée
desintefiins.

Cependanttoutfemblelever cedouteit°. Le nom-

bre, la grandeurde ces tuyaux abforbans, leur

ftruâure leurnaturequin'eftpasdifférentedecel.
lesquelesveinesontcommunément,le fangvei-
neuxqui de-là couledansla veine-portecomme
dansuneartère la naturede ce fang la grande
quantitéd'humeursquiabordentaux inteftins tout
celafait foupçonnerquela partiela pluslymphati-
queduchyleeftportéedansla veine-porte ou elle
eftdélayéepourServirenfuitède nouvellematière
à lafecrétiondelabile,i°. Onpeutapporteruneau-
treraifondecetteopinion, tiréedel'anatomiecom-

paréedesovipares,qui n'ontpointdevaifleauxla-

nés, maisdanslefquelsil fe trouveun panagede
la cavitédes inteftinsaux vaifleauxméféraiques.
Bilfiusa faitvoirquefion lielesartèresdu mefen-
teredansun chienquivient de mangerbeaucoup,
ontrouvelesveinesméféraiquesrempliesd'uneli-

queurcendrée. Ons'eft plaintque Bilfius*n'ayoit
pasdétaillélamanièredont il faifoitfonexpérien.
ce; maisGli1fonne s'eftpasdifpenféde la donner.
Svammerdama confirmél'opinionde Bilfiuspar
d'autresexemplesde l'anatomiecomparée:il eft
certainque dans lesoifeauxil y a un paflageaux
.Veinesméféraïques.

Maisfil'ondoitSoupçonnerque le chyle le plus
tenupa6'edumefenteredanslesveinesméféraïques
ne doit-onpas penferla mêmechofeau fujetdu
ventricule? lespartieslesplusfubtilesdesalimens
nepeuvent-ellespas êtreabforbéespar destuyaux

veineux } factiondes cordiaux ae paroir-ellc pas en
être une preuve ?

Ondemanderapréfentement quelles fottt les eau.

fes quiconcourent à bouffer le chylede bas en-haut
qai le font monter fi aifément, même lorfm/on eft

debout, dans des tuyaux tels que le refervoir de

Pecquet 6c le canal thorachique
comprimés perpendiculaires le qui s'aiFaUTentai-,

fément.
Je réponds que cb caufes font en grand nombre

6c fe présentent d'elles-mêmes, pour peuqu'on fait«
attention i° à la force avec laquelle les inteftins fe

contractent, fie aux caufes qui concourent à chaffec
le chyle des mtettins aux valvules des v'aifleaux
laâés ac à celles du ttfervoir thorachique, qui fa-
cilitent beaucoup la progreffion du chyle 3" aux
battemens des artères

méféraïques qui font
paral-leles aux vaifleaux lattés ou les crotfent 4 la

forte aâion du diaphragme fur le réservoir SOaux
puiflantes caufes qui compriment le péritoine le-
quel forme cette âne membrane du mefentere oui
les vaifleaux laâés font renfermés 6° à la propre
contraftion.des mémbranes qui forment le paroi fie
le canal de Pecquet contraâion qui eft encore for-
te après la mort 7" aux fortes puu'ations de l'aorte,;
qui eft voifine du canal thorachique 8° au mouve-
ment même des poumons fiedu thorax;

Tandis que toutes ces forces agiflênt, le chyle
monte donc néceuairement dans le refervoir dans
le canal thora chique & fe jette dans la veine foù-
claviere gauche; car les

liqueurs fe portent vers les
lieux où eues trouvent moins de réfiftance or les
valvules des veines tarées offrent un fpeâacle in-

furmontable le chyle doit donc fe déterminer vers
la veine foudaviere là il fouleve l'espèce dé val-
vule ou pour mieux dire la digue qui ferme le ca-
nal thorachique empêche que le

fang n'entre dans
le canal, ce permet le paflage au chyle dès qu'il eft
entré dans la veine foudaviere il pafle par

fon con.
duit dans la veine cave dans le finus veineux, dans
l'oreillette droite & dans le premier ventricule du

cœur, Où
ayant été lé

avec le fang divifé»
fouetté par 1a8ion

de^tvifeere
il eft pouffé dans

l'artete pulmonaire, acquieit toutes les quali-
tés du fang.

Résumons M peu de mots ces merveilles. Le

chyle qui a été préparé dans la bouche broyé at-

ténué.dans l'eftomac élaboré dans les «nteft[n?

réparé dans les vaifleaux lattés, délayé dans les

glandes du mésentère, plus délayé encore fie plus
mêlé dans le canal thorachique, mêlé au fang dans

les veines, dans l'oreillette, & dans l'antre droit

là plus exa&ement mêlé encore ditrous, broyé»

atténué, étant fie laté-

ralement repoutré dans les vaifleaux coniques fie cy-

lindriques artériels du poumon doit prendre la fbr«-'

II eft encore très-exaâement mêlé dans les veines

pulmonaires peut-être eft-il délayé dans les mêmes

veines par la lymphe. Il acquiert principalement

dans le poumon la couleur rouge qui eft la marqué

fie fa chaleur fe conservent par fa circulation Ne

c'eft ainfi qu'il paroît prendre la forme
qui

eft
propre

à nourrir. Cet effet di produit par 1 a8ioa conti>

nuelle du poumon des vifeeres fie des vaifleaux*'

Cette aâion change infenfiblement le fang chyleux
en férum lui procure divers changémens fembla-

bles à ceux que la chaleur de l'incubation opère
fur le blanc-d'oeuf; car c'eft la même chaleur dans

l'état fain, fit cela continue jufqu'à ce qu'une partie
du férum foit fubtilifée autant qu'il le faut pour pro-

duire la nutrition
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les circulations réitérées demande femblablement à

f tare r^p^^e, 11 eft dorçc nécefltire pour cette répa-

fie par conféquent

la matière par les alimens
mais quant aux qualités requi-

fes, cette opération s'exécute par le concoure des

iafiitoni naturellesdu corps, dont l'expoSition fait une

desjrandesfit
des beUes Darties dela Phyfiolof ie.

le qu on vient tout ce qui arriveaux
lalimens depuis leur

préparation
dans la bouche juf

iju'à
leur dernière fubtibfatioiv qui produit la nutri-

tion des dardés du corps humain eft une fuite évi-
dente de la faBHque& de l'aûion des vaifleaux de
la nature connue des humeurs, démontrée par des

Jraifonnemens méchaniques falloit-il, pour en don-

ner l'explication avoir recours à des fuppofitions
©bScures ou douteufes, & également contraires à la

Jraifén & à l'expérience ? falloit-il enfatiter tous ces

fyftèmes exlravagans en Medecine, fi
on -reins

à la

mode &fi jugement méprifés aujourd'hui ? Je parle
des fyftèmes de la chaleur çoârice du ventricule
de (on acrèté naturelle & vitale, de l'archée de Van-

helmont, de la bile alkalinc qui change le chyle aci-

de en alkalefcent falé fievolatil, d'une précipitation

qui purifie le chyle, des fermentations, des effervef-

cences du fang dans le ventricule droit, du nitre aé-

rien qui le change en rouge dans le poumon ? que
fai-je d'une infinité d'autres hypothefes chimeri-

ques, qui pour comble de maux, ont eu uneinfluen-

ce
pernicieufe

fur la
pratique de leurs auteurs. Cet

article eJldtM.lt Chevalier DEJAUCOURT.

CHYLIFERE, adj. en Anatomic fe dit des vaif

feaux qui portent le chyle & qu'on nomme aum

thyltdoquis ou veines louées. Foyc{ CHYLE 6 VEI-

NES LACTEES.

CHYLOSE, f. f. en Médecine, l'aûion par laquelle
les alimens Cetournent en chyle ou chyme dans l'ef-

tomac, &c foit que cela arrive par une fermenta.

tion qui fe paffe dans feflomac, toit par la force de

contraction de ce vifcere foit par ces deux moyens
tout à la fois. Foye^ Chylification & Diges-

,TION. (L)

CHYME f. m. (Anat. Phyjtolog. ) fuc animal qui
eft le même que celui qu'on appelle ordinairement

chyle. Foyt{ CHYLE.

Il y a cependant des auteurs qui distinguent entre

le thyme fie le chyle, & qui restreignent le mot chyme
à fignifier la mafle de nourriture telle qu'elle eu dans

l'eftomac, avant qu'elle loit alfez atténuée fit liqué-
fiée pour pouvoir franchir le pylore paner dans le

duodénum, & de là dans les veines lactées, pour s'y
diffoudre davantage & s'y imprégner du fuc pancréa-
tique après quoi elle commence à être dans l'état de

€hyle. 'D'autres prétendent tout le contraire.

CHYMIE ou CHIMIE, f. f. ( Ord. encyc. Entend.

Rdifon.PhUof. ou Science. Science de la nat. Phyfique.

Phy fa. générale. Phyfiq. particul. ou des grands corps
& des petits torps. Phijiq.

des petits corpx ou
Chimie. )

La Chimie eft peu cultivée parmi nous cette fcien-

ce n'eft que très médiocrement
répandue,

même

parmi
les favans malgré la prétention à l'univer-

lalité de connoilfances qui fait aujourd'hui le goût
dominant. Les Chimiftes forment encore un peuple

diftinâ, "très -peu nombreux, ayant fa langue, fes

lois, les mvftereSj
& vivant

prefquéifolé
au milieu

d'un grand peuple peu curieux de ion commerce

n'attendant prefque rieiL A<sl fon induftrie. Cette^

incuriojitif Ioit réelle, foit fimulce, eft toujours

peu phjlôfpphiquepuifqu'eUeportefônt^àa-\>hi
furunjugementhafardéjcar il eftaumoinspôff».
le: de fètromperquantonprononcefur desob-
jeu qu'onneconnoîtquefuperficiellement.Orcom.
meil eft

précifément
arrive

qu'on
s'efttrompé &

mêmequona conçuplusdunpréjugéfur la na.
tureôcl'étenduedes connoiflanceschimiquesce
ne ferapasuneaffaireaifee&de légèredifeuffion
quededéterminerd'unemanièreutconteftablete

D'abordlesperfonneslesmoinsinstruitesnedif.
tinguentpasle chimiftedufoufflèur l'un&l'autre
de cesnomseftégalementmal-sonnantpourleurs
oreiltes.Cepréjugea plusnuiauxprogrès,dumoins
à lapropagationde l'art, quedesimputationsplus
'gravesprifesdansle fondmêmedelachofe,parce
qu'ona pluscraintleridiculequel'erreur.

Parmicesperfonnespeuinstruites,il eneftpour
quia voirunlaboratoire,,y préparerdesparfums,
desphofphoresdescouleurs,desémaux,connoi*
tre le grosdumanuelchimique& lesprocédésles
pluscurieux&lesmoinsdivulguésenunmotêtre
ouvrierd'opérations&poSTeffeurd'arcanes,c'eftêtte
chimifte.

Quelquesautres,enbienplusgrandnombrereA
treignentl'idéedelaChimieàfesufagesmédicinaux
cefontceuxquidemandentduproduitd'uneopé..
ration,dequoicelaguérit:il?Ils neconnohTentla
ChimiequeparlesremèdesqueluidoitlaMedecine
pratique,outoutauplusparcecôté&parleshy.
pothefesqu'elleafourniesà la Médecinethéorique
desécoles.

Cesreprochestantde foisrepétés lesprincipes
deseocpsajfignéspar lesChimiftesfontdesêtrestrès-
compofisi lesproduitsdeleursanalyfesfontdescria»
turesdufeu; cepremieragentdesChimifte*altèreles
maturesauxquelleson l'applique,&confondlesprin-
cipesdeleurcompofitioniGJfismvtat res ces
reproches,dis-je,n'ontd'autrefourcequelesme-
prifesdontje viensdeparler, quoiqu'ilsfemblent
fuppoferla connoiffancede la doctrine& desfaits
chimique.

On peut avancer airez généralement que les ou-

vrages des Chimiftes, des maîtres de l'att, font pref
que abfolument ignorés. Quel phyficien nomme feu.
lement Bêcher ou Stahl ? Les ouvrages chimiques

( ou plutôt les ouvrages fur des fujets chimiques) de
Sa vans, illùftres d'ailleurs, font bien autrement ci-
lébrés. C'eft ainfi par exemple, que le traité de la

fermentation de Jean Bernoulli, & la datte compila-
tion du célèbre Boerhaave fur le feu font connus,

cités, & loués tandis que les vuesfupérieures & les

chofes uniques queStahl a publiées fur l'une & l'autre

de ces matieres, n'exigent que pour quelques chi-

Ce qu'on trouve de chimique chez les physiciens
proprement dits, car on 'en trouve chez pluûeurs
& même juSqu'à des fyBèmes généraux,, des princi-
pes fondamentaux de douane tout ce chimique,
dis-je qui efl le plus répandu, a le grand défaut de
n'avoir pas été difcùté ou vérifié fur le détail & la

comparaifon des faits ce qu'ont écrit de ces ma-

tières Boyle Newton, Keil, Freind, Boerhaave,
&c. eft manifeftement marqué au coin de cette inex-

périence. Ce n'eft donc pas encore par ces derniers
Secours qu'il faut chercher à fe former une idée do

la Chimie.

On pourroit la puifer dans
plusieurs des anciens

chimiftes ils font riches en faits* en connouTan*
ces vraiment chimiques; Us font chimiftes: Mais
leur oblcurité eft réellement effrayante fit leur en-
thouliafmc déconcerte le fage & grave maintien de

la -.1, -des lens. AinSi il eft au moinstrès-

pénible d'apperceyoir la faine Chimie ( dans l'»rt
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Tçmlll, Jli

excellence, l'art Sacre,fart divin, le rival 8c' même

le réformateur de la nature des
premiers peres de no-

tre fcience.1

Depuisquela ChimUàprisplusparticulierement
laformedefcience,c'eft-à-diredepuisqu'ellea reçu
lesfyftèmesdephyfiquerégnans qu'elleeftdeve-

nue nKceffiveméntcartéueBne corpufculaire
newtonienne,académiqueouexpérimentalediffé-

renschimittesen tidt donnedesidéesplusclaires,

plusàportéede la façondeconcevoirdirigéeparla
logiqueordinaired«sfcierices ils ontadoptéleton

decellesqui avoientété répanduesles premières.
Maisceschimiftesn'ontils pastropfait pourft rap-

procher?nedevoient-ilspasêtreopusjalouxdecon-

ferverleur manterepropre& indépendante? n'a-

voient-ilspas
un droit-particulier? cette liberté

droitacquisparta poffeuion8cjuftifiéeparla nature
mêmedeleurobjet>la hardieffe( ona dklàfolie)
l'enthoufiafmedes Chimiftesdiffere-t-ilréellement

dugéniecréateurde l'efpritfyftématique} 8rcetef-

pritfyftématiquele faut-ilprofcrirelamais'; parce

quefoneflbrprématuréa produitdeserreursdans

destemsmoinsheureux*f parce qu'ons'eft
éqa-

réen s'élevant s'élevereft-cenécegairements é-

garer? l'empiredugéniequelesgrandshommesde

notretemsont le couragederamener ne feroit-il

rétabliquepar unerévolutionfiinefte?

Quoiqu'ilen(bit,legoûtdufiecle,fefpritdedé-

tail,lamarchelente,circonfpeûe timidedesfcien-j
cesphyfiques,a abfolumentprévalujufquedans
livresélémentaires noscorpsde doctrine.Cesli-V

vresne tont dumoinsleursauteurseux-mêmesne/
voudroientpaslesdonnerpourmieuxquepourde
collectionsjudicieusementordonnéesde faits choi
fisavecfoin& vérifiés févefement'd'explicatio
claires,figes &quelquefoisneuves,& de

correc-j
tionsutilesdanslesprocédés.Chaquepartiedeces

ouvragespeutêtre parfaite,du moinsexacte mais
lenoeud Venfemble,le fyftème& fur-toutceque
j'oferaiappelleruneiffueparlaquellehChimieptufle

s'étendre;,denouveauxobjets éclairerlesautres

fciencess'aggrandirenun mot cenoeud dis-je
cefyftème cetteiffuemanquent.

C'eft principalementle cara&erede médiocrité
decespetitstraitésquifaitregarderlesChimiftes
entr'autresfauxafpeâs commede fimplesmanœu-

vres,outoutau pluscommedesouvriersd'expé-
riences.Etqu'onnes'avifepas mêmede foupçonner
qu'ilexiftsou qu'ilpuilfeexigeruneChimievrai-
mentphilofophique une Chimieraifonnée pro-
fonde,tranfcendantedeschimiftesquiofentpor.
terla vueau-delàdesobjetspurementfenfibles,qui
afpirentà desopérationsd'unordreplusrelevé, &

qui, fanss'échapperau-delàdesbornesde leurart,
voyentla routedugrandphyfiquetracéedansfoi
enceinte.

Boerhaave a dit expreffément au commencement

de fa Chimie que les objets chimiques étoiènt fen-

fibles, greffiers coercibles dans des vaiffeaux cor-

fora ftnfibus pattela vel paufacUnda vafit coerctn-

da, etc. Le premier biftorien de l'académie royale
des Sciences a prononcé le jugement fuivant à pro-

pos de la comparaison qu'il a eu occafi on de faire de

la manière de philofopher de deux favans ilhiftres,
l'un chimifie & l'autre phyficien. La Chimie par
» des opérations vifibles,réiout les corps en certains

»
principes greffiers & palpables » fels, fourres &c.

» mais la
Phyfique par

des fpéculations délicates

agit fur les principes comme là Chimie fait fur les

mcorps elle lès réfout eux-mêmes en d'autres prin-

» cipes encore plus simples, en petits corps mus Se

figurés d'une infinité de façons voilà la principale

prit de Chimie eft plus confus plus enyebppé i il

» reffemble plus aux mixte», où les principes font
» plus I mbarraffés les uns avec les autres refont de

Phyfiqae eU plus net plus fimple plus dégagé
» enfin il remonte

jufqu'aux premières origines,
fau-

mtre na'va pas jufqu au bout ». Mlm. Je des

Sciences '6oq.

Les Chimiftes feroient fort médiocrement tentés

de quelques-unes des prérogatives fur lesquelles en:

établie la prééminence qu'on accorde ici à la Phy.

fique, par exemple de ces fpiculations délicates par

lefquelles eüe réfout les principes chimiques en pe-
tits corps mus 8e figurés d'une infinité de façons par-
ce qu'ils ne font curieux ni de l'infini ni des romans

phyfiques mais ils ne pafferont pas condamnation
fur cet efprit confus, enveloppé,moins net, moins

fiinple que celui de la Phyfique; ils conviendront en-

core moins que la Phyfique aille plus loin que la Chi-

mie ils Cedateront au contraire que celle-cipénetre

jufqu'à l'intérieur de certains corps dont la
Phyfique

ne connoît que la furface & la figure extérieure

quam & bova & afini difctrnunt, dit peu poliment Be.

cher dans hphyfiq.foûterr. Ils ne croiront pas même

hafirder un paradoxe abfolument téméraire s'ils

avancent que fur la plûpart des queftions qui font

défignées par
ces mots, elle remonte jufqu' aux pre-

mières origines la Phyfique n'a fait jufqu'à prêtent

quf confondre des notions abitraites avec des véri-

tés d'exiûence 8e par conféquent qu'elle a manqué
la nature nommément fur la compofition des corps

fenfibles fur la nature de la matiere fur fa divifibi.

lité, fur ta prétendue homogénéité fur
laporofité

des corps, fur l'eflence de la lolidité de la flwdité,dc
la mollefle, de l'élafticité fur la nature du feu deq

couleurs des odeurs fur la théorie de l'évapo-

ration, &c. Les chimiftes rebelles qui oferont mé-

connoître ainfi la fouveraineté de la Phyfique ofe.

ront prétendre
aufli que la Chimie a chez foi

dequoi
dire beaucoup mieux fur toutes les

queftions
de cette

claffe quoiqu'il faille convenir qu elle ne l'a pas dit

alfez diltinûement & qu'elle a
négligé

d'étaler tous

fes avantageas ;&TOême (car il faut 1 avouer ) quoi-

qu'il y ait des chimiftes qui foupçonnent fi peu que
leur art puiffe s'élever à des connoiffances de cet or-

dre, que quand ils rencontrent par hafard quelque
chofe de femblable (oit dans les écrits foit dans la

bouche de leurs confreres ils ne manquent pas
de le

profcrire avec hauteur par cette formule d'impro·

bation,
cela eft

bien phyfique jugement qui montre

feulement ou ils n'ont une idée aflez jufte ni de la

Phyfique à laquelle ils renvoyent ce qui ne lui ap-

partiendra 'amais, ni de la ChimUqu'ils privent de

ce qu'elle feule a peut être le droit de pouéder.

Quoi qu'il en foit de nos
prétentions refpeâives;

Chimiftes.en1669eftprécisémentlamêmequ'ea»
ont aujourd'hui les plus iUuftres d'entr'eux. C'ett

cette opinion qui nous prive des fuffrages dont nous

ferions les plus fiâtes & qui fait à la ChimU un mal

bien plus réel, un dommage vraiment irréparable,
en éloignant de l'étude de cette Science, ou ea con-

firmant dans leur éloignement plufieurs de
cejeé-

niesélevés ce vigoureux, qui ne fausoient fe laifler

traîner de manœuvre en manoeuvre ni fe nourrir

d'explications maigres, feches, foibles, ifolées;Tnais>

qui auroient été neceffairement des chimifles zélés.
fi un feul trait de lumière leur eût fait entrevoir corn»

bien la ChimU peut prêter
au génie ce combien elle

peut en recevoir à fon tour.

U e& très dimcile fans
doute de

détruire ces im-

premons défavorables. Il eft clair que la révolution

qui placeroit la Chimie dans le rang qu'elle mérite

qui Ia mettrait au moins à côté de la Phyfique cal-

culée que cette révolution dis-je ,*ne peut être

opérée que par un chimie habile, enthoufiafte Ce
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hardi qui retrouvant dans «ne pofition favorable

& profitant habilement 4e quelques circqMtanccs

heureufes faurou réveiller l'attention des favans

d'abord par une oftentation bruyante, par un ton

Mais en attendant que ce nouveauParacelfe vien-

provenuesde cetteunique

font donnéles airs de phiiofopher &derendre rai/a*,

des chahsnaturelles'>.aut /«Chimie,uniquefondeme«t

Ht toute en droit d'expliquer,

la Géométrie Secomme M. DefaguKersvient de le

répéter dans bpr&uce de fon Fours de Phyfique ex-

en attendant, dis-je, ces utiles décla-

nous allons tacher de présenter la Chimie

fous un point de vue qui puîné la rendre digne des

regards
des Philosophes,

& leur faire appercevoir

«ju au moinspourroit-eUe devenir quelque choie en-

tre leurs mains.
C'cfi à leur conquête que nous nous attacherons

ce n'eft pas en mQntrant la Chimie par (on côté phi-

lofophique qu'on parvienora
à la mettre en hon-

neur^ à lui faire la fortune qu'ont mérité à la Phvfi-

que les, machines élégantes, l'optique 6c l'électri-

cité mais comme il eft des chimiftes habiles déjà en

poffefl»on
de l'eftime générale & très-en état de

préfenter
la Chimie au public par le côté qui le peut

attacher fous la forme la plus propre
à la répandre,

nous avons crû devoir nous repofer de ce foin fur

leur zèle Se fur leurs talons.

Mais pour
donner de ta Chimie générale philofo-

phique que je me propofe d'annoncer ( je dis
expref-

iément annoncer ou indiquer, ce rien de plus ) l idée

que je m'en fuis formée pour exposer dans un jour

fuffifant fa méthode, fa doûrine l'étendue de fon

objet 8ç far-tout fes rapports avec les autres fcien*

ces phyfiques rapports par lefquels je me propofe

de la faire connoître d'abord faut remonter jui-r

qu'aux conndérations les plus générales fur les ob-

jets de ces fçicnces.

La
Phynque prife dans la plusgrande étendue

qu'on puifle lui accorder, pour la (cience générale

des
corps

& des affections corporelles peut être di-

vifée d abord en deux branches primitives eflentiel-

lement diftinâes. L'une renfermera la connoiffance

des corps par leurs qualités extérieures, ou la con-

templation de tous les objets phyfiques
coAndérés

comme fimplement exiftans ce revêtus des qualités

fenfibles. Les Sciences comprifes fous cette divifion

font les différentes parties de la Cosmographie & de

naturelle pure.

Les caufes de Pexiftence des mêmes objets, celles.

de chacune de leurs qualités fenfibles, les forces ou

propriétés
internes des corps, les changemensqu'ils

iubiffent les cautes, les lois l'ordre ou la/ucceffion

de ces changemens en un mot la vie de la nature

voilà l'objet de la feconde branche primitive de
la

Mais la nature peut être confidérée on comme

«giflant dans fon cours ordinaire félon des lois conf

tantes ou comme étant contrainte par l'art hu-

main car les hommes favent imiter, diriger va-

fiéurs opérations naturelles., ce produite ainfi cer-

tains effets qui, quoique très-naturels, ne doivent

pas être regardée comme
dûs à des agens amplement

De là une

divition très-bien ndée de notre dernière branche

en deux

changemens entièrement opérés par des agens, noa-

les

ces fournies par lesfciences

la et par

me de défigner ce double

les, noms 4e

`corps
réduireaux

deJ'état non.
de

premier at tousceuxqui dépendentde

ou la conltituent,La

détente renfermera.ceux appartiennent
on

descorps
tous de la

enfui tousceuxquifont

pafferlesmaffesou les corpsaggrégésdu reposan
mouvement ou du mouvementaurepos ou mi
modulentdedifférentesfaçonslesmouvemens&les
tendances.

–Quelesmoléculesorganiques&les corps org*
nifés foientfournisà deslois eflentiellementdivtr-

)fes(au moinsquantànosconnoiffancesd'à préfent)
.'de ceUesqui règlentlesmouvemensde la matière

purement mobileSequiefcibleou inerte c'eftune

/affertionfur
l'évidencedelaquelleon peutcompter

1d'aprèslesdécouvertesdeM.deBuffon( voyezOa-

CANIsation) & d'aprèsles erreursdémontrées
des médecinsqui ont vouluexpliquerl'économie

animalepar tes lois méchaniques.Par conféquent
les phénomènesde l'organifationdoiventfairel'ob-

jet d'unefeiençeeflentiellementdiftinâede toutes
les autrespartiesdela Phyfique*C'eft uneconfe-

quencequ'onnefauroitnouscontefter.

Maiss'ileftvraiauaiquelesaffeâionsdesprinci-
pes deta compoûti9ndes corpsfoienteflentielle-
mentdiverfesde cellesdes corpsaggrégésou des

mânes,futilité denotre dernièredivifionfera dé-
montréedanstoutesfes parties.Or le»Chimiftei

prétendentqu'elleslefonteneffet nousallonsti-
cher d'éclaircir6c d'étendreleur do8rinefur ce

point caril fautavouerqu'etten'eft ni claite si

précite,niprofonde,mêmedansceuxdesauteurs
de Chimiedontlamanièreeft la pluspbilofopbique,
& quiparoiflents'êtreleplusattachésauxobjetsde
cegenre queStahl lui-mêmequiplusqu'aucunan-
trea le doublecaractèrequenousvenonsdedéfi*

gner ,& qma ttès-exprefiementénoncéCettedite*

rence,nel'a ni aS'ezdéveloppée,ni ponfféeaffes

loin,ni mêmeconfidéréefoutl'onvraipointdevue»

Voyt f̂onProdronvtsdé invefiigatione

fiologiai Acfon obfervationdedifférend*mixu

uxti aggregati> individu*.

rappellemajjtoxxcorpsaggrigi tout afiemWa»
uniformémentdenfede partiescontinues»c'eft-V

dire quiont entr'elles unrapportpar lequelcQcs

Cerapport,quellequ'enfoitla caufeje l'appelle
rapportdemaffe.

La continuité effentielle à l'aggrégé ne
fappofe

pasnéceflairement la cootiguité de parties c eft-à*
dire que le rapport de malle peut le trouver entre

peut-être mêmefans qu'ilfoitnéceflaire que ce n«ud
foit matériel.

Le rapport demaffe fuppofe rbc-

mogénéite car un aflemblage de
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ïom Ul.
Fff ij

tocsM«wiftitue point un tout dont les parties finent

morceau d*argulerempli de petits caillons chacun
de ces corp» étantpris pour un tout unique, ne font

pa»4e» impies ^f1*11?**par Çon'

fens à l'aggréga- ,<

*'''
Il que les tas ou amas

de parties amplementcontiguës
tels

que
les pou-

dres, ne font pas des
aggrégés

mais quils peuvent

feutementêtre des

Quand nous n'aurions pasexpreffément abandon-

né les corpsorganiques il eft clair auffi par la me.

medéfinition » qu'ils font abfolument exclus de la

<kffe des aggrégés.
Lesparties de l'aggrégé font appelléesDar les Kiy-

ficiensmodernes moUcuUsou mâffis de ta dernière

vés ùt. fit beaucoup plus exactement par des Phy-

miens antérieurs ou amplement

s jedis plus txaStmtnt parce que c'eft

gratuitement, pour ne
rien dire de plus que les

premiersont ibûtenu
que les corpufcules qui par

leur réunion forment immédiatementles corps fen-

fibles étoient toujours des ma4'es. h •

Les corpusculesconfédéréscomme matériaux im-

à-dire que l'àggrégé ne peut perfifter dansfon être

fpécifique qu'autantquefes parties intégrantes font
inaltérées c'eft par-làque les parties intégrantes de

l'étain décomposéespar la calcination ne forment

plusde l'étain lors même que par la fufion on leur

procure le rapport de maife, ou qu'on en fait un

feulaggrégé le verre* détain. <*,«
•

J'admets desaggrégés parfaits &des aggrégés im-

parfaits. tes premiers font ceux qui font affez exac-

tement danstes termes de ladéfinition pour qu'on
ne moyen phyfiques'ils
s'enécartent ou- non;Les imparfaits font ceux dans

lefquelson peut découvrir quelqueimperfectionipar
des moyensphyfiques. Monaggrégé parfait eft la

dontil
& que ie mâmetphilofophe paroît admettre fous le

;,>

-> "-v

Les liquidespars, les vapeurs homogènes; Pair,
lescorps figés, commeles régules métalliques 4les

parfaits; Les pierres

faits. ".TO.Tr,:

UqwdieNerton

ïement

trée; 8e quefe prétensivioias déterminer

eé,querepréfenter fon

état par une image tenu-

'Let parties intégrantes d'un aggrégé considérées

en elles-mêmesfit folttairement peuvent être des

corps fimples » élémentaires des atomes ou des

corps formés par l'union de deux ou plufîeurs corps

fimpies de nature différente ce que les Chimiftes

appellent des mixus ou des corps formés par l'u-

monde deux ou de plufieurs différens mixtes corps

que les Chimiftes tppeUent compofls ou enfin par

quelau'autre
ordre de combinaifon qu'il eu inutile

de détailler ici.
Une matre d'eau eft un aggrégé dt corps fimpies

femblables une maffe d'or eft un
aggrégë de

mixtes

femblables une amalgameeft un aggrégé de com-
pofés femblables. Nous difons à dziïcin femblahUs

pour énoncer que l'homogénéité de l'aggrégé fubfif*
te avec la non (implicite defes parties intégrantes

& qu'elle eft abfolument indépendante de l'homo-

généité de celles-ci demême que fa denfité unifor-

me eft indépendante du degré de denfité ou de la

diverfeporofitéde cet partie.
Ce n eft pas ici le lieu de démontrer toutes les

vérités quececi fuppofe par exemple» qu'il y a plu»
fieurs élimons effentiellement différens,ou que l'ho-

mogénéitéie la madère eft une
chimère; quelles

corps inaltérables, l'eau, parexemple, font immédia-

tement compotes tPélémêns & que le petit edince

fous l'image duquel les Corpufculaires Se lesNevto*

niens veulent nous faire concevoir une particule

d'eau, porte fur le fondement le plus ruineux fur

une logique très-vicieufe. Auffi ne propofom-nous
ici que par voie de demande' ces vérités que noua
déduirions par \oie de concluCon, fi au heu d'en

compofer on article dedictionnaire nous avions à

en faire les derniers chapitres d'un traité général ce

feientifique de Chimù.Les faits let opérations:, les

procédés, les vérités tant

d'ouvrages élémentaires ferviroient d«fondement

i èeÉnotions universelles & g celles qui fuivront »

pren-
droient celnid"«cù/iwc*> 'i; •

diftinguer exaôement idassiin corps quelconque ce

qui appartient à
la àatk M co qui appartient

i

l quels foSt ces corps? ce font des queftions
ici. Qu*

leut
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raifon dans tes deux dPiffi-

gner, quoique la raifon du
degré foécifique

de cha-

cune de ces propriétés fettxmve évidemment dans la

conftitution intérieure ou l'effeoce des pâmes inté-

grantes de chaque aggrége, c'eftun fait démontré

par
la feule obfervation des corps intérieurement

Nous pouvons aflurer la même chofe de certain»*

mouvemèns inteftins que pUificurs aggrégéipeitvent

éprouver par exemple, de celui qui conftitue I ef-

fence de la liquidité,
félon le fentiment de Defcar-

tes, & le témoignage même des fens. Je dis filon h

timoignag* dis fins, parce que le mouvement de l'é-

bullition qui agrément eft très-fenfible ne diacre

de Celui de la liquidité que par le degré & qu'ainfi

à proprement parler, tout liquide dans fon état de

liquidité tranquille eft un corps infenfiblement

bouiltatnt, c'eft-à-dire agité par un agent étranger

par le feu & non pas un corps dont les parties Soient

néccffairement en repos, comme plus d'un nerto-

nien l'a avancé fur des preuves
tirées de vérités

géométriques. Les vérités géométriques
font aflûré-

ment
très-refpeaables;

mais les Phyficiens géomè-

tres les
exporteront

mal adroitement à t'irrévérence

des Phyficiens non géomètres, toutes les fois qu'ils

mettront une démonftration à la place d'un fait phy-

fique, 8t une fuppofition gratuite ou fauffe, foit ta-

cite, (oit énoncée, à la place d'un principe phyfi-

que que l'obfervation peut découvrir, & qui quel-

quefois en fenfible, comme dans le cas dont il s'a-

git ce que n'a point balancé d'aflurer M. d Alera-

bert que j'en croirai là-deffus auffi volontiers que

j'en crois Sthal décriant la tranfmuuuim. Lorfque

M. DefaguKèrs, par exemple, pour établir que tout

tes les parties'd'un fluide'bomogene font en repos

a démontré à; ta rigueur ,*ef une raçon fort fimple

qu'un liquide ne fiuroit bouiltir, il ne ra fait ce me

Semble, que parce qu'il a fuppofé taciumtnt que
les

parties d'un liquide font libres ifiùjuris, au lieu qu'-

une obfervation facile découvre aux fens mêmeque

le feu les point

de liquidité fans chateur ;<
ce que prefque tous lès

Névtoniens Semblent ignorer ou Oublier quoique

leur maitie l'ait expreffément
avancé. Poy*i Opriq.

qutjl.xxx}. Pbur
revenir â-mon fojet, Jeudis que le

mouvement; de Hquiditi, & «lui d'ébullition qui
n'en ëft que le degré extrême peuvent n'appartenir

mi*à la matféu & que ce n'eft qu'à la mage qu'ils ap-

partiennent réellement dans t'eau,dedans plufieurs

autres liquides.
' -H-'

' ''•

Les qualités fenfibles des eorps peuvent au moms

ne pas appartenir à leur* parties intégrantes
un

corps fort fouple peut être formé de parties fort
roi-

des ,«omnfë on e*iço*Vlèiit àfl«a généralement pour

t'eau il ferait ridicule de chercher la raiforf du fon

dans une modiheation des parties mté-.

gmntes du corps, fonore ta couleur fenfible d'une

ellc l'eft mais d'une façôa différente «Je la maffe.Ge-

cieft futccptible de la preuve la plus edmpleue (f

IPîQue)! maïs, je le rëpete.ce n'eftpas^é rétabfifle-

«ne particules qui ofayent au*

cunc des propriétés <jui
<e rencontrent dans la maf-

fe comrtie tetle-; qu'il eft très-facile de fe repréfen-
ter une mage d'or c'eft-a-dire un corps jaune, écla-

tant i fonore « duûUe cotnpreffible divifible par

des

dite,

phu que corps v

dis^e, coouoe formé par
font de l'or mais qui n'ont aucune dés qualités que

je viens d'exposer or cette

fairement de ce que j'ai déjà
ve ultérieure tirée de l'expérience meparou auffi

inutue que l'appareil
de la

à la démonftrationdela force des leviers. Si quelque
leâeur eft cependant curieux dece dernier «nie de

preuve il le trouvera dans ce que nous allons dire
de l'imitation de l'or.

Toutes cesqualités, je les

ouphyfiquts & j'obferverai d'abord qu'elles font,
félon le langage de l'école qu'elles

peuvent périr,
fans que le corpufcule foit détruit»

ou cefie d'être un corps tel; ou, ce qui eft («.même

chofe qu'elles font exaûement inutiles à

1»foécifi-cation du corps non-feulement par la circonftance
de pouvoir périr fans que l'être fpécifiqua du corps
foit changé, mais encore parce que réciproque-

ment elles peuvent fe rencontrer toutes dans un

corpsd'une efpece
difficile de trouverdans deux corps intérieurement

différens un grand nombre de quartes extérieures

qu'on prend t'un des deux corps dans l'extrême de
fa claûe qu'il en eft par exempte, le plus parfait
comme l'or dans celle des métaux, cependant cette

reffirrablance extérieure ne répugne, point du tout

avec une différence intérieure efientietle. Par exem-

!>le je puis djfpofer l'or, ce un autre corps qui ne
fera pas même un métal, de façon qu'ils te reffetn-

bleront par
toutes leurs qualités extérieures & mê-

fpécifique de l'or rien n'eft fi aifé que de diminuer
celle de l'or celui qui aura porté cesdeux corps à,

une rcflemblance extérieure parfaite pourra dire;

| de fon
or imité comme Dio-.

coq plume
en homintm Piatonis.

Ourre. toWesces propriétés quej'ai appellées:»-

t tlntuns t j'obferve danstout aggrégé>

I des qualités quejappellerai de leur nom;

générique, en attendant qu'il mefoit permis dé les

appeller chimiques et de les dàftinguer par cet.

dénomination particulière des autres qualités. Jta

mêmegenre, telles que font les qualités très-eoafcs
munes des corps J'étendue

¡ nertie la roobiliîé &a il s'agit ici font!

conûituent un corp»i

de l'or, dVjùtre, &ti &c.non pas d'autres fubâan*'

ces telles font dans l'eau la fimplicité,

I té la foculté dediffoudceles fels, ce

des dans l'or, hï

-: •..J/

» Toutes ces qualités font dépendantesles «merdes

&L

l
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té- de

ment inhérentes

quepar elles ce

dre,de

que corps c'eft ainfi qu'il eft

Toutes les diftinûiçns que
nous avons jKopofées

des qualités nousallons voir que les différences

qu'ils cousprésenteront commeagens phyfiqttes ne

font pas moinsremarquables.t Les maflesexercent les unesfur les autres des

aâions très-diftinûes de celles qui font propres aux

corpufcules, &cela félon des lois absolumentdiffé-
rentesde celles qui règlent les affections mutuelles

des Ce

fent, le réfiftent s'abaiâent

s'entourent, s'enveloppent, fe pénètrent
&e. les

unesles autres1raifon de leur vtteffe,de leurmaffe
deleur gravité, de leur confiftance deleurs figures

refpeûivesj & ces lois fontles mêmes ,foit quel'ac-

tionait lieu entre desmaffes homogènes,foit qu'elle

foûtientune maffs de marbre cçmme une maûe de

plomb quel-

conque, chaffede la mêmefaçon unclou d'une ma-
tière convenable quelconque. Les

à leurréparation aggrégative il leur

décompouuon & aux phénomènesdeces aflfeâions:
or il ne s'agit danstout cela ni de chocs, ni dej>ref-
Gons, ni

de «offeur,

grofleur &une certaine figure
foient

apparemment
effentielles¡,leur être fpécifique.Ces actions dépen-
dentdes qualités intérieures des

tielles

fiances homogènes commenous
plushaut; l'hétérogénéité des principesati contraire
eft eflentielle a l'union «pUw*.

Décomposition Séparation.

gravité

c'eft raifon de

tés;

4*. Le»corpufcules peuvent être écartés les uns

des autrespar la chaleur ,caufe avec laquelle on n'a
plus la répulfion de Newton les maftes
ne s'éloignent pastes unes des autres par la chaleur.

9". peuvent être vOlatHifést
aucune

Jufqu'àpréfentnousn'avonsoppofélescorpuf*
culesauxpar la feuledreonfiance
d'êtreconfiderésfolitairement &nousn'avonseu

cedernuerafpeânousfourniradenouveauxcarac-

i°. LesaggrégésfonthomogènesUle* corpuf-
culeson fontfimples oufontcompofésde maté-
riauxeffentiellementduférens.Lapremièrepartiede-

mande la fecondeexprimeuttevéritédu même
genre teeuea d'ailleurstoatel'évidencequepeut
procurerunevaileexpériencequenousavons ce
fujet.foy«î Mixtion. ;V

ferentnon^eulemententreeur, maisencoreducor.
pufculequiréfultedeleur union,&parconséquent
de l'aggrégéforméparTaffembtagede cescorpuf-
cules et ainfiquel'alkalifixe&l'acide nkreux
dînèrenteffentiellementdunitre&d'unemaffede
nitre;&ficettedivifioneft poufféejufqu'auxélé-
mens nousauronstoute,la différence'<r«nemaffe
à uncorps
«vmotPaiNCiP*.

3°. Lei principes de la micron ou de la compo-
firion des corpuicules «font unis entnr eux

par
ua

noeud,bien différent de celui qui opete l'union ag-
gfégative ou le rapport de maâe: lé pnmièr peut
être rompupar lesmoyens méchaniquesj aun>4Mett

par Lesmoyens chimiques le iècondne peut
litre que par les derniers, {avoir lennenftrues &
la chalçur,& dans quelques fujets mêmecenoeiideft

indiflbluble du moins parties moyensvulgaires t

l'or Fargent, le mercure ù un tris-petit nombre
d'autres: corps font des mixtes de Cette dernière

::cr: ->iv:>

Lesbornes danslefqueilesaous fonnaes forcés de

nouscontenir, ne pu de pouffer
1 plusloin ces confidérations: les qu'elles

pourJa plupart prouvent, ce mefethble fuffifam-
ment les les avaient
des difieVensordresde principes dont elles font-for*

des mais même qu'elles
différent phyfiqnement à plufieùrs égards fie l'on

de l'autre, du moins quant auxobjets particuliers..

la tête des cours de Phyfique maiscette Phyfique,j
beaucoup moins vafte qui eft traitée dansces ou-

Que la Pbvn^e ordinaire, que
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ce ie donnant la peine de parcourir les définitions

peuvcnr être pris dans différentes acceptions par
«xemplr, celle du mouvement,

tels
«fie l'eau*

l'air, le fini %6cCesrechercheslui découvrirontque
c'eft toujours des mânes qu'il eft queftionen, Phyfi-

mouvement dont le Phyûcieus'occupe
eftie mouvement propre aux maf-

ia; que
l'air eft pour lui uniluidequi fe comprime

& qui fe rétablit aifément « qui fe met en équilibre
avec les liquides qu'il foùtierit à de certaines hau-

teurs dans dont les cou-

nos connus fous le nom de vous, ont telle outelle

vîteffe quieft lamatière des rayonsfonores; en un

mot quel'air du Phyficienn'eft uniquement que l'air

de l'atmpfohere &par confisquent de l'air aggregé
ou en maue que fon eau eft un liquide humide*,in-

de l'hydroftatique qui eft la matière des pluies 6c
des autres météores aqueux, &e.or toutes ces pro*

excepté cependant l'humidité au)Sieft-elle mal en-

tendue, pour l'obfer ver en paffant: car je demande

qu'on me,montre un (eul liquide qui ne foit pas hu-

mide, fans enexcepter même le mercure, ce je con-

viendrai quel'humidité peut être un caraâere fpé.

cial de quelquesliquides. Quant au feu & à la qua-
lité effenticllepar laquelle Boerhaave, qui eft celui

qui en a le,mieux traité phyfiqùement,caraâérïfe ce

uide fa voir, la faculté de raréfier tous les corps
cteft évidemment à des maffesde feu ou au feu ag-

régé que cette propriété convient auffi le traité

du teu de Boerhaave cinqou fix lignes près, eft-il

tout phyfique. La lumière autre propriété phyfiqué

afiez générale du feu apparient uniquement au feu

La plupart detobjets phyiiques font fenfibles ou

en eux-mêmes, ou au moins par leurs effets immé-

diats. Une maffoa une une maffe en

mouvement parcourtun efpacefenûble dansun tems

fenfible; elle eft retardée par desobftacles fenfibles,
ou elle eft retardée fenfiblement {.le.une maffeélaf-,

tique eft applatie par le choc dans une partie fenfi-

lUe de fa furface, ùc cette circonstancefoûntet la

des forces, desmouvemensde ces corps elle four·

ait au géomètre des principes féofibles, d'apjès lef-
quels if bâtit ce qaYilappelle des théoria, qui depuis

que le grand Newtona fait un excellent ouvrage en

décorant la Phyfiquedu relief deces tyhlimes con-.

noiffance»* font devenuesla Phyfique..
La:Phyfique proprement

la colleôionde toutes les Sciencesphyfico-mathé-
manques: les

profondes opérations de/, la Géométrie tranfcen-

dames'exerceitt fur des objete infiniment
pendant comme ces objets paient immédiatement

4e f âbftraûionà l'état de maflè qu'ils font de# maf-

fts figùîées douéesde .forces centrales >&c.dès

qu'ils font confidérés commeêtres phyfiques les
tréî-petitscorps du phy£cien {géomètrene font pas
tes corpufcuîes que nousavons opposesaux maffes
& lescalculs faits fur ces corps avec cette fagacitéSe

cfette force'de génie quenous admirons, ne rendant

chimiques,plus calculables»;

Les trèsHcitfieuk dC«m^nêrtôiiSj
les phénomènes de la nature aux lois méchaniques

d'autant plus que nous ne lui avons pas enlevé ceux

qu'elle a ufurpés fur nous &dont la propriété pou-

vok la ftater nous avonsdit

dominant étgit la contemplation des maflies. 4

Que h Ckïmuma. contraire ne s'occupe éffentielle-

cipes qm-forment les corps fenfibles; que ce (oit là

fon but fon objet propre le tableau abrégé de la

Chinât tant théorique que pratique que nous allons

tracer dans un moment te montrera lumTamment.

Nousobfenrerons d'avance, pour achever leçon-

1*. Que tout mouvement chimique eft un mouve-
ment inteftin mouvement de digenion de fermen-

tation d'effervefeence 6- que l'air du Chimifte

tout des corps folides s'uniffant avec des princi-
détachant

par des moyens chimiques,
la cAd/«ar & hprécifita.

/«<>»;qu'il étt fi

de l'état folidt
à Texpannon vaporeufe, fans refter

jamais dans Mtat de liquidité fous le plus grand froid

connu, vue nouvellequi peut fauyer bien des peti-
teffes

phyfiques; que l'eau du Çhimifte eft un été*

ment, ou un corps fimple indi vifible
6e încommu-

table contre le fentiment de Thaïes de Van-fiel*

mont de Boyté & de M. Elter, qm s'unit chimi*

quement aux fels aux gommes,
6c. qui eft un des

matériaux de ces corps qui eft l*uiftmment immé-

diat de la fermentation t &c. quee le feu confidéré

comme objet chimique particulier eft un principe

capable de combinaifon & de précipitation, conni-

tuant dans différens mixtes dont il eft le principe
la

i couleur, finflammabilité, la métalticité &e. qtt*auift
le traité du feu connu fous le nom des tnctnta de

Stahl, eft tout chimique,

Nous avons dit Uftu confiilti commotjtt chtmi-

comme principe de la ,ne, eft pas uni objet

çhimique, mais un inftrument que le Chjmifte cm*

ployé dans les opérations de l'art, ou un agent uni-
verfel dont il contemple lés effets chimiques dans le

En

ku

proprement, pour lui

fe réduifent à deux. Ou il

1 tégrantes d'un autre corps de qature

qu'il puifle produire fur un aggrégé d'élémens,4Ou.îï;

décompofe les parues iatégrantes de

git que

pafî

juftju à l'unité individuelle de fes parties, n'eft pas.

chimique c'eft aiafi que même phii
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11fautobfwverpoumrttquequoiquecertains

il

ta
ilsdoiventét«««âdéréï<fanstoute

le.Ceseffetsdélacireurmodérée

corpsleur
rationl'exercicedela

oaroitqueet*enpourAitvantceseffetsunearta-

Difeftement(orceux-làfontdesobjetsfamiliersau

phénomènesquifontgénéralementregardé*comme
uès-ifoléaàdécouvritparexemplequej*n»échâ-
nifmedel'élafticitéefttemêmedamtouslescorps,
qu'ilsfonttousfufceptiblesdumêmedegréd'élattl-
cité«cquec«n'eftqùepar

fgardquel'élafticitén'eftqu'unmodedelajrareté
&deladenfité,&qu'aùpremierégardelleeftpiir
conféquenttoujoursdueàlachaleurauffi-bienque
touslesautresphénomènesattribuésàlarépulfion
newtonienne,qui
ment.Lesobjetschunknttfsn'aguTentpa*fénlîble-

quifontles
fen6bles.LAmixtiomfoflàtdaûsimt«ttiSîfl*oinme»4-
lurable,ininftantifauffi

lafeulecirconftaneed'etteéloigné*fouventd'un

cipesméchaniquesficherstantdephilofôphesSe
tenaitfaitrejettertOutethéoriefondéeimmédiate-
mentfurtescaufescachéescommefiêWêvrain*é-
toitautrechofequ'êtreinteUigibleoucommefiun
prétenduprincipeméchaniqueinterpottéWtfeunef-
fet&facaufeinconnuelesraflûrôitc6M«rel'hoir-

parlegoût courtgéâflfeaéque

niquesconnusrrlntervientdans'leursopérations

agensfontexemptsceméchanifmeeftencoreinconnu.Onreproche
suffitrès-imuftementaukCnimHlèikd»féplàîtédans
nableilfandroitqu'on-leurmontrâtdesprincipes
évider»&certainscarenfinUs-ne
mablestantqu'ils
&s'ilvaquelque
lofopher,ils
Ariftote philo-

naturellequ'nsavoientlegéniemoins-limité,8c
laphilofophielaplusétenduequ'ilss*étonnoient
nomsquenous-deslaitsqu'ilsnepouvoientcxpli-

quer qu'ilsvoyoïentmieuxla natureteltequ'elle
eft &qu'une îympathieune cofrefpondàncen'é-
toit poureuxqu'un phénomènetandis que c'eft

de fijs t$0jjfct desmoyensinconnus;quenous{le!
&le ridicule

limiter, enla réduKant
ci un certain nOinbredeprincipesd'adion Sede

LesCfaimiûesfont-

conrredtteï«rdèiraits:ils feroieht ravisparexem-

pledé

que fer-

forceles tmsiotitreles autres, quiréjaiiliffentpro-
de ntbuyéméritte

choquentde nouvea^top\a

corpsfubtil 8kexpanfibleopérépar lés
desaffinitésfeft-à-direparun prin-

cipe trèi-péu méchanique.

Plutôt que de s'avouerréduits à énoncerrtmple-

cice d'unecertaine tendanceOurapportpar lequel
Tuavers t'attire,

nViimerbiént-ilSpasmieuxCefigurerunediffolutîon

fousl'ihiagetfès-fenfibled'unmeruirùearmédepar-
ties tranchantes, d'un
cotéJ fouscelled'un corpspercéd*ùnéinfinitéde

dechocsréitérésdèspartiesdu menrlruccontrela
maflè dt teurintroduÛibnfor-

préfentéce Ils l'aiméroientmieuxfiuis

moinsla fomme espèceae
ri*eftpasun bienimaginaire;éc

qu'aucontraireunéfïciricétoutnuddéceleuneindi-

phénomènequ'ona tenté

enfinfi cettecir-

qu'il a abfolumentoubliétadreonftanceeffentielle

poffiblede

fe payerd'unemonaoie mauvaisaloi.Boerhaave

mentfc vicede cetteexplicationqu'il a très-bien

Chfai*tparf. II.

quela dMblutioneft detouteslesopérationschimi-

quescellequipeutêtre ramenéele plus facilement
aux loiîfflwchaniqucs6t ta admaureavecluice*
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deux caufes fort fimples (avoir la_plus grande légè-

rGté du diflblvant procurée par le mélange d'une li-

quenr moins pefante Se l'afrufion d'une liqueur pe-

ante qui, en descendant arec effort entraîne avec

elle les particules du corps diflous &c Mais trop

de faits démontrent évidemment le chimérique de

ces

fuppofitions
fi gratuites

d'ailleurs en foi. Verfez

tant d'efprit-de-vin qu'il vous plaira dans une diflb-

lution la plus (attirée d'un fel neutre
déliquefeen*

par ex. de la terre foliée vous n'en préciptterez pas

un atome; un corps diffous dans l'acide vkrioikmele

plus concentré n'en fera que plus conftamment fou-

tenu, fi vous ajoutez de Peau à la dinblutioa 6&.

Faites tomber avec ttlle vîteflê que vous voudrez,

ia liqueur la plus pefaate de la nature le mercure

dans telle diflolution d'un fel neutre abafe terreufeou

faline qu'il vous plaira, & vous n'en détacherez rien.

Nous voudrions bien admettre avec Boyle que les

conditions efTcnbelles pour lafociu' font la grof-

feur des parties conftituantes du corps fixe la gra-

vitE, ou la folidité de ces corpuscules, Ce enfin leur

inaptitude à Vavolatwn prife de leur figure rameufe

crochue courbe irréguliere en un mot & s'oppo-

fant à ce qu'elles puiffent le débarrafler les unes dés

autres comme étant entrelacées &c & faire dé-

pendre la volatilité des qualités contraires, &c. mais

les faits dérangent toutes ces idées des corps ac-

quierentde la volatilité en acquérant de la grofieur,

comme la lune cornée. Que fi Boyle me" dit &

il n'y manquera pas que l'acide marin lui donne

des ailes en étendant fa furface je lui répondrai

que cela même devroit nuire à la troifieme condition,

en augmentant l'irrégularité de
figure propres1 entre-

lacer^ Des corps pelans ou folides fomvolatils, le

mercure des corps legers ou rares font fixes l'al-

kali fize, &c.f En un mot, quant à ces figures, ces

entrelacemens de
parties, ces fpiru fi cheres à Boyle,

& fi ingénieufes
il faut l'avouer nous les regret.

tons réellement mais les phénomènes des mixtions

des précipitations des raré&cHoos des coagula.

tiens, &c. nous démontrent trop fenfiblemeot que
toute union de petits corps ne fe fait que par juta-

pofition ,pour que nous puiffions nous accommoder

'foieces méchanifmes purement imaginaires. Mais la

doctrine de Newton, postérieure fur ce point à celle

de Bêcher comme je l'obferve ailleurs, les a dé-

crédités affez généralement, pour qu'd foit inutile

d'infifter fur leur réfutation. En un mot les actions

jnéchanîques dont il s'agit ici,font mifes en jeu fans

fondement nous ofons même défier qu'on nous pré-
fente une explication d'un phénomène chimique fon-

dée fur les lois méchaniques connues filant nous ne

démontrions le faux 08 le gratuit.
Il eft clair que deux fciences qui confiderent des

objets fous deux afpeôs fi differens doivent non-

feulement fournir des connoiffances particulieres

diftinâcs, mais même avoir chacune un certain

nombre de notions compofées & une certaine ma-

nière générale d'cnvifager & de' traiter fes fujets

Iqui leur donnera un langage une méthode & des

moyens dinérens. Le phyncien verra des mages, des

forces, des qualités le chimifie verra des petits

corps des rapports des principes. Le premier calcu-

ïera rigoureufement, il réduira à des théories des cf-

fetsfenfibles & des forces, c'eft-à-dire qu il foûmet-

tra ces effets & ces forces au calcul
(

car c'efl-là là

théorie du
phyfiçien moderne ) & il établira des Sois

que les expériences confirmeront à-peu-près je dis«-

pm-prh parce que les Mathématiciens conviennent

eux-mêmes que l'exercice des forces qu'ils calculent

fuppofe toujours un modo nikilobflu, &cque le casoù

rien ne s'oppofe,n'exiile jamais dans la nature. Les.

théories dufécond feront vagues & d'approximation;

ce feront des exponaeos claires de la nature & des

propriétés chimiques d'un certain corps ou d'un cet.
tain principe confidéré dans toutes les combinaiioos

qu'il peut fubir par la nature & par l'art; de (es rap-
ports avec les corps ou les principes d'une certaine
daflè & enfin des modificatkms qu'il éprouve ou

qu'ü produit à raifon de ces «ombinauonsfic de ces

rapports, le tout poiié fur des faits ma jeun ou fon-

damentaux découverts
par ce que j'appellerai un^rre/

JinuMov txpirimtnul fur des indices d'expériences

vagues ou du tâtonnement, mais jamais fournis im-

médiatement par ces derniers fecours. K. Phlogis-

TIQUE, Sel marin Vitriol-, &e. Ea

.un mot le génie phyfiçien porté peut-être au plu
haut degré ou l'humanité pmife atteindre produira
les principes mathématiques de Nemtoa & l'ex-

trème correlpondant du génie chimifte le fpeumen
buhcrianum de Stahl..

Tant que le chimifie & le
pbyficien philosophe-

tons chacune à leur manière fur leurs objets rdpec-
tifs qu'ils les Snalyferont les compareront, les

raprocherotn les compoferont & que fur leurs ob-

jets communs ce fera celui qui aara le plus vû qui

donnera le ton, tout ira bien.

Mais fi quelqu'un confond tout ce que nous avons

diftingué,ioit parce qu'il n'a pas Soupçonné l'exis-

$=ce & lanéceàké de cette dittinctaon à caufe de

fa vde courte ou parce qu'il l'a rejettée à force de

tête fi le chimùle te mêle des objets phyfiqiies ne

lâchant que ia Chimit ou fi le phyncien propre
des lois à la Chimie ne connoiflant que les phéno-
mencs

phyfiques fi
l'un applique les loixdesmaC-

fes aux attestions des petus corps ou fi l'autre tranf

portc les anecHons des petits corps aux aûions des

mafles fi l'on traite more chimuo les chofes phyfi-

ques & les chimiques mort phyjico fi l'on veut

duToudre un fel avec un coin ou faire tourner un

moulin par un menftrue tout ira mal.

a-t-il prétendu aflujettir a fes notions particulieres,

des propriétés communes ? la Science

fera défectueuse & mauvaite lorfqu'il lui arrive-

ra de defeendre par la fynthefe de ces principes

qu'il prendra pour généraux, &
pour

des données

tur lesquelles il peut compter, il faudra néceffai-

rement qu'il s'égare. Or toutes les Métaphyfiqua

phyfiques, ou pour me fervir de l'expregion de Wolf,

toutes les Cofmologia que je connois font des cuvra-

ges de phyficiens. Quelques-unes marqueront fi
on veut les plus grands efforts du géme je cbn-

fens même qu'il y en ait qu'il foit impoffible de dé-

truire & de réruter narce que ce font des cache

nemens de notions abftraites & de définitions nomi-

Bâtes, que le métaphyficien a déterminées fie cir-

conferites à fa fantaifie mais la feience générale da

propriétés des corps n'en exiûera pas pour cela plus
folide & pius réelle quand je dis la feunce gini~
raie des corps j'entends des corps phyfiques tels

que nom les ohfervons dans la nature, avec toutes

leurs conditions ôt non des corps dépouillés

presque anéantis par des abihactions.

Nous pouvons apurer de la plupart des préten-
ducs vérités générales qui fervent de bâtes auxfyf-
tèmes généraux fubfiftans fans en excepter les fa-

meux principes
de Leibnitz ce que M. Merian a dit

du Spmoûfme dans un mémoire fur l'apperceptioc,

hifi. del'eutd. dtPruffty ly 49 que c'efl dans le pafla-

ge de i'abftraâion à la réalité que ces vérités trou-

vent leur terme fatal, & qu'à n'y a qu'à tenter ce

Paffage pour voir s'écrouler de foi-même le coloôe

qu'eUes foûtenoieat.

C'eft des différentes fourcesque ao* venons dio-

que anille erreurs,

quelles nous pourrions dire à ceux qui les avancent
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TvmcIII.
Cgg

avec le plus
de confiance en parodiant le célèbre

bon mot d'ApeUe, Porta plus bas «e«s feritr rire

de s'ils Le

talogue exaâ de tonte» les erreurs de ce genre qui

font %emes à notre connoiflance feroit faas doute

très-important
à l'intérêt de la vérité & au progrès

la bonne dbârine mais il femit infini. If mérite

bien d'être donné dans un ouvrage qui pourroit

avoir pour titre* Infliaoùnu de Phyfiqm*Chimyiut

& où ron Cepropofcroit eut
de fubftkuer

des vérités à ces erreurs. Nous prierons le lecteur

de fe contenter en attendant de celles que nous

avons eu occafion de citer & de quelques
autres

qui
fe présenteront

encore. le ne connois aucun

chimifte d'un certain nom qui ait ofé faire des ex-

curuons fur les terres de la Phyfique s'il en eft,

comme nous les jugeons aufil mal avifés & auffi té-

méraires que les Phyficiensquilè
foat répandus fur

les nôtres, aous les blâmons ce nous les abandon-

noos.

La Chimie eft une fcience qui s'occupe des fépara-

tions dc des unions des principes conftituans des

corps, fait opérées par la nature, foit opérées par

Fart dans la vue de découvrir les qualités de ces

corps ou de les rendre propres à divers ufages.

Les objets particuliers
de la Chimie font tous les

phénomènes,
foit naturels, foit artificiels, qui

dé-

pendent des réparations & des uaions des
principes

des corps. Les naturels font la maturation des fruits,

la formanon des gommes, des extraits, des réfines

des fels végétaux
&c l'élaboration & les diverfes

altérations des alimeas des animaux, & de leurs di-

verfes humeurs la génération
des métaux, des pier--

res, des cryftallifations naturelles, des fels fofiues,

du foufre des bitumes &c l'imprégnation &la cha-

leur des eaux minérales l'inflammation des volcans,

la nature de la foudre & des autres feux allumés dans

l'atmofphere, &e. en un mot tous les phénomènes de

la Botanique phyfique excepté ceux qui appartien-

neax l'organuation des végétaux
tous ceux qui

appartiennent à cette branche de l'œconomie am,

male qui eft fondée fur les affections des humeurs

tous ceux qui constituent l'oiconomie minérale que

Bêcher a appellée ou qui font

dûs aux changemens chimiques furvenus dans ces

corps & enfin ceux que présentent
dans l'atmof^

phere certaines matures détachées des végétaux,

des animaux on des minéraux.

Les phénomènes chimiques
artificiels font toas

ceux qui nous font présentes par les opérations chi-

miques ,6c ceuxqm conftkuent la théorie de ces ope.

Nous appelions opérations tous les moyens par-

ticuliers employés 3 fazte fubir aux fujéts de rait les

deux grands changemens
énoncés dans la définition

de la Chime c'eft-àdire dfeâuer des fépamùons

des unions.

Ces opérations
ou font fondamentales fit eflen-

tiellement chimiques ou
dles font amplement pd.

paratoires & mechamques. V*ç* Opérations

Les deux effetj généraux, primiti6
de toutes les opérations chimiques, fayou la tepa-

ntion 8c l'union des principes, font plus connus dans
rart kus le nom de Jùureje 6c àcfrncnfu La pre-

mière eft appellée
auffi par pluneurs chimiftes eau-

& la féconde

uns chacune de ces expreffions eft prife dans un

fens plus ou moins général par
divers auteurs fiç

même en diSerens fens par
les mêmes. Le mot de

mixtion dans la doctrine de Bêcher & de Stahl f fi-

gnifie,par exemple,tantôtl'unionJeJiffcrtnsprinci-
ptsen général & tantôtVitrùondesélémentenpar-
ticulier, ou cellequi conftirueles mixtespropre-
mentdits.Foyti MixTioN.

LesnomslesplusufitésparmilesChimiftesfran-

çois, fontceuxdfanafyfe&dedècompoStionpourle.

premiereffetgénéral, &ceuxdeeombinaifon& de
mixtionpour ledeuxième.

Uefttrès-peud'opérationschimiquesqui nepro-
duifentqu'un de ces effets,ou qui appartiennent
exactementà la diacrefeou à la fyncrefe la plù-
part au contrairefont mixtes, c'eft-à-dircqu'eUes
produifentdesféparations& desunionsquifonten-
tre ellesdansun rapportdecaufe& d'effet.Voyt{

DlACRESE,STNCRESE,OPÉRATIONSCHIMI-

QUES.
Les opérationschimiquess'exécutentpar deux

agensgénéraux la chaleurce lesmenftrues.
L'a&ionde cesdeuxcaufesfe compliauediver-

fementdanslesdifférentesopérations,félonle pe-
tit nombredesloisfuivantes.

t°. La chaleurfeuleopèrerarementdesfépara-
tions pures & les corpsrendentd'autant plus¡\
fonacaondiflociante,qu'Usfontd'unordredemix-
tion moinscompofé.Noscorpsfimples8cnosmix-

tes parfaitsfontinaltérablesparlachaleurfeute,du
moinspar le plushaut degréde chaleurquenous
fâchionsleurappliquerdanslesvaiffeauxfermés
c'eft-à-direfansle concoursde l'air, de l'eau, &£
du feumenftrue plufieurscompofésmêmeéludent
abfolutnentcetteaâion.Tels fontle tartrevitriolé,
le fclmarin &c

s°. Lachaleureft néceffairea touteaâion men-

elle, aumoinscommeconditioncffentiellecar
il eft impoffibledu moinsil efttrès-rarequecette

deraiereaâionait lieuentredeuxcorpsfobdesou

gelés cequiet proprementlamêmechofe) & elle

ne peut être exerc quel'agrégation de l'undes

deuxcorpsnefoittrès-lâcheorcettelaxitéfuffifarite

ne fetrouveordinairementdans l'étatde liqui-
dité,quiefteflenticllementdépendantdela chaleur.

C'eftfurcetteobfervationqu'eftfondél'axiomechi-

3°. Non-feulementtout membruedoit pouragtr
être Seconded'uaechaleurabfoluc maismêmefon

aâiviteeft proporrionneileaudegrédechaleurdont

il eftanimé ou, pourparlerfansfigure,à fonde-

gréde raretéou dexpanfiqncar, commenousl'a-

vonsdéjà obfervé,& commenousle prouverons
au motMemstrve le méchanifinede la diffolutioa

neconfiftepointdutoutdanslemouvementdumen-

ftruei 6ccettedivifioaducorpsà diffoudreparla-

quelleon fefigureordinairementfonaâ on n'ea

donnequ'unefauffeidée.r*r«t Menstrue.

de nouvelle» combinaifoos. L'extrait d'une plante

par exemple, eft une fubftance très-compoféê, por-

tant en foi des principes de réadion. Ce» principes

dégagés
de leurs premiers liens par un feu fuffifant

exercent raffion awnftnieue en opéraat des préci-

dégagemens & des com-

CIPITATION, MENSTRVK voy. ANALYSE vtct-

TAïi *mmot VEGETAL «y<{ FEU

Ces dégagemensSecesnouvellescombinaifoos

fontair« multipliéspourqu'onn'aitduavoirquedes

théoriestrès-tauflesdes opérationsqui lesprodui-
foient,tantqu'ona'a pas(u qu'elleslesproduifoient
enetfet ouqu'onn'apasétéenfcat de leseftimer.

C'cftparcequequelquesanciensChimiftesontigno-
ré lesvraiseffetsdela chaleurfur lespridcipesdes

corps qu'ilsonttant abufidecemoyenchimique
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c'elt parce que les détraûeurs de la Chimie ont igno-

ré qu'on pouvoit prévenir ces changemens ou les

évaluer exactement qu'ils
ont combattu par de mau-

vaifes rairons l'analyfe par le feu feul, qui ctoit Tu-

nique qui fut connue de leur teins Scparconféquent

la Chimie qui n'étoit pour eux que
l'art d'exécuter cet-

te analyfe (wyrç dans Fbiftonque qui terminera cet

article., Yeiadroit de Boyle ) c'eft parce que les Chi-

miftes modernes ont découvert une meilleure mé-

thode, favoir l'analyte menftruelle qu'ils ont aban-

donné l'analyfe ancienne & c'eft enfin parce que

l'art eft afliez avancé aujourd'hui pour évaluer exa-

âement le jeu de tous les réactifs excités par la cha-

leur dans le corps le plus compote, que l'on pourrait

les examiner par fon feul fecours c'eft-à-dire par

la diftillationa la violence du feu, fans autre incon-

vénient que de fe propofer 3 la façon des Géome-

Ires & avec le même degré d'utilité, un problème

chimique très-compliqué.
Les Chimifles employent dans leurs opérations

di.

vers inRrumens fourneaux, vaiflèaux luts, inter-

mèdes & autres uftenciles qui tous enfemble font

le fuppcllex- chimica les meubles d'un laboratoire.

Voy. Instrument de Chimie Fourneau, LUT,

Intermède Laboratoire "b la articles parti-

culicrs.

Nous n'admettons pas l'inutile diftin&on de ces

inftrumens
appelles particuliers & artificiels par la

plupart des chuififtes de ces inftrumens, dis-je, &

des inftrumens appellés parles mêmes chimiftes natu-

rels & généraux {avoir le feu, l'air, l'eau &la terre

i°i parce que lorfque
ces derniers corps agiffent par

leurs qualités inténeures & qu'ils éprouvent maté-

riellement les changemens chimiques, ils ne font

plus
des inftrumens, mais des mentirues l'air agit

comme menftrue dans la calcination, le feu dans

la réduction l'eau dans la fermentation, & la terre

dans certaines fixations voy. MENSfRUE 1°. parce

que le rapport ou la qualité commune par laquelle

ces quatre fubftances confidérées comme agens mé-

diats ou méchaniques, font claffées fous le nom com-

mun A'iafirumtns naturels, n'exifte point car quoi

de plus forcé que d'établir une certaine identité

entre le feu conudéré com caufe chaleur, la

terre fourniflant des cornues & ourneaux l'eau

un intermède, & l'air un courant qui anime le feu

de nos fourneaux ? 30. parce que deux de ces pré-

tendus inftrumensnaturels, la terre &l'eau agiflant

comme fecourséloignés, par leur mafle ne dînèrent

en rien d'effentiel de l'inftrument le plus méchani-

que & le plus particulier; que l'eau d'un bain-marie,

par exemple, n'cft
qu'un

intermède plus commo-

de, dans diverfes operations, qu'un bain de fable,

de cendre, de limaille, &c. & non pas un instrument

vraiment diftinQ ce nécefTairement requis
dans cer-

tainesopérations, ainfi que fe le perfuadent quelques

manoeuvres qui regarderoient une diftillation faite

feu nud ou au bain de fable, comme très-effen-

tiellement différente d'une diftillation faite au bain-

marie, par la feule circonftançe d'être faite à feu

tiud ou au bain de fable. Ainfi il faudroit au moins

abandonner ces deux
prétendus

inftrumens naturels

quant à l'air la propriété d'exciter le feu lui eft aflez

particulière pour le
diftinguer par-la au moins dans

la pratique mais
cet agent eit fi peu chimique cet

égard,
comme l'on voit, que ce n'eft pas la peine d'en

faire un inftrument chinuque diftinâ,& encore moins

un infiniment général. Ce fera donc proprement au

feu feul ou à la chaleur, quele nomSinfrument na-

lui laitier ou de'W/i par lequefaous
l'avons défigné jufqu'ici.

L'explkation fuffifamment détaillée de l'aclion de

nos deuxgraads agens, du fecours que nous tirons

de nos inftrumens la théorie des opérations & de»

phénomènes chimiques, Voilà l'art chimique ou fon

fyftème 8e de règles. Unvrai traité de
Chimie pratique, un traité élémentaire» des inftitu-
tions pratiques, devraient embraffer ce fyftème.
Or ce traite n'exige point prtfque tous nos livres

de Chinât font des hiftoires pratiques des trois rè-

gnes de la nature & ne peuvent guère être compa-
rés qu'à nos cours de Chimie, oh Suivant en ordre

fort arbitraire & affez indifférent, on
enfejgne à des

commençans ce qu'il faut en effet commencer de fa-

voir, rhiftoire des propriétés chimiques d'un cer-

tain nombre de corps de différentes claffes* & de di.

vers genres efpeces, 6V. hiftoire qu'il n'eft pas pof-
fible de faire fans offrir en même tems la manière de

procéder aux opérations particulières & de fé fervir

des inftrumens. Cette étude difpofe l'oeil & la main 1

une expérience qu'il eft de la dernière importance

d'acquérir, par la
facilité qu'on

en obtient
pour la

vérification de fes
propres idées, &pourfaifir cer-

tains phénomènes fugitifs & folitaires, qui germent

toujours dans l'entendement du philofophe mais

qui n'y peuvent
être jettés quepar des fens exercés.

Malgré l'utilité & la néceffité de ces connoiflao-

ces particutieres, lechhnifte qui les pofféderane fe-

ra encore qu'un manoeuvre, s'il ne les a combinées

fous la forme
feientifique d'un fyftème forme fous

laquelle nous achevrons de les
préfenter

dans ce

Dictionnaire. Yoy. lu di^bens articles tels que Cal-

CINATION Cémentation DISTILLATION,

MIXTION, OPÉRATION, INSTRUMENT, &c

Les trois règnes de la nature dont nous venons de

faire mention font trois grandes divifions dans lef-

quelles nous avons diftribué les fujets chimiques;
les minéraux, les végétaux, les animaux, remplif
fent ces divifions. Voyt^ ANIMAL, VégÎtal,^

Minéral.

Les corps de chacun de ces trois règnes font dif

tingnés, entre eux par leur fimplicité, ou par leur or*

cite de mixtion ils font des corps fimples, des mix-

tes, des
compotes,

des furcompofés, &e. caraflere

effentiel relativement aux moyens par lefquels le chi-

mifte doit procéder
1 leur examen. y. Mixtion.

L'analyfe de tous les corps compofés nous tf il,.

pris que chacun de ces corps pouvoit fe iéfoudre

immédiatement emftntres fubftances eflenrielle^

ment différentes qu'on pouvoit divifer celles-ci en

d'autres fubftances différentes àuffi entr'elles, qui

pouvoient être encore ou fimples ou compofées &

ainfi de fuite, jufqu'à ce qu'on fut arrive par ordre

jufqu'aux élémens qui né cdttftirùoient eux-mêmes

le premier ordre de
compofition que réunis plttfieurs

enfembte fe duTérens en nature.
'r

Ces différens corps dont nous venons de parler,
confidérés comme matériaux d'autres corps plus
compofés, les Chimiftes lés Ont appelles en géné-
rai principes & ils ont donné le nom de pnmiers

principes aux
corps fimples qu'ils ont appelles auffi

élémens & celui de principes fecondaires ou principes

principiéi à ceux qu'ils poavoient décompofer ul-

térieurement.

mijles tkijloite des

celle du erreurs plus grojjieres encore dit

Phyjùuni^ui Us ont combattues au mot Prin<jI1>È^

Si le Chimifte réunit à réunir par ordre tous les

principes qu'il a féparés par ordre, Se a recorapofef
!e corps qu'il avoit ànalyfé, il parvient au contpH-
mentdt or l'art a atteint
ce degré de perfection

L'ufage, l'emploi des menftrues dans

tions chimiques nous a découvert dans tes
petits

corps une propriété que je généralife fous le nom de

Joluiiliti ou mifdbilitt (voye^ MlSSIBÏLlTÉ)* & que
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jemetsàlaplacedel'attractiondécobéfiondesNev-

toniens attractionqui.ne fauroitavoirlieu entre

cescorpsconfidéréscommematière,puisquelama-

ôere,le fujetdespropriétésdes corpsn'eft qu'un

être abflrait(wyrç PRINCIPES),& que les corps

mifciblesnes attirententreeuxque feloncertains

rapports,quifuppofentnécegairementl'hétérogé-
néité enunmotparunepropriétérelative,& nul-

lementparunepropriétéabfolue.FoyerRAPPORT.

Je puisdémontrerauffique cette folubilitéen

acte,ou funionchimique( auffi bien'que l'union

aggrégativeou l'attraâionphyfique)eu fansceffe

contrebalancépar la chaleur,& non pasalternée

parlarépulûon.Ainfije differedesNewtoniensfur

cepointàdeuxégards; i°. parcequele connoisla

caufede la répulfion,qui efttoujoursle feu i°.

parcequeje confiderela cohéfibilité& la chaleur

commedeuxagensqui fe contre balancent& qui

peuventfeSurmonterréciproquement:au lieu que
lesNewtoniensconfiderentl'attràSion& la répui-
fioncommedeuxphénomènesifolés,dontl'uncom-

mencequandl'autre finit. Voy.FEU,Miscibilité
RAPPORT.

Lesrapports&la chaleurquenousavonsfubfti-

tuésà l'attraûion& à la répulfiondes phyficiens
modernes,font lesdeuxgrandsprincipesde tous

lesphénomènesdela Chimie.
Voilàlespremierslinéamensdecequ'onpeutap-

pellerfapitntiachimïca.Quelquesdemt-philofophes
ferontpeut-être tentésde croire quenous nous

fommesélevésauxgénéralitéslespinshautes;mais

nousfavorisbienau contraire, quenousnousen

fommestenusaux notionsqui découlentle plus
immédiatementdesfaits& desconnoiffancespar.
ticulières & quipeuventéclairerde plusprèsla
pratique.

Eneffetilneferoitpasimpoffibledefaire,difparoî-
tretoutescesdittinaionsquenousavonstant mul-

tipliéestouscesafpeclsdifférensfouslefquelsnous
avonsconfidérélescorps,enjettantlà-deflusunde

cescoups-d'oeilfupérieurs,danslefquelsonmontre
d'autantplusd'étenduedanslegénie,qu'onidentifie

davantagelescaufes& leseffets.Maisceseffortsnui-
roientà lafciencepratiquedanstousceuxqui n'au-
roientnicettecapacitédevuequifaitembraffer&
lesplusgrandeschofes& lespluspetites ni cette

aptitudequ'ontcertainshommesextraordinaires,
de.concentrerdanslesméditationslesplusabftrai-

testoutesleursfacultésintelleûuellés,& de fortir

decetteefpecedeléthargiephilofophique,où tous
leursfensfontpourainfidirefuipenduspourenre-

prendrefufageavecplusdevivacité lesdifperfer
avecaviditéfur touslesobjetsquilesenvironnent,
& fepaflïonnerde l'importante& curieufeminutie

desdétails.
Cequipeutavoirquelquereffemblanceéloignée

avecceshautescontemplations,danscequenous

avonsexposeplushaut, n'eftqu'unfimpleréfumé

.deréflexionsiuggéréespar1"exerciceimmédiatdes

fens;cen'eftquel'expériencedel'ouvrier,décorée
duvernisde la fcience.Exemple:dansuneopéra-
tionchimiqueon a toujourst'aggrégationà rom-

pre,& quelquefoisla mixtionde certainscorpsà

ménager;doncunedespremièresdinindionsindi-

,guéesparl'habitudedu laboratoire,c'eftcellequi
établitlescaraaeresrefpeâifsdeYaggrigation&de

la mixtion;deuxexpreffionspremières& fonda-

mentalesdansfidiome chimique,qui fournitont

feulesdequoiénoncerfcienâfiquement,c*eft-à-dire

parleurscaufesprochaines,tousleseffetsdelacha.

leuremployéedansletraitementdesdifféraiscorps.
Ainfilamanœuvredit uncertaindegrédefeufond

l'or, diffipel'eau,,calcineleplomb, fixele nitre,

analyfele tartre, tefevon un extrait, unanimal

&c.Et la feiencedit uncertaindegrédéfeulâche

l'aggrégationde l'or détruitcelledel'eau, attaque
la mixtiondu plomb& lacompofitiondu nitre, ex-
citedesréactirsdansletartre, lefavon,unextrait,
un animal.Lamanoeuvre& lafcienceont pareille-
mentleurlangagedansl'expofitiondesphénomènes
del'actiondesmenftrues.Lamanœuvredit:'l'acide
nitreuxtropconcentrén'attaquepointl'argent,mais
étendud'unecertainequantitéd'eau&excitéparun
certaindegrédechaleur,il lediffout.LaSciencedit
l'unionaggrégativede l'acideconcentréeft fupé-
rieuireà Ionrapportavecl'argent & Peauajoutée
aumenftruerelâchecetteaggrégationquelachaleur
relâchedavantageencore,&c.Lamanœuvrenegé*
néraliferajamais;maislafcienccdiraplusgénérale-
mentici: danstout ade de difïolution,la tendance
à l'unionmixtivefurmontel'unionaggrégative.

Ht Métaphyfiquen'ariendit d'unemaniereabr-
traitedanstouslesprincipesquenousavonspofés
plushaut quinepuiffeêtretraduitpourlesobjets
particuliersen langagedemanoeuvre,commenous
venonsdel'exécuterdanscesexemples,& récipro-
quement,6c.

Maisfi laChimitadansfonproprecorpsla double

langue, la populaire& la fcienufique,ellea entre
lesautresfciencesnaturelles,famaniérédeconce-

voir commeil eft évidentpar ce quenousavons

expoféailleursfortaulong &parcequenousnous
étionsrefervéd'ajoûtericipouracheverletableau
de làChimiepar cequ'ellea deplusdiffinguéc'eft

quelaplûpartdesqualitésdescorpsquelaPhy6que
regardecommedesmodes,fontdesiubftahcesréel-
lesque le chimiftefaitenréparer,& qu'il faitouy
remettre, ou porterdans 'antres; teis fontentre

autres,la couleur,le principede rinflamhiabilité,
de lafaveur, de l'odeur,&e.

Qu'cfl-ieque le feu dit le Phyficien? rfefl-cepas un

corps échauffé un tel point, qu'il jette de la lumière en

abondance ? car un fer rouée &brûlant qiTt/l-cc autre

chofi que dufeu ? &
qu'tftce qu'un

charbon
ardent, fi

ce
n'eft

du bois rouge &brulant? Nevton,O/f >qumft.9.

Cependant un charbon embrafé eft auffi peu du feu

qu'une éponge
imbibée d'eau eft de l'eau; car le chi-

mine peut auffi-bien enlever au charbon & montrer

à part le principe de l'inflammabilité, c'eft-à-dire le

feu, qu'exprimer t'eau d'une éponge & la recevoir,

dans un vaiheau.

La couleur confidérée dans le
corps

coloré eft

pour le phyficien, une certaine difpofition de la fur-

face de ce corps, qui le rend propre à renvoyer tel

outel rayon mais pour le Chimifte, la verdure d'une

plante eft inhérente à un certain corps réfineùx verd,

qu'il fait
enlever à cette plante la couleur bleue de

rargille eft due à une matiere métallique qu'il en fait

auffi féparer; celle du jafpe qui femble fi parfaite-

ment une avec cette fubftance fofille, en a
pourtant

été tirée & retenue, félon la fameufe expénence de

Becher.

Une obfervation qu'il eft à-propos de faire ('et, r

que dans l'expofition des phénomènes de la couleur,

le Phyficien
& le Chimifte difent feulement des cho-

fes tes, mais non- contradictoires. Le chi-

mifte fait feulement un pas de plus & il en fera un

fécond fi, quand vmis lui

une la couleur dams cette réfine verte de la plante,

ou dans cette fubftance métallique de l'argille il

n'en eft pas encore réduit dans fa réponfe à recou-

rir à une certaine difpofition occulte, & s'il connoit

un corps, un être phyfique,'une fubitance parti-

culière qu'il puhTe affigner comme le fujet ou la

caufe de la couleur: Or il connoît ce corps, favoir

le phlogistique
en un mot, tant qu'il eft queftion

des propriétés des mixtes le chimifte en trouve

la raifon dans leurs principes ou dans la mixtion mê*
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il ne s'arrête jamais dans cette efpece «Pana-

lyfc que quand il «neft aux élémens, c'eft-à-dire à

ces corps qu'il ne fait plus décomposer Yoy. Phlo-

ois,tiojue,Feu,Inflammable, Saveur,

me la feience générale des petits corps, comme une

connoiitances naturelles; l'applica-

tion particulière qu'on en a faite à différens objets

a produit
tes diverses branches de la Chimie oc les

ditterens arts chimiques. Les deux branches de 1a

Cktmu qui ont été cultivées le plus fcientifiquement,

8c qui font devenues par-làJa bafe du travail, le vrai

fonds d'expériences
du chimifte philofophe,

en mê-

me tems qu'elles ont été les deux premiers arts chi-

miques, font l'art de préparer les médicamens ( voy.

Pharmacie), & celui de traiter les mines &
dîu>u-

rifier les métaux, foit en grand, foit en petit. oyc;

MÉTALLURGIE & DOCIMASIE.

Le* connoiffançes que la Chinât a fournies à la

médecine rationnelle, peuvent faire regarder auffi

la théorie médecinale tirée de ces connoiffançes

comme une branche de la Chimie, branche très-né-

çeffaire au médecin dans l'état préfent de la théorie

de la Medecine, toit pour l'admettre, foit pour la re-

jetter avec connoiffance de caufe puisqu'elle eft

principalement fondée fur de prétendus changemens

très-chimiques des alimens & des humeurs. Nous

avouerons cependant, quoique regret, que ces con-

noiffançes font bien moins étendues Se (urtout bien

moins utiles à la médecine-pratique, que ne l'a pré-

tendu Boerhaave ( voyt{ Eltm. cliim. part. ufus

chima in makndo)
chez qui l'on

retrouve
toujours

le dangereux projet
de déduire toutes les vérités

vraiment médicinales des connoiffançes phyfiques.

FçyH Médecine.

C'eft à deffein, que nous ne parlons pas ici de

l'Alchimie. Voyt{ Philosophie hermétique.

La verrerie; la manufacture de porcelaine l'art

des émaux la peinture fur le verre qui n'eft
pas

un art perdu, malgré l'opinion publique la potene;

la zimotechnie, ou l'art de difpofer certaines fubftan-

ces végétales à la fermentation, qui comprend
l'art

de faire les vins, l'art du braffeur, & celw du vinai.

grier la halotechnie, ou l'art de préparer les fels

la pyrotechnie
ou l'art des feux d'artifice celui

du tanneur la manufacture du favon l'art des ver-

nis Celui de graver à l'eau-forte la teinture la

préparation
des cornes dos écailles, & des poils

des animaux; l'art du diftillateur celui du conn*-

leur, & celui du limonadier, qui font proprement

trois branches de la Pharmacie; l'art du
boulanger,

panificium la cuifine &c. font des arts tout chimi-

ques. Voy*\ ces articles particuliers.

Outcq ces arts dont nous venons de parler, &

qui s'occupent effenticilcment à exécuter certaines

opérations chimiques, il eft d'autres arts dont les

opérations fondamentales ne font pas chimiques,

tnais auxquels la Chimie fournit des fecours eifen-

tiels. C'eft dans des produits chimiques que la mé-

chimique trouve fes principes de mouvement les

plus efficaces, la poudre à canon, dont tout le mon-

de connoît l'emploi, la vapeur de l'eau dans la pom-

pe à feu, 6c, Les couleurs lesplus
éclatantes & les

plus durables qu'employe la Petnture font des pré-

iens de la Chimie &c.

La branche la plus curieufe & la plus magique

de la magie naturelle, eft celle qui opère fes prodi-

gespar les agens & fur les fujets chimiques. Les

ofphores,
l'inflammation des huiles par les acides,

tes poudres fulminantes les effervefeerices violen-

tes, les volcans artificiels, la production, la def-

truclion & le rangement Soudain des couleurs
de--

Certaines liqueurs, les précipitations & les coagu-

lations inefpérées, &c en
négligeant

même les pré.
tentions apparemment chimériques

fur la divine

pierre, les rajeuniffemens le petit homme de Para.

celfe les 'miracles de la palingénéfie &c. toutes

ces merveilles, dis-je, peuvent dans ce fiecle éclai.

ré même, étonner bien des gens, au moins les amu-

.fer. y oyei Récréations chimiques.

Les arts chimiques étant liés à la Chimie
générale

comme à un tronc commun, il fe ici deux

Gueulons très-importantes, ce me femble. i°. Juf-

qu'à quel point chacun de ces arts peut-il être cor-

rigé ce perfectionné par la fcience chimique ? i°.

Combien la fcience chimique peut-elle être avancée

à fon tour par les connoiffances particulières puifées

dans l'exercice de chacun de ces arts ?r

Quant à la première queftion il eft évident que le

chimiste le plus éclairé, le plus inftruit dirigera, ré,

formera, perfectionnera un art chimique quelconque,
avec un avantage proportionnel à fes connoiffançes

générales,
à fa Icience à condition néanmoins que

fur l'objet particulier
de cet art il aura acquis cette

faculté de juger par fentirnent, qui s'appelle coup,

d'ail chez l'ouvrier, & que celui-ci doit à l'habitude

de manier fon fujet; car aucun moyen fcientifittue
ne fauroit fuppléer à cette habitude c'eft un fait,

une vérité d'expérience.

Quant à la féconde la néceflité de fe rendre fami-

liers tous les procédés, toutes les opérations, toutes

les manoeuvres des arts chimiques, félon le ccmieil &

l'exemple du grand Stahl elle nous paroît abfolu-

ment indifpçnfable pour le chimifte qui afpire à em-

braffer fon art avec quelque étendue car non-feule-

ment c'eft un fpcftacle très-curieux, très-philofophi-

que, que d'examiner combien les moyens chimiques
font variés & combinés dans leur application à des

usages particuliers,
& fous quelle forme le génie

fe

préfente chez les ouvriers, où il ne s'appelle que bon

fins; mais encore les leçons de ce bon fens, & Pin-

duürie, l'aifance, l'expérience de l'ouvrier, font

des biens qu'il ne doit pas négliger; en un mot, il

faut être artiüe, artilie exercé,
rompu,

ne fût-ce

que pour exécuter ou pour diriger les opérations

avec cette facilité, cette abondance de reffources,

cette promptitude, qui en font un jeu, un délaffe-

ment, un fpeôacle qui attache, & non pas un.exer-

cice long et pénible, qui rebute Se qui décourage

néceffairement par les nouveaux obftacles qui
ar-

rêtent à chaque pas, & fur-tout par l'incertitude

des fuccès. Tous ces phénomènes ifolés ces pré-

tendues bifarreries des opérations, ces variétés des

produits, toutes ces fingularités dans les réfultats

des expériences, que les demi-chinViftes mettent fur

le compte de l'art, ou des propriétés inconnues des

matières qu'ils employent, peuvent être attribuées

affcz généralement à finexpériencç de l'artùie,

& elles fe préfentent peu aux
yeux du chimifte

exercé. Il n arrivera que très-rarement à celui-ci,

peut être même ne lui arrivera-t-il jamais d'0btenir

un certain
produit,

& de ne pouvoir jamais parve-

nir à le retirer une feconde fois des mêmes matiè-

res. L'artiftc dont nous parlons ne s'avifera jamais

d'eftimer les degrés
de chaleur

qu'il employé par le

moyen des thermomètres, où la fucceflïon des gout-

tes dans une diftillation, par là pendule à fec'ondes;

il aura, comme difent tres-feniement les ouvriers,

fon thermomètre au bout des doigts, & fon hor-

loge dans la tête; en un mot iI fe dirigera dans

toutes les manoeuvres ordinaires, dans les opéra-
tions journalières, fut des indices greffiers & fen-

fibles, qui font toujours préférables caufe de leur

commodités tant qu'ils font fuffifans. Or on parvient

par l'habitude à eftimer avec beaucoup de précîfiôn,

par leur fcut fecours la
plupart

des phénomenes

chimiques & tomes les memres artificielles qu'ou
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voudroit leur <ub«>rtier font d'un emploi très-difS-

a1e, pôurne pas dire i»i>oflible,&notainnientlcs
ridicules dans te tablier d'un

Hfte manœuvrât, que dans la JKJchedWffle-

decin votant iesinàlladés^ .Mais « n/eft oas (et

avantagé
que fe bcjriie tutflïté

de l'habitude du tra-

vail € W dans tes phénomènes qui en naiffent à cha-

que pas que le ebiniifté qui fait voir puife les con-

noiflances les plus
luminéufes & foiivent même les

plus
vaftes c*éft là qu'ôntrOuVerà

de tes phéno-

mènes dont parle le chancelier Bacon, qui ne font

rien en eux-mêmes 5c pour eux-m&pes, mais qui

peuvent fenil de fondement ou de g«rme
de

point

ae partance
à une théorie importante; exciter

te gé.

nie du chimifte comme la chute d'une poire déter-

mina la méditation de Nevton qui prOduifit
fon ma-

«miHque fyftème
de la gravitation

umverfelle. Au

relle, ce n'eft que pour ceux qui n'ont jamais mis la

main l'oeuvre, ou qui
n'ont jamais fù évaluer le

mérite du chimie, formé par l'exercice par
les

aaes répétés, qu"il
èft néceffaire de célébrer les

avantages
de t'expérience; car quiconque

a vécu 6x

mois parmi les fourneaux, ou qui fâchant ce que

c'eft que la Chimie a été à portée d'entendre difcou-

rir fur l'art, le plus profond fpéculatif 8c
l'artifte ex-

périmenté, ne fauroit fe méprendre à la fupériorlté

abiblue du dernier.

C'eft ta néceffité de toutes ces connoiflances pra-

tiques, les longueurs des expériences chimiques,

l'affiduité du travail & dé rôbïervation qu'elles exi-

gent, les dépenfes qu'elles occafionnent, les dan.

gers auxquels elles
expofeht

l'acharnement même

à ce genre d'occupation qu'on rifque toujours
de

contraaer qui ont fait 4ire aux Chinées les

plus fentés,que le goût delà
Chimie étôit une paf

fion de fou. Bêcher appeUe
tes Chimïftes eertum

quoddam tenus homtnum exantricum hitttoclitum

htttngemum anonuiwiWÀ poffede
en

propre
un

goût fort fîngufeer, quô finitas ptftma, ttkpus

60 vita pcrdunrur. Mais en prenant
i'utihté àbiolue

des Sciences pour une donnée, d'après laquelle 1 £•

plnion générale
nous auforife à ràifonoef ces dit-

acuités & ces inconyéniens-là même, doivent faire

regarder les Savans qui
ont àffet de courage pour les

braver, comme des citoyens qui mentent toute no-

tre reconnoiffance.

Maiscettepaffioh,qùetqu'idééqunifaiaeenavoir,
tes hommes en ont-Us été tourmentés de bonne heu-

ie ? A quel tems faut-il rapporter
la naiflknee de la

Chimie? C'eft un fait .qu'il
ne fera,pas

aûffi facile de

déterower, que
le degré de

comidétation quitte

mérite.
IL Y A PEU D'ARTS dont lès çonittencemens

(oientplusobfcUiri qieceux de ta CkUkit. Les CWmi-

de fon *ncienne» loih de nous mftnure

fur fon origine te fuir fés premiers progrès, par
la prd-

parvenus qu'à rendre Ions les témoignages douteux,

à force d'abufer de cette critique
curieufement af

tommante, qui cébâftj» enchaîner des atomes de

preuves à des atoines 4* preuves & à en former

une maffe qui
enraye, i &

contre laquelle Une Wfteàuela reuoûrcë.oudela

méprMer, ou de Utorûer comme un verre
uno t3u

ou d'y fuccomber en la difcùtant.
11vaudroit mieux fans doute fubftituci la cesénor-

mes toiles que l'érudition a fi Uborieufement tiffues,

quelque fyftème philofophique où I onvit 1 art iorur

comme d un germe, Vaccrefee>& prendre toute fa

grandeur. Il eft au moins certain que fi ce fyftème

ne nous rapprochoit pas davantage de «venté il

nous épargneroit des recherches dont l'utilité ne

frappe pas tous les yeux.
Il eft cependant une forte

de curiofité qui peut fe faire un amufement philoio-

phique des recherches de l'érudition la plus frivole

du térieux & de l'intérêt qu'on y a mis & ce fera

dans cette vue, autant quil nous fera pombte d'y

entrer, que
«ons allons expofer aux autres & nous

repréfenter nous-mêmes le labyrinthe des antiqui-

tés chimiques.
Nos antiquaires

chimiftes ne fe font pas conten-

tés de fouiller dans tous les recoins de l'hiftoire fain-

te & de Thiftoire profane;
ils fe font emparés des fa-

bles anciennes; ce c'eft une chofe curieufe que les

efforts prodigieux
&les fuccès fmguliers avec lefquels

ils en'ont quelquefois détourné le fens vers leur ob-

jet. Leurs explications font-elles plus ridicules, plus

forcées, plus arbitraires, que celles des Platoniciens

modernes, de Voulus, de Noel le Comte, de Bo-

chart, de Kircher, de Marsham, de Lavaur, de

Fourmont, & autres interprètes de la Mythologie,

qui ont vu dans ces fables la théologie des anciens

leur aftronomie, leur
phyfique,

leur agriculture,

notre hiftoire fainte defigurée ?
Philon de Biblos

Eufebe & d'après ceux-ci quelques modernes ont-

ils eu plus
ou moins de raifon que les premiers au-

teurs de prétendre que ce n'étoient que des faits hiC

toriquesdéguifés,&
de reprocher aux Grecs leur goût

pour l'allégorie ? Qui font les plus fous ou de ceux qui

décernent dans des contes furannés la vraie Théo-

logie, la Phyfique,
& une infinité d'autres belles

chofés ou de ceux qui croyent que pour y retrou-

Ver des procédés chimiques admirables, il ne s'agit

que
de les développer & que de les dégager de l'al-

liage poétique ?
Sans rien décider là-deffus je croi

qu on peut affûrer qu'en ceci, comme en beaucoup

d'autres cas, nous avons fait aux anciens plus d'hon-

neur qu'ils n'en méritoient comme lôrfqae nous

avons attaché à leurs lois, à leurs ufages, à leurs

chahutions fuperfthieufes,
des vûes politiques qu'ap-

paremment
ils n'ontguere eues. Atout moment nous

leur prêtons notre fineife, & nous nous félicitons en-

fuite de ravoir devinée. On trouvera dans les fables

anciennes tout ce qu'ony cherchera. Qu'y devoient

chercher des Chimiftes? des procédés;
& ils y en

iQu'éloit-ce,àleur avis, que cette toifon d'or

qui
ôccafionnâ le voyage des Argonautes ? Un livre

écrit fur des peaux, qui ettfeignoit la manière de

iftïrè de l'or par le moyen de là
CWmfe^Suidas

ra

dit; mais cette explication eft plus ancienne que

Suidas: on la rencontre dans le commentaire d'Euf-

thate fur Denis le Periegete; celui-ci la rapporte

d'après un Chans:, cité plufieurs fois dans un traité

tmérmolaus de Bifance, dédié à l'empereur Jufli-

nierii fit Jean François de ta Mirandole prétend que

le fcholiàfte d'Apollonius de Rhode, & Apoltomus

lui-même yont fait allufion l'un dans cet endroit

du feconï livre de fes Àrgonautiques
l'autre^aos

fon
Commentaire, ter f* xpùnnt t9iré<V

Hermèsla fit dor

Le fcholiàfte dit fur ce paflage, \*yvr*n

gea enw tn là touchant. Coînringius incrédule en an-

nquhés chimiqàes, ofe »varicer quilii'eft pas elair

dans ces paffages qu'il, foit queftion de rart de faire

de l'or.

Si l'on a vu l'art de faire de l'or dans la fable des

Argonautes, que ne pouvoit-on voir dans celles du

ferpent tué par Cadmùs, dont les dents Semées par

tretient du fecrifice à Hecatt, dont parle Orphée;

de TSaruthë qui coupe fcs teftieufes au Ciel fonîwe,

& les|étte
dans ta Oter, dont l'écume mêlée avec le

fang dé ces tefticules coupés, donna narffirrtce à Vé-

nus du même qui dévore fes enfàns à mefure qu"ils

Minent, excepté le roi & lareine, Jnpiter& Junonj
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d'Efculape qui rcvivifu les morts; de Jupiter tranf-

-mué en pluie d'or; du combat d'Hercule & d'An-

thée; des prodiges de la lyre d'Orphée de Pirrha

& de Deucalion de Gorgone qui lapid\fie tout ce

qui la voit; de Midas à qui Bacchus accorda le don

fatal de convertir en or tout ce qu'il touchoit; de Ju-

piter qui emporte Ganimede au cief, fous la forme

.d'une aigle de Dédale & d'tcare du nuage fous le-

quel Jupiter enveloppé jouit d'Io,\& la dérobe à la

colère de Junon; du Phénix qui renaît de fa cendre;

du rajeuniffement d\<Efon ,£c. Auffi Robert Duval

A. yalknfis, prétend-il
dans un traité intitulé de ve-

ritatc &anùquiutt artis Chimie imprimé en léoi

qu'il n'y a aucune de ces allégories dont on ne trou-

ve la véritable clé dans les procédés de la Chimie.

En effet, quel eft le vrai chimifte,, le chimifte un

peu jaloux de ce qui appartient fon art, qui put fe:

deflaifir fans violence de la fable des travaux d'Her-

cule de fenlevement des pommes du jardin des Hef

pérides, après la défaite du dragon qui les
gardoit

de la deftruûion du lion de la forêt de Nonne de la

biche aux pies d'airain, tuée fur le mont Menale,

6c. Oh fi les Chimifles avoient été plus érudits ou

plûtôt les érudits (Kirçher par exemple) plus chi-

milles, quelle
moiflbn d'interprétations à faire n'au-

roient ils pas trouvée dans les Sentences de Zoroa/-

tre, les hymnes d'Orphée, les Symboles de Pytha-

gore, les emblèmes, les hiéroglyphes, les tables

mytliques,
les énigmes, les

gryphes
les

paroemies,
& tous les autres inllrumens de 1art de voiler la véri-

té, dont on fe fervoit dans les tems où elle étoit

autant refpcâée qu'elle mérite de l'être, où le
peu-

ple bien apprétié étoit jugé indigne de la connoitre,

où l'on croyoit que c'étoit la proftituer que de l'ex-

pofer toute nue aux yeux du
vulgaire,

& où le phi-

lofophe jaloux d'élever une barriere entre lui & le

refte des hommes, étoit moins à blâmer de la manie

qu'il avoit
de la cacher, que de celle de faire croire

qu'il la cachoit; car on peut regarder la premiere

comme infiniment meilleure que cette indifcrétion

qui l'a divulguée depuis par tant de collèges, tant de

facultés, tant d'académies plantées, comme difoit

le moine Bacon, in omni cajtro & in omni burgo. Les

douze clafles ou chefsîd'explications dans lefquels
Kircher a divifé fon gymnajîum hitroglyphicum fe

feroient réduites par quelques connoiflances de la

Chimie à la dixieme feule, où il auroit encore été

infiniment moins court & plus hardi. Si M. Jablonski

avoit été chimiRe, il fe feroit bien
gardé de voir dans

la tangue table d'ifis, fi heureusement fauvée par
le célèbre cardinal Pietro Bembo, du fac de Rome

par le connétable de Bourbon la fuite des fêtes cé-

lébrées en Egypte durant toute l'année (

Btrolin tom. A7.); mais biea au lieu d'un almanach

de cabinet égyptien, un tableau du procédé divin

de la tranfmutatton hermétique. Au refte, ce. qui
feront curieux de favoir comment les Chimiftes l'en).

portent fur les fimples érudits, comme interprètes de

l'hiftoire & de la fable, peuvent confulter principa-
lement Majeri arcana arcanorum omnium arcaniffîma,

& plufieuts ouvrages de P. J. Fabre de Cattelnàudati

(Faber Cajlrinovidaritnfis) medecin dé Montpellier,

iutloWL (on Panchimicum, (on HtrcuUs Piockimicus,

& fon Alchimifla chriflianus.
Au lieu de ce détail voici une de ces explications

qui pourra recréer quelques lecteurs elle eft du cé-

lèbre Blaifc Vigencrc. Cet auteur prétend qu'il faut

entendre, par
la fable de Promethée puni pour avoir

dérobé le feu du ciel, que « les dieux efvierent le

feu aux hommes, pour ce que par le moyen d'ice-

» lui ils font venus à pénétrer dans les plus profonds
» & cachés décrets de la nature, de laquelle on ne

» peut bonnement découvrir &connoîtreles manie-

y res de procéder, Rnt elle opéré •ratieremcnijûnofir

» que par
fon contre -pié que les Grecs appellent
laréfolution & féparation des pâmes élé.

mentaircs qui fe fait par le feu, dont procede Fe.

xécution de tous les artifices presque que Pefprît
» de l'homme s'eft inventé. Si

que
les premiers n'a-

» voient autre infiniment ce outil que le feu, comme
on a pu voir mo3ernement es découvertes des lit.
des occidentales; Homère, en l'hymne de'Vulcain,

» met qu'icelui affifté de Minerve, enseignèrent aux

humains leurs artifices & beaux ouvrages, ayant

auparavant accoutumé d'habiter en des cavernes

h &rochers creux à guife'des bêtes fauvages. Voù-

lant inférer par Minerve la déeife des Arts & Scien-

» ces, l'entendement & induftrie, & le feu parVut
cain qui les met à exécution. Par quoi les Egyptiens
avoient coutume de marier ces deux déites enfem-

ble (mariale refpeHablè), ne voulant par-là dénoter

autre chofe, finon que de l'entendement procede
» l'invention de tous les Arts & Métiers; que le feu

» puis après effectue & met de puiflancê en aâion
nam agcns in toto hoc mundo, dit Johancius, non

» efi aliud quamignis &calor,

que Pallas & Vulcain allumèrent excitèrent, dit

» Homère qui
fut la caufe, comme on

peut voir

» dans
Philoftrate

en la naiflance de Minerve

qu'elle quitta les Rhodiens parce qu'ils lui facti-.

» noient fans feu, pour aller aux Athéniens ».

Le chimifte le moins curieux des antiquités'de fon

art, ne pourra s'empêcher de recourir à Philotlrate

fur la citation de Vigenere, & le moins enthôufiafte

ne pourra fe refufer à
l'application qui fe présentera

à fon efprit de l'allégorie de Minerve
quittant les

Rhodiens pour
les Athéniens, parce que ceux-là lui

facrifioîent fans feu. Sacrifier à Minerve fans
(eu, di-

ra-t-il avec tranfp ort,
c'eft évidemment

s'appliquer
aux recherches phyfiques,

en
négligeant les lecours

de la Chimie combien en effet,

facrifices modernes faits fans feu à Minerve
phyfi»

cienne, portent le caraûere d'offrandes
rejettéespar

ladéeffe?

Quelques
auteurs

(àla tête defquels on peut placer

ce Fabrè de Caftelnaudari
que

nous avons cité plus

haut) dont là manie de voir en tout &
par-tout les

hiéroglyphes
de la Chimie ne s'eft pas épuifée fur

les. fables
greques, égyptiennes & phéniciennes,

fe font encore jettes
& fur les

ouvrages allégoriques

de l'ancien & du nouveauTeftament,comme le Cfan-

tique
des cantiques, & l'Apocalypfe; & fur les li-

vres de Thiftorique
le plus pofitif, tels que le Petf-'

tateuque, & les
Evangéliftes:

travers
dans' lequel

on ne fait slty
a

plus d^rréligioh, que
de

folie. Aa

refte fi c'eft folie plutôt qu'irréligion
il faut

avouer

que
la maniere

figurée propre aux Orientaux, W

pouvoit guere manquer de mettre en

ginations
fi voifines du

dérèglement.

Mais de tous les auteurs qui ont écrit eiï faveur;

de l'antiquité
de la Chimie nui ne s'eft

montré plut

& plus, adroits ourdir ces longi tiffus oii à accroc

cher entre eux ces
atomes de preuves dont nous

avons fait mention au commencement de ces cbnfr'

dérations hifieriques que le célèbre chimifte Olaiis

Borrichius, dans fon traité dtonu
&progrtffu Chimiàl

11 fe déclare, fans héfit2t, pour l'opinion de ceux qui

font
remonter l'origine

de l'art jufqu'aux tems qui ont

précédé le déluge. eft dit
au quatrième chapitre ië

la Genefe, deTubalcain, qu'il fut mal Jtator

cuncia gênera
ans & finit Tubalcain fut donc tm-ch»

mifle 0 car Tubalcain n'a pu inventer, forger, per*

» (entonner ces
ouvrages,

fans l'art de trouver les

mines, e
tes trier, de

les griller Jàc les fondrej
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fi toutes chofes dont la découverte ne peut appartenir

h qu'à un efprit divin, bien qu'un fimple
manoeuvre

» Duifle les exécuter, une foisqu'elles font trouvées.

Des ouvriers peu inftrnits de la Chimie peuvent i

» la vérité, traiter des mines fous la conduite d'un di.

reaeur- mais le premier inventeur a dû être chimif-

»te, ce directeur ne peut fe paffer de cet art. Le

n premier
brûleur de charbon préparera maintenant

.la poudre-à-canbn:
mais fon procédé a coûté de

•profondes méditations foit à Barthold Swartz

» foit à Roger
Bacon. C'eft au chimifté Cor-

»néliusDrebbel, qu'on doit l'ufage du therinome-'

tre & la découverte de l'écarlate,que les ouvriers

les plus ignorans préparent aujourd'hui fi parfaite.

» ment.. Ce n'eft qu'après avoir consumé leur

vie à des expériences de toute efpece, que les in-

venteurs parviennent à établir les arts furdes fon-

n démens folides & invariables ». Donc le malleator

Tubalcain étoit un grand chimifté. Le Vulcain des

anciens & le Tubalcain de l'Ecriture, font aftez una-

nimement reconnut pour un feui & même perlon-

nage comment ferefufer fur cela à l'autorité de

Voulus, à celle de Bochart, & à la reflemblance

des noms ? Or l'antiquité payenne a attribué à Vul-

cain l'invention des ouvrages en fer, en airain en

or &c en argent, ce des autres opérations qui s'e-

xécuten: par le moyen du
feu. L'hiKoire profane &

l'hiftoire facrée font donc évidemment d'accord

fur l'exiftence de la Chimie ante-diluvienne.

On fe doute bien que Borrichius n'a négligé ni

l'or de la terre d'Hevilat du quatrieme chapitre de

la Genefe, ni les témoignages de Diodore de Sici-

le, d'Homere, de Pindare, (te. ni celui de Philon

de Biblos felon ce dernier, le Chryfor ou Chry-

faor, fixieme fucceffeur Uu Protogonos de Sancho-

niathon, ou de l'Adam de l'Ecriture fainte, eft le

même que Vulcain mais quel
fentiment derecon-

noiffance le chimifté Borrichius n'aurait.il point eu

pour un littérateur de. fon teins, il s'en étoit ren-

contré quelqu'un <faâez inftruit fur Forigine &la

fucceffion des anciens peuples, pour lui annoncer,
ainfi que M. de Fourmont l'a fait depuis, que ce Çhry-
faor exiftoit trois générations avant Tubalcain, à qui
il prétend que V Ecriture n'auritue pas en propres un-

mesl'invention des ouvrages enfer, mais feulement dt
sine »z& du & d'avoir été unit*

lujlrepropagateur des ouvrages en fir. M.deFourmont

qui reconnoit clairement dans l'Ecriture tous les per»

formages
du fragment de Sanchoniathon, n'y retrou-

ve point le Chryfaor' j il ne fait fi c'était ôji.iîon le

même que celui dUtefiode mais n'importe j Borri-

chiusvousdmtqu'iln'èn fut pas moins chimifté ;car
felon

l'étyntologie phénicienne de ton nom
proposée

par Bochart &adoptée par M. dêPourmont, il figntfie
celuiqui travaille àa tut fat OUdansle feu {.ou., Telon

l'une ou l'antre de ces fondions; car que peut-on
avoir à faire au feu dans le feu on autour du feu*
finon de la Chimie ? Donc &c. C. q. f. d. • Le,

Après cette fur
les paflages

de la

célèbre a mifes à leur jufte valeur dans

hiRorique l'origine
de

fes &étendues
d'une feience.

miftes: ils font remontés dansées tems
»

culés, pour y
» loux, commeles autres favàris, deleurs

mils leur trânfporteat l'invention & la perfection de

H leur Science ils croient, fe fembfe moins efti-
mables fi des anciensjj/avoient penfé comme eux.

»Dans ces id ils ont fouillé dans les fiecles
» qui ont précédé é ledéluge. Moyfe dit dans la Ge-

» nefe que Us {en/ans de Dieu s'allièrent aux filks de*
n hommes; là-deflus Zofime Panopolite parle ainG;

it eft rapporté dans
les Livres Maintsqu'il y a des

» génies qui ont eu commerce avec les femmes;
Hermès en fait mention dans fes livres fur la na-

» ture il n'eft presque point de livre reconnu ou
»

apocryphe,
où l'on ne trouve des vertiges de cette

» tradition. Ces génies aveuglés d'amour pour les

femmes leur découvrirent les merveilles de la

nature pour avoir appris aux hommes le mal &
ce qui étoit inutile aux âmes, ils furent bannis du

» ciel c'eft de ces génies que font venus les géans.
"te livre où furent écrits leurs Secrets, fut intitulé

kema & de-la eft fort! le nom de Chimie.

n Voilà un des plus anciens écrivains chimistes

» félon le témoignage de Conringius cequ'il avance

»»eft appuyé d'un auteur beaucoup plus ancien.

«Ajoutons, dit Clément d'Alexandrie dans fes ta-

pilferies, que les anges choifis pour habiter le ciel,
» s'abandonnèrent aux plaifirs de l'amour alors ils
m découvrirent aux femmes des fecrets qu'ils dc-

voient cacher; c'eft d'eux que nous vient la con-
» noiflance de l'avenir, & ce qu'il y a de plus re-
» levé dans les Sciences. 11ne manque à ce témoi-
»

grog? » ajoute Borrichius, que le terme de Chimie.

» Mais la Chimie n'eft-elle pas comprime dans ce qu'it
» y a de plus relevé dans les Sciences? Ce qui em-

barraffe cet auteur, c'eft la fource d'ou Clément
& Zofime ont tiré ce qu'ils avancent il décide ce-

»
pendant qu'il y a apparence qu'ils ont lu ces faits
dans les fragmens des livres dïnoch. Comment

» douter de cela? Les anges, dit Enoch, au rapport
n de Sincel apprirent aux femmes & aux hommes
» des enchantemens & les remèdes pour leur mala-
» die. Exact, le dixième

des premiers anges apprit
M aux hommes l'art de fabriquer des épées, des cui-
»

rafles, les machines de guerre, f les ouvrages d'or
»& d'argent qui peuvent plaire aux femmes l'u-

» fago des pierres précseufes &du

> loo qû un de foi:
de

Jule. Africain d'Enfebe j d'ailleurs
»

le pacage qu'on vient de lire n'eft-il pas fbûtenu

» de l'autorité de Tertuluenj( Les anges qui ont pér
mebé dit <e Pere., découvrirent aux hommes l'or,

de
les travailler^ d'orner les paupie-

>» Borrichius regarde ces paétges comme des té*

n
dont il parle ne font

dignes de leurs

y» les femmes

«* ces voluptés

n foie»- Dieu dit à Moyfe j'ai choifi Befetéel de lit
» tribu rempli 'de i'efprit du sa.

» gneatte defageffe, ponr travailler fur l'or, Tari

Borrifcmus

ajoute urie réflexion
qui eft d'an digne & zélé chi-

mifté de «traiter
les métaux
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loin d'être contraire à la volonté de Dieu »a été

infpiré par le tourneImmédiat de fon efprit divin

m& cela, non à un vilain de la tribu de Gad ou de Za-

» bulon mais un noble cerveau de la tribu royale
» de Juda» NonpUbeio alicuiZabutonit* aut Ga*
dits;;fednobili ex fiirpe rtgid, ex fada tribu t etr*-

bro. Il eu certainement beaucoup plus raifonnable

& plus chrétien d'ennoblir fon art par une çonfidé-

ration telle que celle de l'honnête Borrichius, que
de crier avecl'acariâtre Hecquet,que les minéraux

préparés chimiquemnnt, & nommémentle kermès

minéral font desremèdes pernicieux parce queles

opérationschimiquestroùbknt Us arrangementintro-

duits danscorps par ta main du Créateur Usper-

y truffent Us alunnt ou Uschangent &quainfila

Chimie 0 unan diabolique qui va mtttrt la créa-

ture àla place du Créateuron defis. ouvrages.
Borrichius prend un intérêt fi chaud l'état de la

Chimie ante-diluvienne qu'il fe feroit un fcrupule
d'en avoir fur la réalité des monumens qu'il accu-

mult il n'a pas le moindre doute fur l'authenticité

des livres de Manethon de Sebennys prêtre d'Hé-

liopolis
dédiées à Ptolomée Philadelphe. Il eft

vamcuque rtùftoire de cet ancien auteur égyp-
tien a été dreffée fur de très-bons mémoires, tels

par exemple que les régimes facrés& les colonnes

publiques. Ewtbe^Sufebius Pamphili.) aflure d'à-

près les rreemens de cet auteur que lute*Africain%

nous a confervés, que le premierThoït, ou Mercu-

re égyptien traça fur des colonnes Ihiftoire des

Sciencesqui fleuriflbient avant le déluge. Certaine*

ment la Chimieen étoit, dit Borrichius les carabe-

res de Thoït furent hiéroglyphiques & il employa
la langue Sacrée après le déluge fa doctrine fut tra-

duite en grec Agathodtemonou le fecond Mercure,

père de l'écrivit dans des livres, mais encore

en lettres hiéroglyphiques. Les critiques ont apper-
dans ce paffage une certaine bifarrerie, qui le

leur a fait rejetter avec mépris. Conringius & Stil-

lingfleet
ont trouvé contradictoire que Hermès eut

écrit dans une certaine langue en caractères hiéro-

glyphique»; parce que, félon ces auteurs les ca-

raâeres
hiéroglyphiques peignoient les' choses, &

non des m#ts. Lauteur de l'effai fur les hiéroglyphes
des Egyptiens a rétabli la leçon de ce pacage, &

fauvé par-là la contradiction: il a dit lettres Jacries
au lieu de caraStres hiéroglyphiques Seil a conclu

de-là que toute la bifarrene du paaage ne devoit

plus roéfiderdéformais que dans la grande antiquité
attribuée aufait car les lettres alphabétiques dont

il s'agit, dit cet auteur, furent en ufage affez tard

parmi les Egyptiens & une dialecte facrée fut in-

troduite encore plus tard parmi eux. AurefteVque
les colonnes de Thoït ayent pu réfifter aux eaux-du

déluge, & fub6fter plufcurs ficelés après cet événe-
ment qui changea la face entière de

la terre Borri-

chius le prouve par l'exemple des fameufes colon-

nes de Seth dont une reftoit encore debout dans la

terre de Seriad au tems de Jefeph qui, en fait men-

tion, AV. ch. Quantàlatra-
duâion Borrichius fe croit obligé d'avouerqu'elle
rt bien n'être pas du fécond Mercure' père de

Tat, dont la nainance précéda, félon hù, celle de la

langue greque mais ducinquième Mercure ondu

dernier de Cicéron, que perfonne, ajoute fieremetot

fiorrichius ne prouvera être mort avant la naifian-

ce, de,, la langue greque. UnUifinus* &le£mtnt

Conrtngins, beaucoup plus ;connuque lepremier
s'étoient déjà élevés contre,les colonne» &avoient

jette des doutes fur la bonne foi de Manethon ;auffi

Borrichius. fe met-il fort en colèrecontre ces incré-

dules qu'il traite cependant avec une politeffe qui
h'étoit pas commune dans es favans de ces tems,
fur- toutquand ib avoient tort. Ceux qui feront Gu-

«eux des détails de cette difpute importante de$*ç
favans que nous venons de citer» et qui prendront

quelqu'intérêt aux colonnes de Thon, n'ont qu'are.
courir à Borrichius dt orm&prognffu Cktmût ie,
au traité d*Hernunnus Conringius de hermetied

vettre 6r Parautficorum novi do&rini.
Au relie cepremier Thoit, ou le Mercure ante-dilu-
vien de Manethon, pourroit bien être le Seth dm

l'Ecriture le Phiftoire ou la fable des colonnes de
Thoït & de Seth ne regarder qu'un même fait on
le prendra auffi fi l'on veut, avec le P. Kircher,
pour fEnoch de l'Ecriture.

Voilà le précis des preuves fur lesquelleson éta-
blit la grande ancienneté de la il eft in.
différent de les admettre ou de les rejetter; oc nous
n'en parierions pas davantage, fi elles ne nousfug-
géraient une obfervation plus dans notre genre,
& plus du goût général de notre Secte, que la criti-

que hiflonque que nous en ferions c'eft qu'il faut
bien

distinguer
dans tout ce qui précède, les faits,

des induâions le pofitif du raifonnement. Conve-

nons, avec Borrichius, qu'on a travaillé les métaux
avant le détuge mais n'altons pas en conclure que
ces premiers Métallurgiftes fuffent du chimiftes.Le

pamjùiumeû. certainement, dureffort de 1. Chimie

\voye{ Fermentation);
la cuifine eftuneefpete

deChimiedomestique cependant Adam eût été plus
avancé dans ces arts que nos meilleurs boulangers
& que nos plus parfaits cuifiniers queje

ne luidon.
nerois pas le titre de c Rien n eft plusfaux que
toute invention foit le réiùltat d'une vraie fcience;

quelque difportion que nous ayons à faire honneur
aux favans des découvertes utiles nous fommes

forcés de convenir qu'on les doit profane toutes à
des ignorans & pourtirer nos exemples de laChimie^
ce n'eft point un chimifte réfléchiflant fcientifîque-
ment fur les propriétés des corps, qui a découvert la

Teinture, laVerrerie, la poudre-à-canon, le biende

Prune, l'imitation des pierres précieuses, &c. ces
inventions nous viennent de,manoeuvres non chi-

miftes, ou de chimiflesmanceuvrans. Combien d'au*

tres procédés curieux font dans les mains de amples
ouvriers, & retteront peut-être toujours ignorés des

grands maîtres. Les Chimiftes profonds, tes hommes

de génie, font écartés
par

une efpece de fatalité do
toute recherche immédiatement

applicable aux
arts

utiles la chaîne feientifique desvérités les entraîneà

leur infik occupés à en rapprocher les chaînons,ils
retlent indifférens & froids fur les objets moinsin-

tellectuels & fur les recherches ifolées & ce (ont

ces recherches qui produisent des arts elles, demeu-
tout en partage à des têtes heureufementétroites»

que le fenfible feul touche &fatisfait. Le tnuifcen-

dant, le curieux, t'outré, le fublimeTl'abus de la
Science en un mot, eft feul capable dé fatisfiûre to

goût maladede ces génies prefque fupérieurî à l'hu-

manité tant pis fans doute pour une fowétédTjom-

mes, tant pis mêmepour leur proprebonheur; mais

quoi qu'il en foit, le fait eft tel, &l'expérience eft
pour moi." -.> -sn>\i

Ce qui constate, felon tes hutonens de ta Chimie»

le renouvellement ou plutôt lanaiflancé'de U.Cki~
*mi«peu de temsaprès vledéluge, c'eft qu'on trouve
dèflors des arts chimiquesexiftans qu'il eft parlé

dans quelquesauteurs de l'art de

taux quued'autres en ont écrit expreflfément &

'on dans pl|tfieurs ouvragesdes Ve%d

épais des connoifiancesalchimiques.
•

La Métallurgie
plus Vécûtes,ce fait

ques les plus anciens parlent de cet

ttfés 4es fubft»nçcsmétalliques eft majùfeftepar les



C H Y C H Y 4î5

Tomtllh

de Diotcoride, de Pline 6c

Les chromques
des mines d'Allemagne en font re-

monter les premiers
travaux jusqu'aux terns fabu-

leux. Les mines des pays du Nord paroiffcnt encore

plus anciennes A en'juger par l'idiome de l'art, dont

les mots employés aujourd'hui par les Métallurgie-

tes allemans, .font tirés des anciennes langues du

Nord. D'ailleurs les peuples du Nord habitant des

contrées peu propres inculture, il étoit naturel

qu'ils
fe tournaient de bonne heure du côté des mi-

nes c'eft une observation de l'auteur de l'efprit des

lois. L'art des embaumemens, quieft certainement

lreî-chimique,exû1e
chez les tiens dès l'anti-

que
la plus reculée. Agatarchis Diodore de Sicile

parlent
de leur* mines. La vi-

nain ou le$ arts de faire du pain avec de la pâte le-

vée, & de mettre en fermentation les fucs doux,

font' des tems qui fuivent immédiatement le déluge.

Les arts de la Teinture, de la Verrerie, celui de pré.

parer
les couleurs pour la Peinture, & même d'en

compofer d'artificielles, tel que le bleu factice d'E-

gypte
dont ileft parlé dans Théophrtfte, font très-

anciens. Il en et\: de même de la connoiSance des

mordans. Voici à ce fujet un paR'age de Pline qui eft

très-remarquable Pingunt & vcllu
in Egypto uua

pauca mirabili génère, camtiJa velapoQqua,n attrivere

Ulintntes non coloriius ,fed colorent forbtntibus mtdi-

camtntis. Hoc, mmftcirt non apparut» velis;fed in

cortinam pigmtnti firvtntis mer/a po/l momintum ex-

trahuntûr picta: rnirumque cum fit untit in corùnâ co-

lor ex illo alius atque alius fit in vtfie accipitnih

mcdicamtnti qualitate mptatus; lUe
pojleà

oblui potlfi.

lu cortina non confufura colores, fiputos acci-

fini digtrit
tx uno pingitque dum coquity & adufià

vtflts firmiores fiunt quant fi non ureremur. Pline,

nut. hifi. la. XXXV. cap. xj. Il eft aulli fait :nen-

tion dans les plus anciens auteurs d'opérations
halo.

techniques.
Ariftote dit que Pextraâion des fels de

cendres eft en ufage parmi les payfans de l'Cmbrie

& Varron, chez certains peuples des bords du Rhin.

Pline parle d'un verre malléable offert Néton. Le

même auteur décrit aflez bien la manière de retirer

l'or Se l'argent des vieux habits par le moyende
l'a-

malgame. Cette opération a été décrite au par

Vitruve, &c

Mais nous ferons fur ces preuves du renouvelle-

ment delà Chimie, les mêmes réflexions que nous

avons faites fur celle de fon exiftence avant le dé-

luge nous dirons que ces arts ne
fuppûfent pas la

feience. La théorie de la Teinture eft bien poftéricu-

re à fart. On fondoit les métaux a-travers les char-

bons long-tems avant que
Stahl donnât l'admirable

théorie de cette opération. Ce n'eft
pas d'après les

le premier vin. Ces fpéculations, quand elles font

juftes, peuvent fournir des vues pour perfectionner

les arts, ce les étendre à un plus grand nombre d'ob-

fermentation des' fubftances nouvelles. Mais quant à

l'invention direâe &fyftématique des arts, de ceux

fur-tout qu'on peut regarder comme chers loin de

convenir qu'elle foit due aux Sciences, c'eft une quef-

tion de favoir fi elle peut Pâtre. Mais en attendant

qu'on la décide, nous pouvons aflurer qu'elles ont

paru tard; & qu'il y
avoit des arts depuis long-tems,

lorfque les progrès de la raifon, ou peut^tre lespre-

mieres erreurs de l'efprit combinées,
ont donné naif-

lance aux Sciences.

Quant à l'art de tranfntaer les métaux, oui l'AI-

chimie, on peut le regarder comme ayant toujours

été accompagné de feience^
ce ne pas féparer le fyf-

tème de la pratique alchimique. Le titre de philoÎo.

phe, de fage, ambitionné en tout tems par les cher-

peur.
de

la pierre divine i le fcçret, l'étude j la roa-

aie d'écrire, &e. tout cela annonce les favans, tes

gens à théorie. Les plus anciens livres alchimiques de

quelque autenticité contiennent une théorie com-

mune à la Chim'u décrète ou Alchimie, & à la Chi-

mie pofitive & quelque frivole qu'on la fuppofc,
elle n'a pu naître que chez des favans, des philofo-

phes, des raifonneurs &c.

Que l'Alchimie doive fa naiflance
i l'Egypte

cette

mère commune des Sciences, & qu'elle ait été culti-

véepar les hiérophantes ou prêtres de la nation; c'elt

un fait qu'on avoue unanimement. En voici les preu-
ves les plus fortes le,

l'étymologie
la

plus
naturel

du mot Chimie, eft tirée de celui que l'Egypte por-
toit en langue facrée, Chemia, felon

Plutarque.
Des

commentateurs prétendent à la vérité qu'il faut dire

C/iamia, terre de Cham premier fils de Noé qui s'é-

tablit dans cette contrée après le déluge; & les Sep-
tante l'appellent Cham(pfitl; 10J.) du mot hébreu

ham mais on lit dans Bochart, qOe les Cophtes l'ap-

pellent encore aujourd'hui Chtmi. i°. Les écrivains

les plus anciens que nous ayons fur la Chimie, font

origmaires d'Egypte; tels que
Zofime de Chemnis

OuPanopotis, Diofcorus, Comarius, Olimpiodore,
Etienne, Sinefius &autres dont nous parlerons ail-

leurs. 30. La manière dont on a écrit de la Chimie,

totafiribtndi & doesndi ratio, eft entièrement dans

le goût égyptien;
c'eft une dicuon tout-àfait étran-

ge
& éloignée du tour ordinaire, un ftyle énigma-

ttque & annonçant par-tout des myfteres facrés; ce

font des caraaeres hyéroglyphiques des images bi-

farres, des figues ignorés, & une tacon de dogmati-
fer tout-à-fait occulte or perfonne ne

pafle pour
avoir gardé plus fcfupukufement cette circonfpec-
tion que les Egyptiens. Ces peuples fe font plus par-
ticulièrement à envelopper leurs connoitfances dans

de* voilès ténébreux; & c'eft de-là qu*ils ont paffé
dans les ouvrages des Chimiftes. L'ufage des anciens

auteursde Chimie
d'apoftropher te

leâeur comme fon

propre enfant, j£/i au, a bien l'air de venir d'Egypte,
où les feiences ne que des peres aux

Mais quand il feroit plus clairement démontré que

l'Egypte a été le berceau de ta Chimie, it n'en feroit

pas plus facile de fixer la dat* de fa naiflance. L'a-

doption générale chez tous l<ïî Chimiftes, d'Hermès

pour l'inventeur 4c le perè de la Chimie eft tout-à-

fait gratuite. L'exiftence même d'un Hermès égyp-
tien, n'éft pis encore bien tirée au clair il a eu.

en Egypte dix
à douze Taut Thot Theut Thoyr

Thout; pour tous tes noms, les Phéniciens n'en

avoient qu'un f Taaut; les Grecs, qu'Hermès ceux

d'Alexandrie, que Thoor; tes Latins, que Mercure,
les Gaulois, que Teautates, qui tire fon origine de

mes ai. lib. VU,

llint, hune omnium artitim autortm fera«. Les Rab-

arabe fohani:hon, & lés Barbares (ainii qualifiés par
un rabbin XMarcoli$. Kircher fort en peine du nom

Mras. Nous avons parlé plus nam d'Agothodc-

1 Ce n'eft rien que la confirfion de ces noms, ea

compataifon de celle qui naît de la
multiplicité des

perforâtes auxquelles ils ont été appliqués, Sancho-

niathon compte deux Taaut ou Hermès; ta plupart
'des anciens mythologiftes trois quelques-uns qua-

tre; Ne Ciréron cinq. Kircher obfcrve d'après ptu-
Meurs auteurs grecs, juifs & arabes, qu'un très-an-

cien Hermès, qu'il regarde comme l'Enoch fils de la-

ted de la

ceux de fes fucceffeurs qui ambitionnèrent ta
répnta-
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tion de réformateurs, d'inventeurs, de législateurs

&c. prirent
tous fon nom, & fe frent appellcr Her-

mès trois fois grand, trifmégifte; & que Zoroaftre,

Ofiris & d'autres, furent tentés de ce titre.

LesChimiftes fe font généreufement départis de

ce
premier Hermès, placé

avant le déluge par ceux

qui le métamorphofent en Enoch; & après le délu-

ge, par
Sanchoniathon Se quelques autres. L'auteur

de ïafcltpius qu'on attribue à un Mercure poAérieur

à cet Hermès, reconnoît lui-même qu'il a eu un ayeul

plus grand que lu\,cpnjîlii pater, omniumquedux; e'eft
cet ayeul

ce premier Hermès dont il n'étoit pas per-

mis de prononcer le nom facré gucm nefas trac no-

minart. Le vrai trifmégifte des Chimistes n'eft point

cet ineffable; ils fe font rabattus fur un des féconds

Mercures ,jBc ils ont eu beau champ à le rendre phé-

nicien avec Sanchoniathon, Philon, Eufebe, & M.

de Fourmont; égyptien avec Diodore de Sicile,

Strabon, K.ircher, Borrichius, &c. grec avec Cicê-

ron, dont il fera le cinquieme ou celui qui tua Ar-

gus avec tous les Mythologiftes grecs,
& la plû-

part des mythologiftes modernes qui en ont bien plus

difcouru que d'aucun autres quoique grace à l'habi-.

tude qu'avoient
les Grecs de voler à leurs voifms

leurs héros, il foit le moins réel de tous; 8c enfin

latin avec la chronique d'Alexandrie dans ce der-

nier cas, il s'appellera
Jaiaus. Ils ne fe font pas trou.

vés moins à leur aife fur les qualités dont il pouvoit

leur convenir de le décorer il n'a tenu qu'à eux

d'en faire un roi d'Egypte; puis un dieu du même

pays, un miniftre, un confciller intime ou
ijicré

d'Ofins; Ofiris même, un pédagogue d'Ifis, un Si-

phoas prince poftérieur
Chanaan très-antérieur

Zoroaûre que Kircher prend pour Cham, & Borri-

chius pour Mifraïm
le même que le fecond Vulcain,

le Vulcain égyptien d'après le déluge; Eliézerinten-

dant d'Abraham, avec M. de Fourmont (car le Chro-

nos ou Saturne de Sanchoniathon étant évidemment

Abraham, felon M. de Fourmont, il eft clair que le

fecond Mercure ou le Mercure de ce Sanchoniathon,

eft Eliézer (un Mclchifedech roi de Salem, de la fa-

mille de Çhanaan Jethro beau père de Moyfe

Moyfe méme; quoique Conringius dife qu'on ne fait

fi ce Mercure fut un homme ou un diable, ce qui met

en fureur Borrichius. Quelle fource de differtations!

il y a là dequoi occuper la vie de dix lle littéra-

teurs, & dequoi fournir un ample fujfet à l'excla-

mation philofophi ue:
0 curas hominum! &c. Mais

les rêveries du philofophe
feront elles plus effen-

tielles aux yeux du littérateur ? hélas, non! Imictm

pmbemus crurafagiitis & nous prêtons le flanc de

bonne grâce perfuadés que s'il peut y avoir quel-

que frivolité dans nos occupations, elfes n'en feront

pas moins philosophiques pour cela, pourvu que

nous fachions les eftimer nous-mêmes leur jufte va-

leur. D'ailleurs la minutie de l'objet n'ôte rien à la

fagacité de celui qui s'en occupe. Celui qui fatisfait

unequeûiontrès-obfcure&trèsfuperflue, a mon-

iré une force de génie qui eft
un bien abfolu; & cette

eonfidération doit naffer
fans doute avant celle de

notre petit intérêt, 4w le jugement que nous por.

tons fur le mérite des Sommes.

Mais il eft toujours fort plaifsnt de voïr nos chimif

tu antiquaires s'abîmer dans des difcuffions, & cher-

«her parmi
tous ces vrais ou faux Hermès un inven-

teur a la ChimUi tandis que de tous les anciens écrit*

vains à 1'exceDtion
de l'auteur de la chronique d'A-

lexandrie qui
attribue à fon Mercure l'honneur d'a-

voir découvert l'or & d'avoir Aille travailler, il n'y
en a

pas
un qui ait parlé de fon Hermès comme d'un

chimifte. Sanchoniathon n'en dit pas un mot. Dio-

dore de Sicile, qui s'eft fort étendu fur les connoiffan-

ces d'Hermès, ne parle point de Chimie. Rien ne (croit

donc plus gratuit que l'honneur que nous lui ferions

de l'agréer pour premier paturon. Il n*y a point <fa
Science à laquelle il n'ait beaucoup plus de droit de
donner fon nom. C'eft à-propos de rien que notre art

s'eft appelle VanPour trouver des titres au
fécond Hermès, Borrichius employé le fecret avec le.

quel il en cherchoit au
premier.

Rencontre-t-il
quel,

que part ,Hermès
a inventé les Arts & les Scien-

ces, & qu il a procuré aux hommes des connoiffan-

ces utiles? & par conféquent la Chimie ajoûte-t-il

puis il. fe met à quereller d'avance tous ceux qui

pourroient avoir du doute fur la folidité de cette

conféquence. Cependant, n'en déplaife à
Borrichi*s,

la vérité eft que ce Mercure, quel qu'il foit, ne nous

appartient pas plus qu'à aucune autre Science, & que
nous l'abandonnons à quiconque en fera* tenté. La

table dfmeraudc, l'afclcpims, le pœmander en quator.
ze chapitres, qui font autant d'ouvrages différens;
le Mintrva mundi ,Y Iatromathtmatica tïes fept cha-

pitres de lapidès philofophici, ou phyfici feertto im-

primé dans le thtatrum chimicum ont beau porter
fon nom, on convient aSTez généralement aujour-

d'huiqu'ils ont été forgés les uns plutôt, les autres

plûtard, & qu'aucun de ces livres n'eft antérieur aux

premiers fiecles du Chriftianifme. Ceux qui font

mention de la Chimie fous le nom de *o<»tmm, font

même les moins anciens. Foyt{ là-deffus les chap.jv.
vi vj. de la favante duTertation de Conringius fur

la médecine hermétique ancienne ce moderne. Cet

auteur en a très bien démontré la fuppofition le

caraftere fie les dates rien n'eft plus vraisembla-

ble que les conjectures par lefquelies
il prouve que

l'un a été écrit par un platonicien l'autre
par

ua

chrétien, celui.là par unfemi-chrétien, celui-ci par
un femi-platonicien. Au reile qu'on s'en

rapporte à
l'incrédule Conringius, ou au crédule Bornchius,
il n'y a rien à tirer de ces ouvrages ni pour ta Phy.

fique, ni pour la Chimie. Quant aux
365x5 livres,

qui font attribués à Hermès par Jambhque qu'Urfi-
nus littérateur allemand &homme qui croit peu aux

favans très-anciens, traite peu poliment de menteur

impudent, (bit qu'on prenne ces livres pour des ver-

fets ou pour des aphorifmes, comme l'explique Bo:

chart, il n'en eft rien parvenu jufqu'à nous que te
renom dans quelques auteurs affez anciens, & fur-

tout dans Clément d'Alexandrie qui en donne les ti-

tres, & qui les réduit à quarante-deux ce qui n'em-

pêche pas Conringius d'en avoir toute auffi mau.

vade opinion que de' ceux qui nous restent. Malt

nous bavons, pour la connotation des Chimiftes,

qu'aucun ne traitoit des chofes chimiques, à moins

qu'on ne prétende que des fix livres fur la Médecine,
le quatrieme 011il étôit parlé des remèdes, ne con-

tint des procédés chimiques.
Le Minerva mundi que Cpnringius trouve, quoi-

que fuppofé Pfrugi agyptiaae yeteris faneplenus, at-
tribue 1 invention de la Chimie k Afclepius

fils dt*

muth;8t c'eft apparemment en vénération de la pro-
fonde

feience
de cette Iniuth inconnue, & en recon-

noiiTance des grands avantages dont la Chimit a gra-
tifié le genre humain que Zozime le Grand a décoré

fon du nom i'Imuth.

C'eft dans le Mintrva mundi
que la Chimie eft

appellée vMimcN ce qui peut avoir donné lieu aux

anciens chimiftes aux premiers philofophes
ovi

adeptes, de s'appeller K«T'if»%w wnn*i, ouvriers

par excellente; & de donner à leur art, ainfi que
le

favantifltme Thomas Reineuus nous l'aflùre, varia'

rum Uct. l. U.c. v, le nomade we/ww -que Kircher
a

traduit littéralement yzr poifie; mais nous ne tenons

pas
cette qualité, ue nous ne

la céder aux Poètes fans coup férir. Si la Chimie perd
le nomS" art par excellence, elle trouvera dequoi
s'en

dédommager dans un autre qui lui a été donné

dès les commençemens, & quelle mérite, bieu do
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conferver, celui d'«p«
» $angrand

dfacri.
Les prétendas veitiges de Chimie apperçus

dans

les ouvrages de Moyfc
& de quelques philofophes

& poètes grecs qui avoient voyagé
en Egypte, ou

qui
avoient du moins vécu avec des voyageurs re.

venus de ce pays
font tels que pour y voir notre

il faut y être bien réfolu avant que de les ou-

vrir. Ce fait de la calcination du veau d'or par

Moyfe qui
a donné lieu à une dittertation de Stahl,

où la partie critique n'a fervi que de prétexte à la

partie phyfique
ne prouve

nullement que Moyfe

chimifte une fimple connoiûance ou fecret

d'ouvrier fuffifoit pour l'exécuter» Cependant Bor-

richius apperçoit
des traces très-évidentes de Chi-

miedans Orphée Homere Héfiode Pindare, Sa-

pho, Hippocate & Platon. Celui-ci dit-il n'a

pas ignoré
le grand principe de fart, tonton concor-

diadlutret, difeordia
rebellant. Il trouve dans cette

fentence du Banquet le fondement folide de toute la

doôrine chimique
& la théorie de toutes fes opé-

rations S/ut* ofMim.«m «w>«C« les femblablts s'ap-

prochcnt toûjours des femblabUs la bafe de l'art fe

trouve encore felon lui, dans cette autre fentence*

apportée par Démocrite d'Egypte
ou elle étoit gra-

vée dans le fanauaire de Memphis, » fûne n *ù*u

Ti'f wit«<
la nature aime la nature • fù* $erit fie» mm»

la nature furmonte la nature piiwcTxr pùtn wru
la

nature commande À la nature. II jureroit fur la foi de

Michel Pfellus, que Démocrite d'Abdere fut initié

aux myfteres égyptiens
avec les autres prêtres, par

le grand Ofthanes, &que les ouvrages qu'il compofa

fur la teinture du foleil &de la lune fur les pierres

précieufes
& furla pourpre, ont été le fruit de cette

initiation. Diogene Laerce qui nous a laiffé une lifte

qui paroît exaâe des ouvrages de Démocrite, ne dit

pas un mot des précédens
mais n'importe, Borri-

chius a
pour

lui Diodore de Sicile & Pfellus. On

croit dit Diodore de Sicile, que pendant les cinq ans

que Démocrite pagi en Egypte,
il y profita beau.

coup dans l'Aftrologie. Hit ne allucinemur dit Born-

chius, à propos de ce paffage
intuendum ÀJtrologiam

jam olim dupliam fitiffe fuperiorem,illam ex fitllamm

takflium deportatis in terras radiis penfant inferiorem

autem txlucentibusillis magn» matris uUurisfyderibus

hoctftJpUnSdis metallorum?gïêi>isdenv*taM.£thoceft

quodmodoexPfèlloobfervatumnobistDemocritumfcrip.

ftft de(inclura folis &lune tideft,ut exprejjiori
aomen

tlatum rtddam defubtili coloratsqae ex atero argentoque

liquore. Et, pour achever ce tableau de la logique

de Borrichius & des littérateurs
il déduit de-là

l'ancienneté de l'ufage des mêmes noms pour lespla-

netes & pour
les métaux; induction au fecours de

par Celfe chez Origene, at Philoftrate quiraconte

qu'Apollonius de Thisrae ayant philofophé fecrete-

ment avec le Brachmane Iarchas, en reçut enpréfent

ïept anneaux ,6eltarumfipttm
nominibut inkgnitos,

2u'il mettoit aies doigts félon les jours delaîcmaine,

c que Borrichiu*aflure
de fon chef, avoir été faits

dedivers métaux qui portent aujourd'hui tes noms

de planètes ;& Platon & Manilius &t..

Borricbius finit cette difcuffion fût h Chimît des

anciens Grecs par un aveu qui n'eft point du tout

fa maniere & qui lui a échappé je ne faiscomment.

Il croit que les anciens Grecs ne s'entendoient pas

eux-mêmes & qu'ayant pris à
la lettre ce que les

Egyptiens leur avoient délivré fur le ton dorade,

non kaujiffc^fi pauciffimëstxtipias fed quantum in

p/axi chimicaproficerit RveDtmocruus yJive Nome-

iui,five Pitagoras ,Jivt Pindarus,fiyt dtniqueprimus

non contenri in eo.

rumdcm mani/tfia ( ce maniftfla eft admirable ) Chi.

miafpeHarevepigia ipfis for fanautoribus que ab JEgyp-

tiis audicrant non fatis quandoque inttlleSa. Il ne fe-

roit pas impoffible abfolument que Borrichius n'eût

raison le foupçon du merveilleux fuffifoit pour dé-

terminer les poètes grecs à orner leurs compor-

tions des logogryphes égyptiens ce galimathias une

fois introduit dans la poéfie s'y eft perpétué telle

eft peut-être l'origine du rameau d'or de Virgile qui

a l'air très-chimique, qui eft chanté d'un ton très-

chimique, mais ou le poète n'a
apparemment

rien

entendu de tout ce que les Borrichmsy voyent.

Au telle ces oracles chimiques de l'Egypte

tranfmis iufqu'à nous de poëtes en poëtes ne tbr-

ment pas une tradition affez fàre pour prouver feu-

lement que la Chimie exilât en Egypte au tems où

Diodore de Sicile & tous ces Grecs dont onftr6u-

ve le catalogue dans Diodore de Sicile., y voyage-

rent. Ni cet hiflorien ni Diofcoride fon contempo-

rain, & médecin de la fameufe Cléopatre n'ont

rien dit de relatif à cet art. Si d'un côté la diffolu-

tion affez prompte d'une perle conûdérable ne })ou-

vant s'exécuter fans un menftrue dont la prépara-

tion Semble fuppofer des connoiffances de Chimie

pratique puisque le vinaigre n'opéré point cette

diiïblution fi cette diffolution du-le fiippoice

vraie prouve dans Ctéopatre ou dans fort médecin,

quelque progrès.dans fart d'un autre côté il eft dif-

cite de comprendre comment les Romains te font

rendus maîtres de ces contrées, & comment les Grecs

y ont voyagé devant & après cette conquête fans

rien rapporter
de cet art & qu'ils ayent même igno-

ré qu'il y
exilât. Nous pourrions conclure de-là que

la Chimu n'étoit
pas

encore en Egypte mais nous

laiffons ce point indécis. Pour en Grèce c'eft un

fait démontrée car il n'en paroît pas l'ombre dans

les anciens auteurs toit médecins foit pharmaco-

logiftes tels que ThéophraQe Diofcoride Galien,

ni dans ceux du moyen âge que nous appelions Me-

dicina principes. Comment un art qui promettoit tout

en naiffant de dévoiler aux hommes les fecrets les plus

cachés de la nature, aurph-il pû exifter à Pinfu des

philofophes ?
Comment n'eft-il pasarrivé alors ce qui

eft de tous les tems & ce qui le remarque fi fenfible-

ment du nôtre que l'oftentation des connoiffances

n'en ait pas répandu quelques
mots technique» attra-

pés au hafard dans les compofitions des poètes des

orateurs, des romanciers? Les hommes anciens n'é-

toient-ils donc pas comme ceux d'aujourd'hui^ Les

écrivains ri'employoient-Ui que les termes, dont ils

fentoient toute la force ? lie cherchoit-on point le

relief desconnoiffances,foit réelles foit apparentes }

Mais fi l'on ne rencontre dans ces tems aucun mot de

Chimie biénou mal appliqué j fice qui fait dirèaujôiir^

d'hui tant de fottifeso'ena point fait dire plutôt s'il

n'y pas une exprelûon chimique ni dans Pu -ne, ni

dans Lucrèce ni dans Celfe, n'eft-ce pas que les

Romains ont dû ignorer ce que les Grecs leurs

maîtres ne favoient
pas encore ? Car il faut

compter

pour rien ce que Pluie dit de l'or que CaUgulâ re-

tira de l'orpiment
ce peut

n'être
qu'une opération

de Métallurgie fur un orpiment
natif mêlé avec de

l'or

On fonde une dernier. preuve de ÙCKmii des

Egyptiens
fur l'immenfe richeffe de ces peuples.

On prétend qu'ils fe
rétoientjrpcurée par la tram-

mutation des métaux par fo«ïyre divin j comme

fes, ,& que l'extrême difficulté de cette opération,

pour ne rien dire de plus ne dût
point

entrer dans

le calcul de la certitude d'un fait dont lautentî-

cité n'eft point hiftorique. L'anecdote rapportée

pax le feul Suidas, que Dioclétien fit brûler tous les
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livres de Chimie des Egyptiens parce qu'ils tiroient

de cet art des moyens de fe révolter eft de l'inven-

tion de quelque chimifte du tems, jaloux de l'ori-

gine de fon art qu'il ne pouvoit reculer au-delà du

regne de cet empereur fans quelque fuppofitioa
telle que celle qu'on nous objeâe. Rien ne nous em-

pêche donc de prononcer que les antiquités chimi-

ques font pleines d'obfcurités ce de conjectures juf

qu'au commencement du
quatrième fiecle qu'elles

n'offrent aucun monument important fie que te nom

de l'art ne fe trouve dans aucun auteur.

Iulius Maternus Firmicus qui écrivoit au com-

en ce ment du quatrieme fiecle, eft le premier qui
ait fait mention exprefle de la Chimie* il en parle

comme d'une chofe connue lib. III. Je fa Mathc-

mat. ( Màthefeos); encore Boerhaave doute-t-il de

l'intégrité du texte dans cet endroit.

Sur la fin du même fiecle heas
Gazeus s'expri-

me clairement, 8e fur l'exiftence de fart, 8c fur lob-

jet qu'il avoit alors favoir la tranfmutation des mé-

taux itiam apuJnos dit-il qui materia ptriùam ha-

bent argcntum & Jlannum eapiunt ac prière fptc'u

abolitd rn
augufüus & prttiojîus convtrtunt aurum.

que pulchtrrimum conficiuni. 11 ne s'agit pas ici du fait

qui peut être faux mais du témoignage qui eft vrai.

II y a dans plufieurs bibliothèques de l'Europe un

corps d'ouvrages chimiques publiés fous les noms

de Platon d'Ariftote de Mercure de Jean Ponti-

fe, de Démocrite de Zozime d'Olimpiodore le

Grand d'Etienne le Philofophe le Sophar Perfe,
de Synefius de Diofcorus prêtre du grand Serapis
à Alexandrie d'Hoftanés appellé l'Egyptien quoi-

que fon nom foit Perfe de Comarius égyptien, de

Marie, de Cléopatre de Porphire, de Pebechius,
de Pelage d'Agathodemon de l'empereur Héra-

clius, dë Théophrafte d'Archelaiis de Petafius,
de Claudien de Panferus, de Sergius de Memnon

lephilofophe &c. Il eft écrit en note la fin de cette

lifie, dans le manufcrit de la bibliothèque du Roi

Voilà les maîtres fameux acuméniquts & lu nouveaux

interprétés de Platon & d'Ariflott. Pour les pays dans

lefquels on vient à bout Je peifeflionner cet auvre di-

vin, ce font F Egypte la Thrace file de Chypre AH-

xàndrie 6 le temple de Memphis. Au refte ce ma-

nuferit de la bibliothèque royale eft d'une main

àitez moderne.

Les bibliographes chimiftes
comptent encore en.

tre les auteurs oecuméniques un Heliodore un Ane.

pigraphus,
un Michel Pfellus, unNicephore Blem-

midas dont la plupart font du xj. fiecle comme

Pfellus 8e quelques-uns même plus modernes.

Mais ils mettent à leur tète Moyfe & Alexandre le

Grand, dont ils ont des ouvrages. Il eft vrai qu'on

les regarde généralement comme des productions
modernes attribuées par des auteurs inconnus aux

hommes les plus illuâres de l'antiquité tels que
Démocrite Ariftote & Platon Borrichhis lui-même
les abandonne comme des reflburces de la charla-

tannerie des aftrologues, des auteurs de magie, des

alchimiftes pour
donner du luftre & de l'antiquité

à leurs rêverIes. Le Sentiment des littérateurs les

plusfages, eft que ces écrits ont été
fabriqués en

différens tems à Alexandrie & à Conftantinople

par des moines & autres favans ralfemblés enfuite

en un corps & portés en Italie, d'où ils ont paffé en

France par les favans qui fe répandirent dans l'Eu-

rope depuis le commencement du xv. fiecle jufqu'i
la prifè de Conftantinople.

Ceux qu'on peut foupçoaner d'avoir réellement

écrit
les ouvrages qui portent leur nom, tels que

auteur du roman
de Theage-

ne, & Chàriclée où ton trouve une description
du grand oeuvre, & quelques autres, font au moins

Doueneurs au regne de Connantia le Grand & la

plupart plus voifins encore de nos tems. Au refle
c'eft de l'alchimie pure qu'on trouve dans ces au.
teurs, à prendre le mot même d'alchimie dans tà

plus maùvaife fignification. N'ayons donc aucun re-

gret à ce qu'ils. foient inconnus & tnurrès
matuif.

crûs dans les bibliotheques le petit nombre de ces
écrits inintelligibles même pour les

philofophes,
qu'on a traduits (mal traduits ) & imprimés, n'ont
fervi de rien, & il n'en a été fait mention que adpom.
pam & pour le relief de l'érudition, témoins Boer-

haave & Agricola. Le premier s'écrie du fecond, qui
ne fera frappé d'étonnement, fuis

rationt que cet auteur qui a écrit fon admirable ou-

vrage Je rt metallica il y a plus de deux cents ans
ait eu connoiliance de tous ces écrivains ? Boerhaa.
ve exalte là très-maladroitement l'érudition d'Agri-
cola. Agricola n'avoit jamais vu que la lifte de leurs

noms, non plus que Boerhaave lui-même; car plu.
heurs de ces auteurs ont écrit en vers 8e Agricola
dit qu'ils font tous en

profe.
Il importoit de réduire ici l'autorité de Boerhaave

8c d'Agricola à leur jufte valeur ne fut-ce que pour

empêcher que
fur ces grands noms, quelque littéra.

teur, chimifte ou non n'en entreprit une traduc-
tion avec note & commentaire projet qu'eut au-
trefois un Leon Allatius qui heureufement étoit

trop vieux pour l'exécuter mais dont l'inexécution
n'en a pas été moins Jiplorh par plufieursphilofo-
phes modernes.

Voilà ce que nous avions à dire fur l'état ancien
de la Chimie ceux qui trouveront que nous nous
fommes trop étendus & que nous nous fommes

livrés avec excès à cette curiofité, dont nous avons
fait l'éloge en commençant cette hiftoire, peuvent
aifément nous abréger en ne lifant de tout ce qui
précede que ce qui leur conviendra s'il

y en a au

contraire qui penfent malheureufement pour eux

que nous avons été trop courts, ils peuvent voir la

bibliothèque greque de Jean Albert Fabricius les

ouvrages de Conringius &celui de Borrichius, quo
nous avons déjà tant cités le confptBus feriptotum
Chimia ctltbrutnm du dernier ,8c fa differtation con-
tre Conringius. Çe qui concerne les premiers chimi-

tles y «fttres-doâement&très-prolixcmentdifcuté,
Au reRe l'ennemi le plus déclaré des antiquités coi*

miques Conringius convient
malgré qu'il Or l'au

que cet art a exifté avant le quatrieme fiecle qu$
plufieurs ouvrages qui en ont été écrits peuvent te
rapporter au moins au cinquieme; & qu'il rut enfuit*

cultivé
par

les Grecs pendant quelques fieclesjufquty
ce que les lettres & les aras, cefferent chez eux par la

prife de Conftantinople l'an 145% ou $3. Et nous

ajouterons à cela que tout ce
qu'il y

a à favoir ce»

auteurs grecs, c'eft qu'ils ont exifté, 8e que la Ckùni$
a été cultivée à Conftantinople dc dans les province»
de l'empire jufqu'à la prife de Cooftantinople par le»

Turcs, qui nous fit hériter, nous autres occiden-

tàux,des Sciences & des lettresaupara vant plus florif»
fantes dans ce

pays que chez nous d'ailleurs ot»

n'y trouve rien qm ait pu fetvir à l'établiflemeat do

hOùmi* dogmatique, raifonnée, ni même à l'art

pratique. Ce ne font pour nous que des ariiftes oc-

cupés d'un objet particulier ( de la tranfmutatioa
des métaux ) dons nous ignorons- & la manière de

procéder, & les inftrumens.

C'eft cependant chez eux que s'en inftruit Geberi

apparemment parcequ'il aécrft
en arabe* mais que les' critiques les plus éclairé*

prétendent grec ou perfan 8t dont quelques au-

teurs ont fait un roi. Il étoit né chrétien 8cilfen%

enfuit* mahométan félon Léon Africain. Ceft ce

Geber ui a porté dans le viij. fiecle la Chimie chez

les Arabes dans le temsque ceux-ci adoptèrent
les

lettres avec lé mahomctifme, un fiecle après
Maho",
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met Geber eft proprement
le père de la Chimie

écrite, le premier auteur,
ou plutôt,le premier col-

lefieur (car
tous ces premiers

auteurs ne font que

coltefhurs ) des dogmes chimiques
le

premier qui

ait rédigé en corps de douane ce qu'on lavent avant

lui: il ne fe donne lui-même que pour
un ridaOtur

& le protmium
de fon fumma ptificliotùs &c. com-

menée ainfi Totam rufirem Jcientiam
ex digis

tntiquorutn
tbtnvUvimut compilations diytrfa in nof-

tris volumïnibus &c. -»

Mais il a tout le frappant de ces inventeurs-col-

leaeun. La fin alchimique à lamelle il dirige toutes

fes opérations peut être chimérique ou pour le

moins ne peut pas être remplie par la plus grande

partie
de Ces lecteurs les moyens derniers ou pro-

chains n'étant point révélés mais il n'en eft pas

moins pofitif fur
les

opérations
fondamentales qu'il

décrit avec une exaftitude admirable
8t dans un or-

dre méthodique,
& qu'il accompagne de confidéra-

tions très-raïfonnées fur les effets particuliers
des di-

verfes opérations
8c fuftffcurs utages

immédiats

enforte que relativementlna Chimu -pratique,
&

même à une fuite de connoitfances liées & ordon-

nées dans un rapport fcientifique fur les minéraux

les plus illuflres Cbimiftes qui font fuivi jufqu aux

HolUndus & à Bafile Valentin n'ont fait aucun pro-

grès confidérable fi ce o'eft la découverte des aci-

des minéraux qu'évidemment
Geber ne connoif

foit pas.
Ceft donc a Geber que commence pour

nous la Chimie philofophique
ou raifonnée. Ce

que

nous avons de lui parte pour n'être qu'une
médio-

cre partie
de fes ouvrages.

Les Arabes ont continué de cultiver la Chimie

après Geber. On trouve des traces des connoiffan-

ces chimiques de cette nation, dans des écrits tra-

duits en latin & imprimés de leurs medecins de

Rhafès, d'Avicenne, de Bukhafim deMefué, de

Rabby Moyfe, d'Averroës, d*Hali Abbas, d Alfa-

ravius. Les ouvrages non-imprimés de plu6eurs
au-

teurs qui ont écrit expreffément
fur la Chimie &

dont Robert Duval donne une lifte. font à-peu-près

du même tems. Mais nous obferverons for tous ces

auteurs ce que nous avons déjà obfervéJur le» ctainu-

fies grecs, quelefaithiftorique,
laconnoiffance ft£

rile de leur exigence, eftlafeuk ehofe que nous ptaif

fions en employer ici leurs ouvrages on point

contribué aux progrès de l'art en foi; «aforte^ue de

Geber, Jufau'aux
Chimiftes européens dont noujal-

Ions parler,
nous ne la

pas même des copiftes de Geber. Il eft bop, de la-

voir que c'eft de la Chimu pharmaceutique qu'il, eft

toujours «ueftion dansas
écrits des auteurs arabes

traduits que nous vetiHs de nommer. Nous « avons

point le livre qu'Aviceime
avoit écrit fur 1 Alchi-

mie ( qui de ce tems-là était la mêae chp/e^que la

Chimie) fciSn Sorfanus fou difciple, <pu » écrit fa

vie, & dont Albert le Grand a fait mention. Celui

qui eft imprimé fous le nom de ce célèbre m«<kcin

arabe dans la biHiotheque chimique de

a été regardé par tes bons critiques comme fup-

poie". Au rené ce font évidemment les medecun

arabes qui les premiers
ont appliqué lëj-lprépa-

«tioittiàrimiques aux dage» de fc Med«cirte^ou

qui font auteurs de

Pharmacie. Nous ne parlerons plus que delaCA*-

mit
philofophique

fondamentale ^générale nous

réfervatlt branches dans des

articles pirticuliew;
& e'eftnour fuivre cet ordre

que nous ometioa» ici quelques
auteurs purement

alchimiftes de la mime nation tels que Càlid, Mo.

Tien dit U Romain «te. ^«{PHILOSOPHIE Hait-

Vers le commencement dttxirj. fiecle la Chimie

pénétra enfin en Europe, foit que le commerce que

les croisades avoient occafionne entre les Orientaux

& Jes Européens eût tranfmis ceux-ci les connoif-

fances des premiers ou que la traduction que l'em

pereur Frédéric Il. fit faire dans ce tems-là de plu-

fieurs livres arabes en latin, les eût mis à portée de

puifer dans ces livres. Bientôt le petit nombre de fa-

vans qui exiftoient alors la reçurent avidement,

comme chofe nouvelle & qui. en promettoit de

grandes, les richelfes & la fanté. Albert le Grand

& Roger Bacon tous deux moines, le premier do-

minicain, & le fecond cordelier, font les plus dif-

tingués de fes premiers (éclateurs.

Ces deux hommes appartiennent à toutes les feien*

ces, & fur-tout Roger Bacon. Ils vi voient dans des

tems où l'ignorance la plus profonde regnoit autour

d'eux; ils poffédoient cependant une univerfalitd

de connoiffances fi peu commune dans notre fiecle

éclairé qu'ils pafferoient encore aujourd'hui pour

des prodiges. On diroit au premier coup-d'oeil, à voir

la hauteur furprenante à laquelle ils s'étoient élevés

au deuus de leurs contemporains, ou qu'ils étoient

d'une autre organisation qu'eux ou ou ils avoient

eu d'autres moyens & d'autres occauons de s'in-

ûruire mais la vraie raifon de cette différence

c'eft que c'étoient deux hommes de génie dont la

lumière plus forte que les ténèbres environnantes

s'échappoit en tout fens, par l'impoffibilité de de-

meurer étouffée mais elle n'en étoit que plus offen-

tante pour les autres hommes, dont cite alloit Irau-

per at blefler les yeux dans l'obfcurité. Le propre

du génie eft de marcher par écarts ils en firent de

tous côtés ils s'élancèrent dans presque toutes les

régions de la connoiffance humaine & la Chimie fut

un des principaux théâtres de leurs excurfions. Ils

n'eurent garde d'affeâer pour cet art cette efpece. de

mépris 6 peu philosophique que nous avons repro-

che au commencement de cet article à quelques

philosophes mépris que n'eut pas non plus ( pour

l'obferver en paffant ,• à-propos de la conformité

de nom, de patrie, fit d'uni verïalué) le célebre chan-

celier Bacon qui, s'il ne fut pas un chioufte com-

me Roger peut palier pour ua amateur diftingué

& dont nous ne voulons pas manquer de nous ho-

norer.

Albert parle en phyficien inftruit par des moyens

chimiques,
de la connoiffance des fùbftances métal-

liques, dans fes livres fur les minéraux &en hom-

me qui connoifibit les Alchimiftes leurs opérations,

& leurs livres, & qui penfoit qu'on pouvoit en tirer

des connoiffances utiles la phvfique des minéraux.

On lui a attribué un livre fur 1 Alchimie qui eft inv

primé dans le fécond volume du théâtre chimique

mais ce Uvre n'eft .pu plus de lui que les Secrets du

petit Albert.

Roger
Bacon naquit en

nu;
il le fit cordelier

les uns difent en Angleterre, d autres à Paris. Il mit

Ariftote à l'écart_pour étudier la nature par la voiç

de l'expérience. C'eft une obfervation prefque gé>

I oérale dans

couraft
de s'affranchir de la fervitudedes méthodes,

des opinions des moyens adoptés, fe font parti»

culierement diftingués par leurs
progrès, il s'appli-

qua è hTailofophie
lors même quelle étoit prof-

«rite comme une Science dangereuse. Celle d Arif-

tote commençoit à fe répandre par les verûons de Mi-

chel Scot, de Gerardde Crémone,d'Alured An^licus,

d'Hermand Alemannus de

nuis avec toutes les erreurs nièces mauvaises tradik-

Igirwl qu'il regardoit comme la pafe^àt Uicieace.

Il diftinguoit dès-lors le faux péripatéticiune qui a

duré fi loiig-tems de la vraie doÔrine d'Ariflote.
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Siècle, il ne faut que jetter les

yeux
fur le jugement

qu'il en portoit. Niuiquam dit.il fuis uuua appartn-

tU fapiemtim nec untum txtrcituim jtudii in tot^facul-

taukus in tot
rtgionibus ublque enim doSortsfunt

dtfperfi, in omni cïviuut &in omni atftro 6"in omni

burgo -1»4 son accidit nifi à quadraginu awâs vtl cir-

citer, mmtamcn nunquatnfuit ta/uaignoranua tanms

trror. Acela près que
nous hommes dans le chemin de

l'expérience a voilà un fiecle qu'on pourroit trouver

reffembler an peu au notre. Bacon ajoute pour finir

la peirlture de fon fiecle, appartntia auidemfola ttnet

eas, &non curant quid fciant fcd quld yideantur frire
coram mtdtitudine tnftrîfktâ.

Bacon-fit des découvertes furprenantes dans l'Af-

tronomie ,dans l'Optique, la Chutât la Medecine, &

les Méchaniques. I1 conçut la première idée de la ré-

formation du calendrier julien, & cela fur le plan
même qu'on*

fuivit fous le Pape Grégoire XIII. plus

de 3 00ans après lui. Il a décrit exactement les lunet-

tes, la chambre obfçure les télescopes les mi-

roirs ardens, &c. Quant à la Chimie, notre objet par-

ticulier l'honneur de l'avoir introduite en Europe
lui eft dû felon Freind mais contemporain d'Albert

le Grand il eft au moins un des premiers qui l'ayent

cultivée en occident. Bacon difoit de l'on tems, qu'il

n'y avoit dans tout le monde que trois hommes qui

gj-entendiffent quelque chofe; pierre de Marharn-

court étoit un des trois il l'appelle ^b«im«« experi-

mtntomm. Bacon parle de prefque toutes les opéra-

tions que nous faifons aujourd'hui. Il a connu ou in-

venté la poudre-à-canon.
Freind Soupçonne qu'il en

avoit pris la notion dans un manuscrit intitulé libir

ignituiiy Se composé par un grec nommé Marc; ma-

nulcrit que Freind avoit vu dans la bibliothèque du

docteur Richard Mead, & que.j'ai trouvé auffi à

la bibliothèque royale. La recette de la poudre à-

^ânon n'efl pas moins claire dans ce manufcrit que

dans Bacon-

Le continuateur de Bayle prétend qui ne fortit

point du couvent de Pans,
quelque plainte qu'il eût

à faire des persécutions qu il effuyoit de la part de

fes confrères & qu'il ne retourna dans fa patrie que

peu de tems avant fa mort, qui arriva en 1 391. Ce-

pendant on montre vis-à-vis d Oxford fur l'autre ri-

ve de la Tamife une maifofl qui lui iervit d'afile,

lorsque l'ignorance & la barbarie le contraignirent
de te fauver.

Le doâeur Jebh a donné fon opus ma/us à Londres

en 1733- Cet ouvrage eft bien digne d'être lu
par

ceux qui veulent connoître tout ce dont eu capable

l'efprit humain abandonné à fes propres forces.

Le célébre difciple d'Albert le Grand, S. Thomas

d' Aquin a connu auffi la Chimie on trouve des vef-

liges de ces connoiffances dans ceux de fes ouvra-

ges qu'on ne fauroit lui conteiter.

En un mot la plupart des auteurs de ce fiecle
qui

ont écrit fur la Philosophie naturelle ont au moins

décoré leurs livres de quelques
mots chimiques ou

de jugetneacs favorables ou défavorables à cette

Science. On trouve fur-tout dans les auteurs de

Médecine de ce fiecle quelque remède chimique.

tfoyti Pharmacie.

Le plus célébré d'entre ces médecins eft Arnauld

de Villeneuve, dont on ne f»ît pas exactement la pa-

trie mais qui étoit vraisemblablement de la petitt

ville de ViUeneuve fituée en Languedoc fur le Rhône,

vis-à-vis Avignon, où Borrichius prétend avoir vu

un baron de Montpefat l'un des defcendans d'Ar-

nauld de Villeneuve qui lui donna des preuves de

fon habileté héréditaire en Chimie. Le tems de fa naif-

fance qui n'eu pasjcertain peut être fixé vers le mi-

lieu du xiij. fiecle. On fait qu^l étudia vingt ans la

Médecine à Paris, & dix ans à Montpellier & qu'il

employa dix ans à vifrter toutes lès univerûtés dlia-

Arnauldde Villeneuvepaffepour avoir eu la
pierrephilofophale& pouravoirconvaincudela
réalitédela transmutationRaimondLulle aupara-
vantfort incréduleparuneexpériencefaitedevant
lui.Voyt{Philosophie hermétique.

Arnauldde Villeneuveeft un desMedecios-chi-
miftesquia étéle pluscélébré, commepofledant
un nd nombrede remèdesadmirables & bien
Supérieursà ceuxqu'onpréparoitparlesopérations
vulgaires c'eft lui qui a répandule premier1'nfa-

ge de l'eau-de-vie dontil a vanté les vertusmé-
dicinales,maisdontiln'apasdonnéla préparation,
quiétoit dit-il connuedeplu6eursaum-bienque
ersvertus, & donteffectivementTaddéeFlorentin
âvoitfait mentionavantlui. FoyerPHARMACIE.
Aurenéla Chimiephilofophiquenedoit à Arnauld
deVilleneuveque (oncélèbredifcipleR. Lulle.

Celui-ciné dansl'iledeMajorqued'unefamille
desplusnoblesen1135 & mort en Afriqueen

13 ij ,eftun des

Philolophesqui

a fait le plusde
bruit & dontlesa'van les moeurs,& la{tien.

ce ontle plusde fingularités on ena faitunhé-

rétique,un martyr on l'a érigéenpèrede toutes
lesfciences onaextraitde fesécritsunelogique,
unerhétorique& uneefpeced'encyclopédieil fait

cependantfur-toutune figurefingulieredansfhif.
toirede la philofophiehermétique( *oy*{Philo-
sophie hermétique) & dans la Chimiemédici-

nale,par laprétenduemédecineuniverfeliequ'ila

propofétle premier.foy«çPHARMACIE.

Quantà laChimiepofitive,fonuftamentumnovif
ftmumCar.rcgidïuuum eftpleindeconnoitrances,
depréceptes,dérèglespofitives,principalementfur

l'analyfeduvin, ladîftillation& la rectificationde

l'efprit-de-vin.Son traitéintituléexpérimentaeft

remplidefaitsintéreftans.Il a beaucoupemployé
danstous fesprocédésl'efprit-de-vin & divers
menftruestirésdesvégétauxqu'il a beaucouptrai.

tés, & fur lesfelsdeiquelsil ades prétentionsfin*

gulieres,& desprocédésfort bienentendus.Il a
connu&employéavecintelligencet'eau forte,dont

traitéintituléclaviculeou celapardes
intermèdesquirendentcesprocédéstrès-dignesd'ê-
tresrépétésparlesÇhimiftesqui{aventêtrecurieux;
ils'eftferviauffidel'eaurégale,dont

l'ufage
n'aété

commun& appliquéaux travauxfurlesmétauxque
prèsdecentansaprèsfamort.F.DÉPART.Ilannon-
cedansfonelucidatiotcjlamerui,l'athanor,cujtuinter-

prttatio dit-il,e immortalisignis &ilencélèbre1'»

fage& l'avantagequ'ilprocured'avoirunfeutou-

jourségal. Ladescriptionde^efourneaua étédonnée
danslefieclefuivantparJeande laRoquetailtade
cordelieralchimifte,plus connufous le nom de

Rstpecijfaà quila Chimien'a quecetteobligation.'
En un mot lesouvragesde RaimondLullefont,
aprèsceuxde Geber, le premierthréforpour la
Chimiephilosophique,&contiennentdesmatériaux

précieuxpourl'établiffementdela théorie.Aurefte
cebonen mêléà beaucoupde fatrasalchimique,
quoiquepeuconfondu,fieramafleenpelotonsafin

BafileValentineftregardécommunémentcomme
unmoinebénédictindel'abbayed'Edfort,dansl'élec-
tocatdeMayence,quoiqu'onaitdit depuis'il n'y
avoitjamaiseu,uneabbaye.debénédiûinsà Erfîbrt
fiequ'évidemmentquelquechhniftéavoit voulufe
cacherfous ces deuxnoms, l'un tiré du grec &
l'autredu latin; maisJeanMauriceGudenusdans
tonkifleirtdela villed"Erffortle reclameà fa pa-
trie, enapurantqueBanteValentinavoitété moi-
nedansl'abbayedeS.Pierre, & quil s'étoitdiftin-
guéparuneconnoiffanceprofondede la' Médecine
&de la Natiire. Nousavonsfousle nomdeBaûic
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dans la pratique,
de la Chimu pofirive & dingé dans

fes opérations. une
méthode raifonnée. La pU!-

connus fur l'antiedoine font exac-

SSdSrits
dans le traité fur ce minéral, qui por-

le titre de ««mw trwmpkalis anumomi qui a don-

ni Heuà plufieurs
commentaires entre lefquels on

XSkK
celui de Pierre-Jean Fabre de Caftel-

«aodari celui de Théodore.Kerkringms
mais

il eft tombé dans un excès dangereux lorfqu il
a at-

tribué des venus médicinales à toutes les prépara-

tions qu'a a tirées de l'antimoine. Ce» {on autorité

qui
a fondé la vogue qu'eurent

tes remèdes antimo-

niaux que tes charlatans employèrent
indifhnôe-

ment & fans précautions,,
& par confequent

avec

toutes les fuites funeftes de la témérité jufqu'à ce

qu'enfin
la famêufe guerre élevée

dans le fem de la

faculté dt Paris à foccafion de ce demi-métal tou-

te ridicule qu'on
eft contraint de la trouver, occa-

fionna un examen plus férieux des préparations
an-

timoniales étouffa les préjugés
& détermina la

valeur réelle de ceux de ces remèdes dont nous ti-

rons le plus
de fecours, aujourdhui que nous avons

appris aies manier.

Baille Valentin paroît
être l'auteur des trois prin-

cipes chimiques
mais on ne fait pas affez jufou

quel point itpanage
cette découverte avec les HO-

landas dont on ne connoît pas exaBement le tems,

non plus que celui de Bafile Valentin. On peut pour-

tant placer
le dernier vers la fin du quintieme fiecle

lorfque
les maladies vénériennes commençoient

à

être connues car il indique des remedes contre cène

"\faac & Jean-Ifaac Hollondus ou le hollandois,

natifs.de Stolk petite
ville de Hollande, & que

l'on

regarde comme à-peu-près contemporains
de Baffle.

Valentin ont été de célèbres aruftes comme le

prouvent leurs difierens ouvrages, dont
les plus habi-

lilesmodemes,M.Stalhlui-mëme,&{u?tout
Kunc-

kel ont fait un cas fingulier.
Ils ont particulièrement

traVS fiïte métaux, & c'eft eux qu'eft due la

manière de procéder
à leur analyfe par

la réverbéra-

tion de la flamme que les-Chimiftes les plus intel-

lkens ont regardé comme une voie de procéder dont

on pouvoit fc promettre
les avantages les plus mar-

Chimiftes parlent

avoir eu des notions fort dütinâes de deux des prin-

cipes de Bêcher. Uaac & Jean Ifcac HolUndus qui

paflent pour père &
fils auprès de quelques-uns,

ne

font regardés que
comme un feul ce même artifte par

quelques autres. C'eft évidemment de ce ou de ces

HollLdus & de Ba6le Valenun que Paracelfe a tiré

une partie de fes connoiffances chimiques,
& fur-

tout (a fameufe doctrine des trois principes.

Paracelfe eft un des plus finguliers perfonnages

que nous préfente
rbiftoire littéraire

vifionnaire,

Fuperftinwx, crédule, crapuleux
entêté des clu-

meres de l'Aftrologie
de la cabale de la

magie
de

toutes les Sciences occultes; mais hardi .prefomp-

tueux, enthoufiafte fanatique,
extraordinaire en

tout ayant (u fe donner éminemment le relief

d'homme pafiionné pour fétude de fon art ( il avoit

voyagé
ce deffein, confultant les favans ies igno-

1 rans, les femmelettes les barbiers, &c.) & s'ar-

rogeant le fingulier
titre de prince de la Médecine,

& de monarque des Arcanes, 6*. Il a été fauteur

de la plus grande révolution qui ait changé la face

de la Médecine
/harma-

cie) & il a fait en Chlmit la même figure qu'Ai

riûote a fait en Philofophie.
C'eft ParaccUe qui a

été le propagateur
de la fameufe do&rine des trois

principes qui ont pris
foc aom dool mi OÇ CW-

tniftes anwnvres ont abofé que tous les Chiir.if*

tes-philofophct ou les vrais Chimiftes ont toujours

reftraime «t redifiée & que les Phyûciens ont toû-

jours fi su!combattue. Voyt\ Principes. Les écrits

chimiques kphyfiques de Paracelfe font, excepté

fon manuel fie un petit nombre d'autres qui ne font

pas encore fort clairs, abfolument inintelligibies,
tant à cauf«<lesexpreffionsbarbares & purement ar-

bitraires dortMs'eft fait un jargon particulier qu'à

caufe du fatras, du désordre, de i'inconféquencê 6c

desfréquente* contradictions. Si la fublimitc que ce

ton peut certaines têtes, & fur-tout à

des têtes chimiftet a dû lui faire un grand nombre

de partifans ou de fujets (il s'appelloit monarque at

des chimiftes i'oot appelle leurmonarqueou leur roi )

elle n'étoit pas fi propre, ce femble à lui faire de

célèbres ennemis à rilluftrer magnis odiis. Il a eu

pourtant aufficecte Sourcede célébrité. Son diiciple

Oporinus, Eraftus fon compatriote & prefque fon

contemporain, Libavius, le favant Conringius plus

récent que Paraccife d'un fiecle entier & pluncurs

autres ont été les ennemis déclarés parmi les Chi-

milles (car il a été encore plus en butte aux Mede-

cins);& ils l'ont traité même affezinjuftement à quel-

ques égards.

Philippe Auréole, Théophrafte Paracelfe Bom-

baft d'Hoheneim ( carc'eft ainfiqu'il fe faifoit appel-

ler), naquit en 149} à Einfiedel près de Zurich en

Sui1fe ce mourut a Saltzbourg dans un cabaret en

1541.

Quel que foit le mérite réel de Paracelfe il ett.

évident que c'eft à lui qu'en due la propagation St

\i perpàuitide la Chimie.C'eft le goût pour les re-

tnedes préparés par les fecours de la Chimie,que Pa-

racelfe a fingulierement répanduj & accrédités, qui a

fait paffer cet art chez les Medecins comme étude

élémentaire ce qui a produit une quantité confidé-

Tablede traités de Chimiepharmaceutique 8c médi-

cinale, qni ont été pendant un fiecle les livres élé-

mentaires aCclaffuniesde la Chimie & fur-tout tant

qu'elle n'a été que l'art de préparer des médicamens
y

plus agréables plus felutaires 8eplus fôrs comme

i définit Beguin un des plus anciens difcipks de

Paracelfe.

Les chaires établies dans les écoles de Medecine

vers lemilieu du dernier fiecle ont rendu l'étude de

la Chimieplus propre encore aux Médecins 8t fi cet

événement l'a trop circonscrite, & l'a même expo-

fée à une théorie arbitraire & gratuite vparla licen-

ce d'expliquer trop ordinaire aux Médecins il faut

convenir auffiqu'il a été utile pour la Chimiephilo-

fophique, qu'elle
tombât en partage à des gens de

lettres munis de toutes les Tcflburces que les études

élémentaires peuvent fournir pour fs diriger avec

goût 8cintelligence dans l'étude des Sciences. Aufft

faut-il rendre aux Médecins cette juftice tous les

progrès éciauns de la Chimielui font dûs, ainfi que

la perfeaion où font portées aujourd'hui les deux

branches les plus avancées rae^ïiiftoire naturelle,

F Anatomie& la Botanique. Ce n'eit même que de.

puisque les Sciences fe ibat répandues comme par

une forte de débordement que la Chimiephiloto-

phique eft fortie du reinde la Médecine où font en-

core aujourd'hui le plusgrand nombre des animes

les vrais gens du métier les autres exceptg les di-

recteurs desgrands arts chimiques, cîaffe qui

fournir qu'un ou deux chimiftes à chaque nation

n'étant proprement qu'amateurs.

Quant aux avantages que la Chimiefondamentale

& élémentaire peut tirer de toutes ces Chimus

pharmaceutiques
& médicinales dont nous venons

de parler, il eft clair que les introduaions dont La

plupart font précédées fou inluffifantesau}eurd biû,
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du moins par leur briéveté & quelques-unes même

parce qu'elles ne font pas chimique* ou quelles

font en très-grande partie une fin» d'erreurs chi-

miques & que le fond même de ces ouvrages eft un

recueilde procédés fans fuite &fans liaifon. Ces trai-

tés de Chinât pharmaceutique peuvent cependant
di-

figer utilement les commençans dans le manuel des

opérations, dont ils contiennent les principaux exem-

pIes, toujours plus utiles dans l'inilitution à la pra-

tique des arts que les règles générales,
ou du moins

.les doivent précéder ils peuvent encore grof-

ftr la récolte de faites, à laquelle
le chimifte formé

,en fi attaché, & dont il fait tant de cas; car on trou-.

Te des procédésparticuliers
des obfervations im-

portantes,
des découvertes de détail dansquelques-

uns de ces auteurs parmi lefqacls nos

Beguin, Lefevre, Charas, & Lemery le pere, tien-

nent un
rang diftingué & particulièrement Lefe-

vre, grand
réformateur en Pharmacie. V oy*i PHAR-

macie.

Pour revenir aux tems
qui

fuivirent immédiate-

ment Paracelie trois chimiftes célèbres qui ne doi-

vent rien à Paracelfe, favoir George Agricola, La-

zare &

che de la Chimie des plus étendues & des plus utiles,

je veux dire la Métallurgie le premier peu
d'années

après la mort de Paracelfe; Ercker & Fachs lui ont

ficcédé d'affezprès. Voyt[ Métallurgie 6- Bo-

CIMASIE.

Il exifta dans le même tems que ces célèbres me-

tallurgiftes
un homme véritablement fingulier

Ber-

nard xaintogeois qui a pris à, la tête de fes

ouvrages imprimés à Paris, 1 580 le titre S'inventent

des rufliquci figulints
du roi & de la reinefa mère. Cet

homme qui n'étoit. qu'un fimple ouvrier, fans let-

tres montre dans ces' dsfférens ouvrages un génie

observateur accompagné de tant de fagacité &

d'une méditation fi féconde fur fes 'obferyations

une dialectique fi peu commune une imagination fi

heureufe, un fens fi droit des vûes fi lumineufes

que les gens les plus formés par l'étude peuvent lui

envier le degré même de lumière auquel il eft par-

venu fans ce fecours & cette tournure d'efprit qui

l'a fait réfléchir avec Succès, non-feulement fur les

arts utiles & agréables,
tels que l'Agriculture, le Jar-

dinage, la conduite des eaux, la poterie les émaux,

mais même fur la Chimie, l'Hiftoire naturelle, la Phy-

fique. La forme même des ouvrages de Palifly annon-

ce un génie original. Ce font des dialogues entre Théo-

riquc & Pratique; & c'eft toujours inf-

fruit Théorique, écoliere fort ignorante, fort mdocl-

le & fort abondante en fon fens. Je le crois le pre-

mier qui
ait fait des leçons publiques d'hiftoire na-

turelle ( en 1 î7ï à Paris) leçons qui
n'étoient pas

bornées à montrer des morceaux curieux dont il avoit

une riche colle8ion mais à propofer fur la formation

de tous ces morceaux des conjectures très-raifonna-

»blés & dont la plupart ont été vérifiées.par des ob-

fervations pofterieures. Les auditeurs de Palifl'y

itoitnt des plus doUes û dis plus curieux, qu'il avoit af

femblés dit-il pour voir fi par leur moyen il pourroit

tirer quelquecontradiction qui eût plus d' affurance de vé-

rité quenon pas les preuves qu'il mèttoit en avant; fa-

chan. bien que s'il mentoit, ily en avoit de grecs &de la-

tins qui lui rififitroient en face &c. tant à cauft de Cécu

qu'il avoit pris de chacun que pour le temi qu'il les eût

Je point à mettre cet homme au

nombre des Chiimftes,non-feblement à caufe dès faits

intéreffans qui font répandus dans fes traités pratiques

fur les terres, fur leurs ufages dans la conftruction

des Taiffeaux, fur la préparation du fel commun

dans les marais falans, fur les glaces, fur les émaux,

& fur le feu mais encore pour fes raifonnemens fur

J' Alchimie, les métaux leur génération leur com-

pofition, la nature de leurs principes, & fur les pro»

priétés chimiques de plufieurs autres corps, de l'eau,
des tels, toutes matières fur il a tu

des idées très-faînes.

La fin du même fiecle vit paroître les
ouvrages

d'André Libavius colle&eur laborieux & intelli-

gent,
& défenfeur zélé de l'Alchimie contre les cla.

meurs des [oiàs anti-Cfdmifies de fon tems (Libavius

s'cft battu contre
quiconque témoigné de l'incré-

dulité en fait de Chimie). C'eft à ce favam que nous

devons, outre beaucoup de connoiflaaces particu-

lières fur les minéraux (*oye\ Minéraux & MÉ-

• tallurgie) le premier corps d'ouvrage de Cki.

mie
que nous.ayons; ouvrage d'autant plus précieux,

que les matériaux dont il la formé étoient épars &

noyés dans un fatras fi rebutant en foi, & fi révol-

tant, fur-tout pour le goût philofophique d'aujour-

d'hui, que
notre Secte lui a particulierement une obli.

gation infime
lui qui accueille fi favorablement des

compilations de compilateurs. Le traité de Libavàus

intitulé Àlchimi4 (titre qui lui a nui fans doute), & le

commentaire fur ce traité qui le fuit immédiatement,

contiennent une chimie vraiment fondamentale, divi.

fée d'une façon très-naturelle & diftribuée en fes dif

férentes branches dans un ordre très-fyftématique;un

tableau très-bien ordonné des vues des opérations,

& des produits
ou efpeces chimiques; un dénombre-

ment complet des inftrumens neceflaires & même

curieux & un vrai fyftème de connoiffances liées,

difcutées avec aflez de dialeâiqtte ce propofées mê.

me d'un ton du philofophique pour
les tems où

Libavius écrivoit. Enfin quoique Libavius ait adopté

expreffément
cette vue chimérique ou pour le

moins très-mal entendue, d'exalter, de purifier,
de

perfectionner tous les fujets des opérations chimi-

ques, que
les Chinùtles fe

propofoient toûjours;

quoiqu'il
admette plufieurs êtres

imaginaires qu'on

puifle lui
reprocher queiqu'obfcnrite & quelque li-

cence d'exphquer on ne lui a pas moins d'obliga-

tion d'avoir préfenté
la Chimie fous fon afpeâ le plus

général de l'avoir donnée pour une Science phyfi-

que fondamentale d'avoir reôifié la doârine des

trois principes; d'avoir même reconnu & rejette tou-

tes ces erreurs ces taches de la docVrine chimique

que Boyle attaqua d'un ton fi viâorieux foixante ans

après, comme on peut le voir principalement
dans

le traité de Libavius intitulé tommtntarium Alchuniccy

& dans la détente de l'Alchimie contre la cenfure de

la faculté de Médecine de Paris qui fert de prosrrtixna

à ce commentaire. On peut voir dans les ouvrages

de Libavius que nous avons cités;que
dès ce tems les

Chimiftes avoient fur la compofition des
corps

des

idées plus faines que la
Phyfique

n'en a jamais eu;

que les vaines fubtilités fcnolaftiques l'abus de la

domine d'Ariftote ou n'a pas pénétré chez eUe,

ou en a été plûtôt chaflé que le goût des expérien-

ces dirigées à la découverte des vérités générales a

exifté en Chimie avant qu'il fe foit établi en Phyfi-

que en un mot que fur les objets communs à la Phy

fique éc à la Chimie, & en général fur la bonne ma-

nière de philofopher
la Chimie eft d'un demi

au-moins plus vieille que la Phyfique.
Trente-fix ans après la mort de Paracelfe en

1 yji naquit à Bruxelles de parens nobles, le cé-

lèbre Jean-Baptifle Vanhelmont qui tient un rang

fi distingué parmi les Chimiftes. Cet auteur a beau-

coup de conformité avec Paracelfe comme ce der-

nier il évalua les vertus des médicamens par certai-

nes facultés occultes, magnétiques, féminàles, fpi-

rituelles, fympathiques
&c.U célébra une médecine

univerfelle & les remèdes chimiques qu'il regar-

doit comme fouverainement efficaces comme lui il

fe fit un jargon particulier comme lui fur -tout il

ambitionna le titre de réformateur. Vanhelmont fut
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ennemi déclaré du Galénifme de rAnftotéUftne

des écoles fie û*&doctrine phyfique & médicinale

de ParacelttKHnême,
duquel il différa effcntielle-

ment par
une Menée profonde

& réelle par une

imagination
brillante & féconde par un goût dé-

cidé pour
le grand,

fie en beaucoup de points même

pour
le vrai en un mot par tous les cara&eres du

vrai génie, qui ne l'empêche pourtant point de dé-

biter férieufement
ee femble mille abfurdités qui

doivent nous faire admirer comment les extrême

qui paroiffent
les plus éloignés peuvent s'allier dans

les mêmes têtes mais non pas nous faire méprifer

colleaivement les ouvrages marqués
au coin d'un

pareil
contrafte. En effet rien n empêche que les

inepties
les plus

rifibles ne fe trouvent à côté des

idées les plus lumineufes fit l'on peut même avan-

cer affez généralement qu'il eft plus raisonnable d'ef

«érer
du très-bon (uria roide ces écarts qu'on a tant

reprochés
à Vanhelmont ( quoique ces écarts ne con-

ltituent pas le bonen foi ) que d'être épouvanté par

cette marche fouveat peu philosophique car un

original comme
Vanhelmont en a le vrai cara&ere,

n'a pas les beautés toifées d'un compilateur cette

uniformité fi|ne prefque univoque de la médiocri-

té. Il eft vrai que par-là même il doit n'avoir que peu

de partisans;
la vue tendre de ces

demi-philofophes

qui ont befoin d'un milieu qui brife 1 aaiviié des

rayons primitifs ne fauroit s'accommoder des éclairs

de Vanhelmont mais auffi n'eft-ce pas à de
pareils

juges qu'il
faut s'en rapporter. On a cru devoir cette

efpece d'apologie à un homme qui a été déprimé,
&

condamné avec tout l'air avantageux que s'arrogent

les petits juges des talens Supérieurs, & tout récem-

ment encore dans un difcours hiftorique & critique

fur la Pharmacie imprimé
à la tète de la nouvelle

édition angloife
de la pharmacopée de Londres.

Mais quoi qu il en foit de l'idée qu'on doit avoir

de la perfonne
de Vanhelmont fie du crittriim fur le-

quel il mefuroit le degré d'évidence de fes connoif-

fances, il n'en eft pas moins vrai qu'il s'eft élevéavec

une force furprenante contre une foule d'erreurs &

de préjugés qui défiguraient la théorie & la pratique

de la Medecme qu'il a au moins ouvert une car-

riere nouvelle aux plus grands génies qui ont expli-

qué l'économie animale après lui aux Stahl aux

Baglivi qu'il a jetté les fondemens de cette dBârine

qui eft fur le point de prévaloir aujourd'hui fit qui

ne reconnoît pour agens matériels dans l'économie

animale, que des organes effentiellement mobiles

& fenfibles au lieu de pures machines mues par un

principe étranger,
des humeurs ou des efprits. V«yt^

Médecine. La
Phyfiqûe

lui doit la profcription,

ou du moins des cris contre le Péripatéâfme dont

il a fenti tout le vuide & le renouvellement d'une

hypothefe plus ancienne & plus plaufible celle de

Thalès de Milet fur l'eau donnée pour élément ou

premier principe
de tous les corps fur-tout la mé-

thode nouvelle alors (du moins quant à l'exécu-

tion, car le chancelier Bacon l'avoit célébrée &

confeillée ) d'établir les opinions phyfiqûe* fur des

expériences
& enfin ces expériences eUes-mêmes

qui quoiqu'inutiles
au but pour lequel

elles étoient

faites qui quoiqu'ayant
fourni de fauffes canfé-

quences à Vanhelmont & à Boyle qui a été fon dif-

ciple en cette partie
ne nous en ont pas moins ap-

pris de vérités très-intéreffantes fur la végétation.

P»TO VÉGÉTATION.
On n'a qu'à

lire le traité de Vanhelmont fur les

eaux de
Spa

& fur-tout fon ouvrage i* lUhiafr,

traités qu'il a donnés lui même pour apperce-

voir combien il étoit riche en corknoiffances chi-

miques, & combien il méritoit le titre qu'il fe don.

noit de philofophe par Uftu. On trouve dans fes ou-

vrages ( avec quelques erreurs il eft vrai ) des con.

noîâàncestrés-pofitives& très. lumineusesfur la
théoriede la coagulation& de la diflblution qui
font lorfqu'onles confidereengénéral les deux

grandepivots fur lefquelsroulenttousleschange-
menschimiquestant naturelsqu'artificiels beau-

coupdeconnoiflâneesdedétailsfurlesphénomenes

chimiqueslesplus intéreflans & fur lesprincipaux
effetsdequelquesopérations de la rectificationfur

leshuilesanimales,par exemple,6-c.plufieursfaits
importans uneanalyfedel'urineaufficomplète&

auîfiexaôe que celle qu'onpourroitfaireaujour-
d'hui, & qui a menél'auteurauffiloinque nous

fommes fanscompter(esprétentionsfur lesvertus
de fondiffolyantuniverfel qui s'ilexiltoitréelle-

ment, fourniroitlemoyenle plusefficacepourpar-
venir à la connoifiancelaplus intimedela nature

descorpscompofés.
Cet hommevéritablementfinguliermourutà la

fin del'an 1644.
JeanRodolpheGlauber,allemand,fixéenHol-

lande,étoit né versle commencementdu dernier
fiecle c'eftundesplusinfatigables&des plusex-

périmentésartiftesqu'aiteu la Chimit;auifil'a-t-il
enrichied'ungrandnombrededécouvertesutiles
fied'unamasdefaitsCed'expériences,queStahl qui

juged'aiUeursGlaubertres -féverementappelle
trts-btMi& qui eftnon-feulementprécieuxparl'u-

fageimmédiatqu'onenpeutfairepourla Pharma-

cie, la Métallurgie & lesautresarts chimiques,
maismêmepar lesmatériauxquil fournit l'éta-
bliflementdela bonnethéoriechimique.C'cil à ce

chimiftequenousdevonsla premièreidéedemet-

tre à profitmillematièresviles& inutiles fieem-

ployéesmoinsutilementtellesqueleboismortdes

grandesforêts en en retirantdu falpetrepar des

moyensfaciles& peudifpendieuxoude fairedes

minesde falpetre laméthodedeconcentrerlesvins

ou plûtôtlemoût8rlesdécoctionsdesfemencesfâ-

rineufes pourlesfairefermenteren temsfielieu
lefoufreartificiel l'inventiondedeuxfelsquipor-
tentfonnom,(avoirle felfecretammoniaccelefet

admirablela méthodede diftillerle nitrece le fel

marinparl'intermèdedel'acidevitriolique larec-

tificationdeshuilespar lesacidesminéraux( c'eft

celuide felmarinqu'il employoit) beaucoupde

chofesimportantesfurla corre&iondesvins dr

furtouslêstravauxde la Zimothecniefiemilleob-

fervatliru réflexions & méthodesutilespourla

préparationde plufieursremèdes.̂ »y«{Pharma-

cie. C'eftGlauberquia le premierdémontré^leni-

tretout formédanslesplantes,qu'ilaregardécom-

melaprincipalefourcedetoutceluiquenouscon-

noiffons,& notammentdeceluiquçnousretirons

desanimauxopinionquejeregardecommedémon-

trable,quoiquel'auteurdeladuTertationfurlenitre,

qui a remportéleprixl'académiedeBerlinen1747,
n'aitpasmêmedaignéla difeuter.

Glaubereitfur-toutadmirabledansrinduftrieavec

laquelleil a réuffià abrégerplufieursopénitionj.fig
en diminuerles frais vue très-naturelleà un tra-

vailleur.Sontraitédesfourneauxphilosophique*
eft pleindecesinventionsutiles ladiftillationim-

médiatefurlescharbons Fumagedes vaifleauxdif-

tillatoirestubulés, celui desrécipie8»«uve«spar
leurpartieinférieure,lefourneaude fufionfansfouf-

flets,lafaçondechaufferunliquidecontenudansdes

vaifleauxdeboisparlemoyend'unebouleou poire
de cuivrecreufe adaptéeà la partieinférieurefie

latéraledecesvaifleaux fontdesinventionsdece

genre enun motcet auteurmeparoîtêtre de toa»

lesChimidesceluioù l'on trouveplusde faitsce

deprocédésneufsquifontfouventutilesen foice

abfolument & qui au moinsconduifeutdes re-
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Won
lit avec le plus de profit j'oferoismême

dire

celui dont doit fàùre ton étude la plus affidue le du-

Mine fuffifammcnt muni de bonnes cotœoiflances

fondamentales qui feul eft en état de juger &par

conséquent de lire. C'eft un des auteur» dont la lec-

ture fert le plus efficacement à guérir de la haute

opinion qu'on s'eft formée avant de fouiller dans

les Sources des conno'iflances Supérieures de plu-

fieurs chimifles modernes. Il faut lire Glauber tout

entier parce queplufieurs vérités importantes font

dif par
lambeaux dans tes divers ouvrages.

Une lifte d'arcanes nou expliqués fie dontPeiof-

tence eft feulement annoncée a la 6n de fes four*

neaux philofophiquét présente aux Cbimiftes une

ample matière de travail U la plupart de ces arca-

nes ont un caraôcre de poffibtlité qui rend rentre-

prlfe de ces travaux très-raifonnable.

M. Stahl lui a reproché avec
raifon d'avoir ob-

fcurci des notions fort claires
que

fes expériences

fourniffent par la manie de les
diriger

aux vues chi-

mériques de r Alchimie, dont il a eté autant entêté

que perfonne
auffi- bien que de la confiance aux

vertusdesaftres, des
Signatures

des noms, &c. qu il

a défendu dans des traités faits exprès &.de n a-

voir tiré aucun parti de
ces expériences pour les

progrès de la feience pofitive
des enriofités phyfi-

to-chirnupiu & d'être par conféquent ( en comptant

ces vues & ces explications alchimiques pour rien )

très-verfé in r£ ht, dans Itfait ce fort peu avancé

is rS Imi dans le pourquoi. Il faut reconnoître ce-

pendant, pour rendre jufticc à Glauber, que
Stahl

a
précisément

donné dans le vice qu'il lui reproche

ici lorfqu'il a embarraffé dans une hypothefe fort

recherchée l'origine du nitre que Glauber avoit

expofée d'une maaiere fort ample, & prouvée par

des raifonnemens fort bien déduits des obfervations

&
que

Sthal a maniement mal évalué ou du

moins
trop généralifé

l'effet de la putréfaction pour

la génération du nitre, fur l'action de laquelle, toit

erreur toit vérité Glauber l'a encore
précédé

en-

forte que Glauber & Stahl ont pris réciproquement

leur manière fur cette question a1úli intéreflantepour

fon utilité, que piquante par la curiofité. Voyt\ Ni.

TRR.

On lui a reproché encore
avec la même juftice,

d'avoir vanté avec la plus grande emphafe & fans

la moindre circonfpection
tous fes prétendus arca-

nes ce qui a attiré du mépris
fur l'art, fes promef

tes n'étant pas toùjours Suivies de l'effet. Glauber

eft bien effectivement le plus inconfidéré promet-

teur & le plus outré louangeur de tes fecrets de

tous les charlatans qui
font ou qui furent cette ma-

nie paraît
fur-tout dans les titres de fes ouvrages,

toujours écrits pour le Salut du genre humain, pour

la confolation de plufieurs
milliers d'affligés pour

le Soulagement des fouffrail la profpérité de fa^ça-
•

trie qui
feront comme une chandelle allumée mite

fur le chandelier ,&c.C'eft dans ces défauts que les

chimistes Ses contemporains
les plus illuftres tels

que Beçher, Borrichius & le célèbre Stahl qui a

.« commencé courir la même carrierepeu de tems

après la moit de Glauber
ont trouvé des prétextes

pour
le déprimer quoique Stahl lui-même qui par-

le toujours de Glauber comme d'un manœuvre, n'ait

pas dédaigné de Se parer de quelques-unes de tes

idées philosophiques que véritablement Glauber

n'àvoit jamais
été en état de mettre en oeuvre com-

me StaW.

Glauber a beaucoup célébré une médecine uni-

verfelle ( *oy*{ Médecine ) ce un duTolvant uni-

verfel qu on croit être 1e nitre ou plûtôt les deux

principes
de fa composition employés Séparément

ce qui n'eft plus remplir la condition du problème

qui fuppoie un Seul corps auxquelles conditions

d'ailleurs ni l'acide du nitre, ni le nitre fixe ne peu-
vent fatisfaire. fi>y«{Menstrue.

Glauber a commué d'écrire jufqu'en 1669.
Une époque coafidérablo pour la Chimie, c'eft la

conquête qu'elle fitvers le milieu du dernier Secte
de la théorie de la Médecine ou la naiflancede la

feâe chimique des,Médecins dont les chefs & les

propagateurs les plus connus font le célebre profef.
font François Deleboe Sylvius Otto Tachemus qui
s'eftfah unnom dans la Chmu-praùqu*par quelques

procédés particuliers fur la préparation des fels &

l'ingénieux Thomaswillis, auteur d'un traité fur la
fermentation fort eftimable & inventeur des deux

principes paffifs ajoutés au urnain de Paracelfe.

Il n'eftpas aifé de décider fi cette conqagte fut

plus fûneue à la Médecine qu'à la ChimU car fi

que & pathologique remplit bien-tôt ditjrpotheles
mcmftrueufes la théorie de la Médecine dont elle

avoit enrichi la pratique tant qu'elle n'avoit été que

pharmaceutique onpeut avancer aufli quefes nou-
veaux fujets les Médecins théoriciens ) qui bien-tôt

donnèrent le ton, traiterent la Chimitivec cette li-

cence de raifonnement, cette exondanced'explica-
tions qu'on leur a tant reprochée & à fi juge titre,
& qu'entre leurs mains la théorie-chimique fut bien-

tôt aufli gratuite que celle de la Médecine. La doc-

trine qu'onenseigna dans les chaires qui fureat éta-

blies après dans les plus fatneufes univertités fe

reflent de cette manière arbitraire de philofopher, &

a fubfifté dans les écoles pendant tout le regne dela

feâe chimique des Médecins & long-tenu même

après fa proscription chez plufieurs nations culti-

vant d'ailleurs les fciences avec Succès notamment

chez nous, on le Stahlianifme n'a pénétré que long
tems après la réforme de Stahl, & ota il faut même

convenir qu'il n'eft pas encore aflez généralement

répandu.
Enfindans le tems même ou la Chimieefiuybit l'et-

pece d'éclipfe dont nous venons de parler, parut
rilluftre Jean Joachim Becher né à Spire vers l'au

16x5 d'abord profefleur de Médecine & médecin

de l'éleâeur deMayence, enfuite Medecin de l'élec-

teur de Bavière, dans le laboratoire duquel Utra-

vailla beaucoup après cela fixé auprès de l'empe-
reur, de la cour duquel il fut obligé de s'éloigner

par des manèges de courtifaas enfin voyageur en

Hollande & en Angleterre, frt. Homme d'un génie
véritablement grand, d'un jugement exquis, de très-

verfé dsns prelque toutes les fciences le vrai Her-

mès de la ChimUphilofophique le pere le créateur

du dogme chimiquede cette Chimie que j'ai donné
au commencement de cet article comme la bafe de

l'étude de la nature. Sa
phyfique foûterreine que

malheureufement nousn avons pas complète, coin-

tient au moins le germe de toutes les vérités chimi-

ques & du fyftème qui les raflemble en corps de

doctrine, & elle a ( laChimie) dans cet ouvrage tous

les cara&eres par lesquels nous l'avons oppofée à la

phyfique ordinaire. Il faut avouer cependant queBê-

cher, en cela plus heureuxqu'Ariftote, a l'obligation
a Stahl fon commentateur d'avoir expliqué 6c

peut-être reâifié plufieurs de ces dogmes oc que
c'eft dans ïejptcimtn Btchtrianum dé Stahl que la

phyfique de Bêcher mérite les éloges les plus écla-

tans, dont tout connoiffeur ne. peut s'empêcher de

la combler, Ce fpecimen eft le code de la Chimie,

l'Euclide des Chimiftes &c. Les éloges de Stahl te

meilleur juge qu'on puilfetrouver fur ces matières

nous tiendront lieu du jugement que nous avons à

porter fur cet auteur ,dit-il
dans la préfacequ'il a faite pour là^hyfique foûter-

reine de Bêcher Buhtrum inphyjitd hâcf*tun*z
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Tomcllf." lit il

ufum eft; *fà*nùÀyini»&riâtpmiU,$o*p*nliit

tonru&ndi circwnfptHioru il' hoc argu- a

mtnto ufum gtqtu potitvm tfe auarn ntmo aliusmqut

amilfumtntq*tpofiMm,^mqmdmptripJ*m
t

n'eft pas prodigue d'éloges, appelle le même ou- i

vrage àp** fiup*» frimum haBenus ac prinetps
a

& Ailleurs tibtr mnJiaue & utuliqiu prunus; fie t

nous pouvons
dire qu'il l'eft encore de nos jours, d

du moins parmi
les originaux, c'eft-à dire parmi les 1

ouvrages
faits pour les chimiftes légitimes, lésinai- c

tres defart. Je fai bien que Bêcher, quorçu'écnvàin
t

exaô méthodique, & même élégant, quoique fer- a

tile en préceptes
& en expériences qui doivent être r

du goût
de tous les teneurs, & en éclairs qui doi- 1

vent frapper tous les yeux,
ne fauroit faire fuppor-

c

ter au plus grand nombre, en faveur de ces quali- i

tés tout ce qu'on
trouve dans cet ouvrage pour 1

établir Fexiftence de la tranfmutation des métaux 1

& de la mercurification qui eft la prétention favo- 1

rite de notre sutour ni cette efpece de commentai. 1

re phyfique
fur Fhiftoire de la création, par lequel i

fon ouvrage débute; ni en général quelques obfcuri- i

tes & un affez grand
nombre de notions vagues ac 1

tout au plus métaphoriques, qu'il a mêlées aux vé.

rités les plus pofitmes & les mieux liées car j'aime <

mieux croire que
c'eû

par
ces défauts, ou plutôt par

cet épouventsul que l'incomparable ouvrage dont

nous parlons
n'eft ni connu, ni par conséquent eftV

mé des Phyficiens, que de dire avec Stahl que cela

vientde ce que les aflertions fondamentales de l'au-

teur font vraies. La doctrine de Bêcher outre les

notions générales
fiat la mixtion & fur la folution

qui font la bafe de la méthode chimique, eft furtout

connue par l'expofition
des principes de la compo-.

fition ou des matériaux des corps, bc principalement

des minéraux; principes qu'il
fixés au nombre de

trois, Se que nous connoûions en Chimutamït nom

des aois terres de Bêcher. Foye^ PRINCIPES, MINE-

RAUX, SUBSTANCU métalliques, 40' ,TERRES.

Les autres ouvrages chimiques
de Becher font pour

la
plupart purëmentalchinuques:

tels font les fup-

plemens à (zphyfyutfoûurmnt fa
concordant* chi-

miqut tous fes opufcules, à l'exception du labora-

qui contient, outre un tableau abré-

gé des connoiffances pratiques,
un précis très-exaâ

de la doarine chimique de l'auteur; fa morofophie

& fon oedipe chimique, le plus obfcur de tous fes

ouvrages, malgré fon titre. Au refte ces divers ou-

vrages alchimiques font de la claffe de ceux que le

chimie qui penfe & qui eft affex patient lit toû-

jours avec pro&t,
tant pour tes vues les idées lu-

mineufes qu'un chimifte tel que Bêcher doit nécef-

fairement répandre dans tout ce qu'il a traité, que

pour les faits, les obfervations les expériences ft-

eondaires, & même pour certains procédés qu'on

peut regarder comme utiles même quant au fond

ou aux produits que
l'auteur promet. Ses préten-

tions fur fa fameufe mine de fable perpétuelle, par-

fent, par exemple, pour
très-fondées an jugement

de plufieurs grands chimiftes.
On retrouve toujours

Bécher dans ceux-ci c'eft-à-dire l'homme fingulie-

rement maître de fon fujet &e. Voyti Transmu-

tation. Sa métallurgie paflè pour trop peu travail-

lée Becher a d'ailleurs été tuvttb-fertae écrivain

fur des fujets de Médecine, de Belles-Lettres de

Grammaire, de Politique de Théologie de Ma-

thématique, de Méchanique, &c. U mourut à Lon-

dres en i68i,
t

4 Lecélèbre,phyficienRobertBoyle contempo-
rain &amide BeGhereft ordinairementcompté

1' parmilegChimiftei;ocilaeffeûivementbeaucoup
makil €Ûtrop exaâeoicntphy.

ficiencorpufculaire-méchanicienouphyficienpro*
prementdit, tel quenousl'avonsmisen contrafte
aveclechimifteau commencementdecetarticle
pourqu'ilaitpu travaillerutilement

pour
la doc-

fainechimique,dontonpeutdirequ'il a entrepris
réforme fans êtremunides connonTancesuiffi-
faitespourexécutercedeflein&mêmefansavoir
affezd'éruditionchimiquepour {avoirceque c'é-,
toit exââementquecettedoârinequ'ilfe propose

de reûifier.Ene1fetBoyleparoîtn'avoirconnuque
le peupledesChimiftes;caril acombattudesprin-
cipes quelesbonschimiftesneprenoientpointdû
toutdansle fensdanslequelil lesconudereat il
a parunefuitede cettemauvaiseacceptionou
réfutédeserreursquin'exiftoientpointchezles
vraismaîtresde l'art, ou attaquédesdogmesque
quelquesancêtresdecesfavansavoientréellement
établis,maisquedeschimiftespoftérieurs,tels que
LibaviusRolande Vanhelmont,Rubteus Bit-
lich, &plufieur5autres,entrelesquelsnousn'ou-
blieronspasde compternotrePaufly avoientré-
futéavantlui en(brtequ'iln'a faitqu'étendreles
réfutationsbienou malfondéesde ces auteurs
& les appuyerquelquefoisd'expériencesprécieu-
fesen foi maispresquetoujoursmalappliquées
ce fburniflantconuammenti 1auteurdes confér
quencestrès-précairesfietrès-maldéduites.

BoyleparaîtavoirjugéVanhelmont,par exem-
ple,fur le fimpletitrequece chimiste donnoit
àéphilofopheparUfeu t lorfqu'ill'aacculéd'êtreun>
descbimiftesquiavoientmaleftimél'aâiondufeu
dansladécompofitiondescorps,Ced'avoiradopté
ladoarinedesprincipesdansle fensouBoylela

prend,&oùelleeftréellementvicieufe;carVan-,
helmonteftdirectement

opposé
àcetteopinion.

SonchymiftafceptUusou l'auteurn'a pointdou-
té, (ce queBêcherluia reprochédansle mem»
endroitde fa fiàumïtu où il tourne
en ridiculela formeSpiraledes particulesde
l'air par laquelleBoyleexpliquoitle reffortde
cefluide ce queje remarqueen paffant pour
fairevoit queles Chimiftesont avant les Nev-
toniensfentil'infufEfancede ceméchanifme) &
ouonne trouvepointlesparadoxesannoncéspar.
le titredela dernièrepartiede cet ouvrage eft
exaûementcaraâériféparl'idée quenousvenons
de donnerde la manièregénéralede Boyle.Il
s'eâ peintde la mêmefaçondansfon ouvrage
intitulédt imptrft&â.chimicorumcircaqualitatesdoc»
ttinâ.L'on voit d'ailleursévidemmenten Boyle
l'étrangerdansleschoseschimiquespar le man-

queabfolude l'art d'élaguerl'expoféde fesexpé-
riences qu'ilchargefouventdecirconftancesinu-
tiles, tandisqu'ilévaluefortmalles eflentielles
notammentdansfoneffaifurUspartiesdunitre,où
ilparoîtcroire,quel'airlibreopèrematériellement
danslescryftaihfationjdesfels,foitparfa propre
fubftance,foitpardesexhalaifonsterreftresoumê-
mecélettes,& ouil a connufi peul'eflfetdel'é-

vaporation
dansla produûionde ce phénomène,

qu'il témoignea-proposdesmêmesexpériences
beaucoupderegretden'avoirpointtentéfiunedit-

folutiondenitreenferméedansunvaiflèauexa8e.
mentbouchénefôurairoitpasaufli-biendescryf-
tauxqu'unepareillediffolutionexpoféeà l'air li-
bre.L inconséquenceou l'inutilitéde fcs expérien-
cespourlespointsà l'appuidefinielsUles rapporte,
eftnappantedansfonlivreMproduàbilitateprin-
tipiorumchimicorumoùl'on trouvepourtantdes
faitsimportansenfoi laproductiond'unfou&ear-

tificielparexemple,nuisqui avoitdéjàétéexé-
i cutéeparGlauber,quineCetrompoitpasplusque

Boyle,lorfqu'ilcroyoitrextrairedescharbonsan
lieuquelepbyûcicncroyoitle feparcrdel'huilede,
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quifontrapportésdanscetraitéqueJBoyle«ftfort
peucirconfp«§aconcluredefesexpériences«b*-
nuquescar félonlui-même

faitrien,cefembleàIVtabliffementdefaen-
lionquelefoufireeftréellementproduciblecar
ilabiendéfinilaproducibité,fiel'aeflenuellement
distinguéedalaféparation.
Seseflaisphvfiologiquescontiennentquelques

sjvisauxChimiftesquifontréellementutiles,mais
pointneufs,d'ailleursrienquedesobfervationsfie
descpnfidérationscommunes&depeud'impor-
Sesexpériencesfurlapondérabilitédelaflamme

fontfaitesavecpeud'exaôitudeôemalcomprifes
maltinulleSa;l'auteurn'aconnulanaturedepas
undesMatériauxqu'ilaemployés&n'apointdu
toutentenduteschangemensqu'ilsfubitfoientla
combinaifonréelledufeuoudelaflammequ'ila
trèsHuftjnûementarticulée»eftpourtanttrè*rçb>
rniquequelquepeupréçtfequefoncette«flertion
onnefauroitfefttferàl'iUuftrephyficienl'élogequU
méritepourcetteconnoiffancetouteparticulière
&abfolumentifolééqu'ellefoitreftéechezlui.
QuantàladoarinequeBoyleavoulufubftituèr

àcellequ'ilacombattueavecuneefpeced'achar-
nement&dehainetroppeuphilofophiquej'aide-
jàobfervéquec'étoitprécifémentcellequej'aimife
enoppofittonavecladoârinequej'ailiée chi-
miqut:elleeftSparte.cettedoârinechunico-mé-
chanique,danstousfesouvrageschimiques;&l'au-
teuravoitcommencéen1664deJarédigerenuncorps
fousletitredeChimiephilo/ophique,dansletemsque
Bêcherachevoitlaûenne(faphyfiquefoûterreine).
Outrelemotifdeçonfolationfurl'inexécutionde
ceprojetquenousfournitlaphyfiquefoûter-
reinedeBêchernouspouvonsentrouverencore
unplusdireâdanslesexpériences&lesremar-
quesdeBoylefurl'origine&laproductionmécha-
niquedelafixitédelavolatilitédelacorrofivité,
&c.qu'onpeutreardercommeunéchantiUonde
cetteChimiephilosophique.

Pourtoutescesraifons, en rendantà Boyletou-

te lajuflicequ'il mérite commeun illutlrepropa-

gateur, & mêmecommeleperede la phyfiqueex-

périmentale commes'étantexercélui-mêmeavec

un zele infatigable uneinduilrie,& une fagacité

peu communesfurplufieursbranchesimportantes
de cette Science commeen ayantd'ailleursbien

mérité en encourageant&.enaidantmêmele ta-

rent destravailleursindigens,&e.Enreconnoiflant

dis-je, toutesces obligationsqueluia la Phyfique,
l'intérêtde la vérité & lebienmêmede la chofe,

exigentque nousdéclarionsque Boylene fauroit

avoirunrangparmilesChimiftes,maisfeulement

parmilesPhyficiensvtrbanoftraconati.

JeanKunckel,contemporaindeBoyle&de Be-

cher, futun travailleurtrès-appliqué& unobfer-

vateur fur la fagacité& furla fincéritéduquelon

peutcompter.Il futlong-temsà la têted'uneverre-

rie cequiluifournitnon-feulementla commodité

d'ajouterau traité de Néri lesremarquesqui ont

faitde cetouvrageuncorpscompletde verrerie
maismêmedeprofiterdu feu continuelqu'il avoit

fouslamain, pourfaireplufieursexpériencesdes

plus curieufes principalementfur lesmétauxpar*
faits.Voyt{SUBSTANCESmétalliques, &Cal-

cination. Kunckels'étoit fait furlé feu& furles

matières une théorieaudi ridicule

quefontprécieuxlesfaitsqu'ellenoyedansfonla-

boratoriumexpérimentaleou elle eu principalement
mueenoeuvre.M. Stahls'eftdonnéla peinede la

fetuterdan*footraité

ùon formeune grandepartie,

wursque nouavenonsde sommer,parut le grand
GeorgeErneûSuAl néà Anfpachen 1660,premier

fefitunetrès-granderéputation Uprofeuaiufqu'4
l'année1716 qu'ilalla àBerlinoi»le rpi dePrûfll»

l'avoit appellepourêtre fonpremiermédecinpofte,

qu'ilaremplijufqu'en1734*annéede fa

nie vafte, pénétrant précis enrichipar lescet*
noiflancesélémentairesde toute efpece tout ca

qu'ila écriteftmarquéaucoindu grand fit four*

milleen cegenred'imagesqui «'étendentau-delà
de l'objetfenfible & quinmflentpour ainfidire,

parunlongûllonde lumièrequibrilleaufliloin que
Favuede1 efpritpeutle cuivre.Ila marchéenMé-

decinedansunecarriere nouvelle( yg«{Méde-

cine), 8cil aportéla doânne chimiqueaupoint
oii elleeft aujourd'hui&j'ofedire unétat deper-

feâioa, «il maniéepar d'habilesmaint, elle pour-
roit fairechangerde face6 la Phy6que,la préfen-
ter fousun journouveau.Outre le Beçherianifme

qu'ils'eftrenduvéritablementpropre,qu'il a revê-
tu delaformephilosophiquedansUfp*amtnBeckt-
rianumdontnousavonsdéjàparléj il a enrichiJ'art
deplufieurstraitésparticuliers,fervanttousle plus
immédiatementà l'établiflementfieà l'extenûonde
la théoriegénéraledontila perfectionnéunebran-
cheentièredesplusétendues,& qui a dû paroitre
la plusdifficileà ordonner favou lescombinai-
fonsduphlogiftiquedu feu de la deuxièmeterre
deBêcher.SontraitédeZimotechniemepartit du

chef-d'œuvre.Lesvraisfondemensdes opérations
.métallurgiquesn'étoient pas même Soupçonnées
avantquil eût donné(on.admirabletraité, intitulé

dijfertat» Docimafiam*

talliça fiindamtntaexhibent*LesélémensdeChimit

quenousavonsdeStahlfousle titre de

exptrvn*ntalistqarùavoitdiôésdès

1684,fiequifont iesjuvtnilia ne fontunouvrage
médiocrequ'encomparaifondesouvragesplustra-
vaillésdu mêmeauteur.

Stahla écritengénérald'unftyledur ferré»env

barraffé& plusbarbare du moinsenlatin quela

qualitéd'écrivainmodernene le comporte.L'ob-

leurité ouece ftylerépandfurdes matièresd'ail-
leursabaraitesfieconsidéréestrès-profondément,a
étéreprochéeàStahlparquelquesamateurs,&aété

regardéecommetrès-avautageufel'art par quel*
quesautres;par ceuxqui n'ontvu qu'avecregret
quel'arta étéproftituéauxprophanes,fesmyftëre»

divulgués publiésen languepopulaire,ou fur le

topordinaa'edesSciences(cequileura parulamê-
mechofe) tonquin'a commencépropreme,ntqu'-
auxmaîtresdeStahl,Barnerfie Bohn oupar ceux

quiontpenféplusphilosophiquementquecedegré^e
clarté,d'ordre, deliaison quimetlesfeiencesà la-

portéede touslesle&eurs,&mêmedetousles gens
de lettres, étoitnuifibleenfoi-mêmeauxprogrèsde
cesfciences;Sequele biende leur-publicitén'étoit

préconiséqu'enconféquenced'unedecesopinions
adoptéesfansexamen,fiepar-làmêmefiprofondé-
mentenracinées,quel'opinioncontraireatout l'of-
fenfantd'un paradoxe.Ceparadoxe

eft pourtant
unevéritétrès réelle,lorsqu'onl'appliqueen parti-
culier au cas de la Chimie;fielle devientconnue
aupointquelesfaifeursde feuilles,deromans»les

poètes,lesécrivains,veuillentomet leurs ouvra-

ges du nom de Stahl commeils fe décorentde

celuideNeton ©Vc,fila J^htmiedevientà là mo-

de ellene feraplusquepetite minutieufe jolie

élégante les'Çhimiftesaurontle publicà
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eu lieu des ^onnoiffcuirs ils voudront

blic réciproquement ce fera ce public qw décidera

du mérite des fen
fur k

thronedelafcience.

Si cette obfcurité relative que nom ayons reeoa-

nue ce prefque approuvée dans Stahl n'eft pas Wâ*

niable nous pouvons afl&rer avec plu» de confia»*

ce qu'on ne peut lui
reprocher aucune obfcurrté

abfolue, ce qu'il u'eft pas un de fes écrits profonds

tels que ionfptcinun Buhtrianum fa {imotfckait, 6c

fes trtanta qui ne puÙTe avoir jufqu'à cinq ou ûx

loueurs dans chaque nation favante.

Stahl a formé un grand nombre de difçiples par-

mi lefquels Meuder & Neuman tous deux
entées

par
une mort précoce fe font particulièrement dit»

tingués.
Jean Frideric Henckel, un peu plus moderne que

Stahl eft admirable dans les particu-

iieres, toujours profondes & liées, qu'il nous a

données
principalement

fur les minéraux dans fa

pyrotologic, & dans fa fiera fawtûfuu t 8* par la

doârine chimique transcendante qu'il a expofée dans

fon appropriutio.
Frideric Hoftman le rival de Stahl, auquel

il fuc-

céda dans la place de premier médecin du foi de

Pruffe, a voulu joindre le relief de la Chimit à la

gloirequ'il s'étoit jugement acquife par fon habile-

té dans la pratique & dans la théorie de la Médeci-

ne. On prétend qu'il n'eut d'autre vocation à la Chi-

mie que la célébrité de Stahl dans cette partie quoi

qu'il en toit il n'eft pas chimifte fes obfervations

toutes petites & ifolées ne font pas neuves pour
la

plupart; fit fes differtations fur les eaux minérales

qui ont été fort admirées fie fort copiées, ne font

qu'un mauvais ouvrage bien fait.

Lemery, qui paroît abfolument avoir ignoré Stahl,

nous donna au commencement du Cède plufieurs

ouvrageschimiques,
entre lefquels fa Chimit lui a

fait fur-tout une réputation conudérable » mêmechez

les Allemands, qui l'ont traduite malgré
leur richefle

en ce genre. Cet ouvrage eft eneûivement eftimable

par l'exactitude des
opérations

& les obfervations

fréquentes & judicieules de manuel, Il fe diftingue
du commun des Chinées pharmaceutiques dans la

claffe defquels
nous l'avons rangé par une certaine

théorie demi-corpusculaire, dont il a orné ou char-

gé (es
opérations.

Il a été le feul proprement clam*

que & élémentaire en France, jufqu'à cequ'en 1713
le nouveau cours de Chimi* félon les principes de

Newton &de Stahl nous apporta le Stablianifme

& fit la même révolution dans notre Chimit que les

réflexions fur l'atrraÛion que publia
M. de Mauper*

tuis dans fon difcours fur les différentes 6sures des

aftres ont opéré dans notre Phyfique en nous fai-

fant recevoir le Ncrtonianifme.

Dans le mêmetems trois grands auteurs adaptèrent
aux principaux phénomènes chimiques la théorie de

l'attraction; Newton fut la fin de fa carrière Jean

Keil qui en difputa modeftement la gloire (on

maître Se le célèbre Fréind qui les copia Se les

gâta tous deux nous avons déjà parlé de leurs

luccès. Cette théorie qui règne en Angleterre com-

me il paroît par les ouvrages chimiques de M. Haies,
n'a jamais été adopté chez nous. V attraction.

Si je ne fais pas connoître plufieurs
favans illuf-

tres, qui cultivent aujourd'hui la Chimie avec le plus

grand (lice., c'eft que je n'ai pas crû qu'il me fut

permis de leur anigner de rangs.

Le corps,
le fond de dp$rine chimique tel qu'il

exifte aujourd'hui eft contenu dans les tables de

Juncker, ouvrage précieux, trop peu cité 8c prin-

cipalement tiré de Stahl. Nos fors de faits font

les mémoires des académies, & fur-tout de cellesde

Paris, de Pruffe, &de Suéde. C'eA d*ns «s riches col-

leâions que font reniWrmésles matériaux lerpluspré*

cieux de cette vraiment fonda*

mentale dont j'ai tâché"dé&b-epreffentirles avanta-

dan* cevâfte fond»

qu'on doit fepourvoii d'un nombre fumfant de con-

unericheflç réelle, et qui doivent
au moins nécef^

cernent devancer les noftpos composées 8c gêné»

raje», toujours auffi inutiles comme fource dinf*

truÔioh que précreufes &crecommanaables com-

me étant le complément, 1»faîte ledegré fuprèmd
des Science!.

Maistout le rruit qu'onpeuttirerdesmeiHewa
ouvragesdesChimiflestoute»lesinftruôionsécri-
tes nepeuventêtred'aucunufage commeétude
élémentaire& premierede»commencemensce
n'eftpasdansles livraqtt*onpeutprendredeChimiet
cettetciencedoit, commetoutesles (ciencetpra-
tiques êtred'aborddémontréeauxfens nousl'a-
vonsdéjaobservé,&onen8ftaflezgénéralement
convaincu.

Cettepremièreinfttrotioncetteétudevraiment
élémentaire,cetteinftruâàoncommençantparl'e-
xercicedesfens onladoitnéceffairtmentchercher
danslesleçonspubliques&danslescoursparticu-
liersque desChimifteszéléspourlesprogrèsde
leurartontouvertsdepuisquelquesannéesdansle»
principalesvitlesdelèurope.

Lescoursque M.Rouellefait Parisdepuis
quinzeans font de raveùmêmedes étrangers
ce qu'ily a de mieuxen cegenre.'L'ordredans

lequelles objetsparticuliersy font'préfentés
l'abondance& le choixdes exemplesle foin3c
l'exactitudeavec lefquelsles opérarioruy font
exécutées,l'origine.&la liaifon desphénomènes
qu'ony faitobferver,lesvuesneuves,lurrtineu-
les étendues,quiyfontfuggéréesles excellent

préceptesdemanuelquiy fontenfeignésCeenfirt
labonne,lafainedoctrinequ'ony résumedetou-
tes les connoiffancesparticulierestouscesavanta..

ges, dis-je,fontdulaboratoiredecet habileChi<>
muteunefibonneécole qu'onpeutendeuxcours
avecdesdifpofitionsordinairesen fôttir affezin-

ftrait pourmériterle titred'amateurdiftiAguëj ou

l'exemplede toustesChimiftesfrançaist dontle

premiergoûtdeChimiteftpoftérieurauxpremiers
coursde M.Rouelle^

Je n'ai pas crû pouvoir mieuxfinir ^et article qu«

j*aiuniquement deainé à exciter le goût de la Chu

chymt. Vota Chyme. J;
CHYPRE, ou CYPRE (G%.) en^I»rinCypmsi

Le premier eft le nom moderne, Se le fécond eft

le nom ancien. Une des plusla- Mé->

diterranée fur la cote d'Afie, entre la Cilicie au

nord fit la Syrie à l'oriïent.

La fable ravoit confacréé à Ve«u» & coniRtf

elle y plaçoit le lieu de la naûTancede cette déeffe*

on fy honoroit d'un- culte particulier* C^èft dans,
cette île que font les lieux célèbres d'Amathonte*

de Paphos, de Cythere de la forêt d*Uali« fl
vantés par ies Poètes.

Sa fertilité !esvins* & (a Édiles Pont rendue

en tout temsfi confidérableqoe les Grecs lui donne-

rent le nomde msrcaria c'eft-à-dire>rt««rfe; mai»

il s'en faut bien qu'elle mérite cebeau titre parte*

malheursqu'elle a effuyés fuccèiSvement
en paffanf

fous des dominations étrangères. Cetartidt tfi d*M(
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fiente jour des Anthiflcries. Ono&oit àBacchusfiC

CHYTMNDA, (m «*.) jeux d'enràns, dans

lequel il y enà un af&s àterre au milieu des autres

qui courent autour le pouffent lui font des ni-

thés, jufqu'à cequ'il en ait attrapé un qui prend fa

CrtZEPREG ( Giog.) petite ville de la baffe

Hongrie dans te comte de Sapron fur la rivière

de Stop..

CI ACOL A, ( Gio$. ) ville & royaume d'Afie dans

l'Inde, au-delà du Gange, dépendant da royaume

de Golconde fur le golfe de Bengale.

CIALIS ( G6og. ) royaume
d'Afie dans la Tarta-

ne, borné au nord par le royaume d'Eluth, aojni-

di par le Thibet à l'occident
par

le TurqueiLan. La

capitale s'appelle au4i Cialit fur le Kinker autr

ment dit ITulduz.

CIAMPA, ( Giog. mod.) petit royaume d Afié

ilans les Indes; it a au midi fit à l'orient la mer d'O-

tient au nord, le defert de la Cocbinchine à t'oc.

cident, le royaume
de Camboge.

CIANDU ( Giog. )
ville conûdérable d'Afe au

«tord de la Tartarie..

CIANGLO ( Glog. ) ville de la Chine dans la

province
de Folkien furla rivière de Si.

CIARTIAM (Gwg.) province
d'Afie dans la

Tartarie, dépendante du grand Kan ou Chame, dont

la capitale porte le même nom.

CIAUL ( Giog. ) ville forte d'Afie dans fInde,

au. royaume de Decan, aux Portugais..

CIBAUDIERE, (J.MrmdtJNehit c'eft le nom

qu'on donne fur les côtes de Flandre ce de Picardie

aux filets que dans d'autres lieux on appelle folks

& dont ils fént une efpece. On en diftingue de deux

fortes, les 8t les non-fotits. Les

eibauditns Cotées ont le fond du filet à la mer, &

l'ouverture du côté de terre on amarre aux deux

bouts du filet des greffes pierres que les Pêcheurs

nomment cablitns on en met aulfi fur la tête que

ques unes, pour que le filet ne Ce
puiffe

élever par
le moyen des ilotes, qu'autant qu il eft néceffatre.

Ce filet fait une eroffe follée dans laquelle fe trou-

vent pris les peinons qui retournent a la mer avec

le reflux ces fortes de filets font de diaerens cali-

bres fie de fils de diverfes groffeurs ils prennent in-

diftinaement des poiffons des
gegres plats fit ronds,

au lieu que les folles n'en prennent que du genre

des plats.
La maille de la àkauiun eft d'environ vingt une

lignes
en quarré & d'un fil très-délié dans les lieux

ou les pierres font rares, on amarre aux deux extré-

mites du filet des torches de
paille que l'on enfouit

dans le fable ce qui affujettit le filet suffi-bien que

feroient les grades pierres dont on a parlé ci-devant.

La cibaudun non-flotée diffère de celle-ci en ce

qu'au lieu d'être garnie par le haut de flotes de lié-

le dont Pufage eu de faire tenir le filet à-plomb dans

Peau elle eft tendue fur des perches,
ce qui produit

le même effet, en ce cas elle ne diffère pas beaucoup

des bas parcs. Foyt^ Parcsi

CIBOIRE f. m. (Mft. uclifiajiiq.
Û prof.) vafe

facré où l'on garde leshofties. C'eft un vaiûeau en

forme de grand calice couvert, qui fert à confervef

les hoftics confacrées pour la communion des Chré-

tiens dans l'Eglise catholique.

On gai Joie autrefois ce vafe dans une colombe

d'argent fufpendue dans les bapttfteres fit fur les tom-

beaux des martyrs, ou fur les autels comme le P.
Mabillon l'a remarqué dans fa liturgie de l'églife

gallicane le concile de Tours ordonne de placer
le ciboirefops la croix qui étoit au haut de l'autel.

Chez les anciens écrivains félon le Dictionnaire

de Trévoux, ce mot fe difoit de toutes fortes de

conftruâions faites en voûtes portées fujrquatre pi.
lien. Chez les auteurs eccléfiaiHques, ildëfigneun

petit dais élevé Sefufpendu fur quatre colonnes fur

le maître autel. On en voit dans quelques églifes à
Paris & à Rome ce qui prouve que c'eft la même

chofe que baldaquin; aufli les Italiens appellent-Us
encore àtorio un tabernacle ifolé.

Les connoiffeurs ne peuvent fupporter que fous

une coupole comme celle du Val de-Grace, par

exemple qui eft d'une beauté fupérieure on voye
au-delfus de J'autel une petite efpece,de ciboin qui
eft mal conçu, écraté enterré recogné contre la

muraille & qui n'ajoute rien à la Splendeur de fon

dôme»

Le mot de cUhht*vient originairement des Egyp-
tiens. Ces peuples donnèrent d'abord ce nom à une

efpece de fève de leur pays, faba agyjrtia, dont la

gouffe s'ouvroit par le haut quand le fruif étoit mûr.

Ils ont enfuite transporté ce nom à cette gouge mi-

me qui leur fervoit de coupe. Cette gouffe eft fort

ouverte par le haut & fort pointue par le bas. Les

Grecs & les Romains appellerent tibori* ciboires

toutesles coupes de quelque matière qu'elles fuflent,
dans lesquelleson verfoit des liquides, ac en parti-
culier le vin que l'on bùvoit dans les repas. Horace

a employé ce terme dans ce dernier fens

Obliviofo
Uvia

Majfico

Ctboriatxplt. Lib. II. od. vij.

Vnidez les coupes de cet excellent vin de Maffi»

que,
il eft Souverainpour diffiper les foucis».

Enfin fEglife romaine a retenu ce mot pour les

valet où, l'on met les hofties & qui reftent coma-

crés à l'ufage de la communion. drtick de M. h Che-

Valitr DEJAUCOURT.

CIBOLA ( Giog. ) province de l'Amérique fep-
tentrionale au nouveau Mexique habitée par des

faùvages. Long. 7.66, lat. 33..
CIBOULE,f. f. plante qui doit être rapportée

au

genre oignon. Vcyt^ OIGNON. (1) 5f

Ciboule Ciboulette cepullt, (JarJinagt.)
eft une plante bulbeufe qui fe feme cependant, &

qu'on peut replanter fur des planches en tirant des

hgnes au cordeau c'eft une efpece d'oignon qui,
au lieu de faire une bulbe en terre, s'alonge fiefait

beaucoup de momans avec des feuilles albngées Ne

rampantes chaque pié,forme un montant en boule

remplie de graine que l'on femetous les moisdel'an-

née dans de bonne terre on leur donne Couvent

de l'eau. 11y en a trois efpeces, Unevivace qui ne

produit point de graine celle qui graine & la trosfié-

me « eft la cive, civette ou ciboulette. (K)

CICATRICE, f. f. (Ctùmrgk.Y c'eft la marque
de la plate qui refteaprès la guérifoh & qui parfa

blancheur,fon liffe &fonluiïant, fait différercette

partie des tégumens oh étoit l'ouverture de la plaie
dela peau voifine.

Formationdela cicatrice.Le dernier période d'une

plaie guérie eft celui de la cicatrice les fuesquiont

réparé la perte de la fubftance, te répandent, fe def-

fechent fur la fuperficiede la plaie, & forment cette

petite pellicule calleute appellée
être de la même efpece que lés tégumens emportés»
fupplée à leur défaut.

Les extrémités tendres &pulpeufes des vaiffeaiix

rompus dans une plaie, s*alongent,fe joignent ,s u-
niffent ensemblepar les lois de lanature pour rapa
rer ainfi la fiibftaoceperdue dû corps fie pourfoi>
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«et lïnctrnation enfoite les

également
ils acquièrent unecouleur d'un blancti-

rant fur le bleu, fenblaMe à celle des perles c'eft

de cette manière que commence à naître ta ctcatne*

vers les bords, & qu'elle augmente

le centre, jusqu'à ce que la plaie fort entièrement

refermée.
S'il n'y a pas en beaucoup de fubftance de per-

due, et qu'il n'y ait pas eu non plus beaucoup de

pannkuleadipeux
&de la peau de coofommée par

une trop forte Suppuration tout fe consolide de ta-

çon, qu'à peine paroît-il quelque différence entre

l'endroit de la plaie & la peau voifine; & 1 peine

cela peut-il s'appeller cicatrice.
Mais lorfquil y a une grande pattie de chair d'en-

levée, ou qu'il ya beaucoup de la membrane graif-

feufequi eft deffous-, de consomme par 1* fuppura-

tion, 'endroit de la plaie paraîtra pour lors plus ti-

rant fur le bleu, plus folide, & fouvent plus enfoncé

que lapeau voifiuë;8t c'eft-làcequ'on appelle propre-

mentcicatrice laquelle ne tranipire point, le paraît

plusliffeque le rené de ta peau. Cela te voitencore

mieux lorfqu'il s'eft forméune large cicatrice après

l'abceffion d'un grand morceau de chair comme

dans l'extirpation de la mammelle oirdun grand

ftéatome la fuperficie de la plaie confolidée fe mon-

tre alors luifante, immobile.^identifiée aveclespar-

ties qui font deffous.

Signa de la cicatricenaijfantt. Les bords de la plaie

ou de l'ulcere qui doit feconfolider t commencentà
blanchir &à devenir plus fermes; & cètte%lancheur

s'avance infenfiblement de tout le contour de la

plaie vers fon centre cependant il commence à naî-

tre çà & 1 dans la fuperficie ouverte de la plaie une

pareille blancheur, qui, fi elle s'étend également
danstoute la

(ùperficie
& fur le bord des lèvres, for-

meune bomeckatrice la plaie pure précédemment
humidedanstous les points dela fuperficie fe feche

dans les endroits où l'on découvre cette blancheur,

principe de la cicatrice. C'en pourquoi-les remèdes

appelles ou ipulotiquts les plus recomman-

dables, font ceux qui deffeche'nt modérément& qui
fortifient. Delà vient qu'on applique ordinairement

avectant de fuccès les emplâtres raites de plomb
ou

des différentes chaux de ce métal, les poudres im-

palpablesde colophone, d'oliban de (arcocolle &c.

fur une plaie ou fur un ulcère qui tend à Cecicatri-

fer.
La beauté de la cicatriceque te chirurgien

doit

toujours tâcher de procurer, dépendparticulière-
ment des trois conditions fuivantes: i° fi l'on a foin

que les parties le trouvent étant réunies, dans la

même fituation oh elles étoient avant la bleffure;
1°. fila cicatricene Surmontepas l'égale fuperficie de

la peauvoifine ;t° fi elle ne cavepas.

à cette première condition fi l'on fiut enforte fait

par le moyend'emplâtres tenaces, de futures, ou

d'unbandage convenable, que
les lèvres de la plaie

Ment l'une par rapport à
l'autre dans la même fi-

tuation oh eUesétoient en état de fcuté. Onfiuisfera
à la féconde, fi par on fup-

plée à celle de la peau qui eft
détruire ^de

crainte

que les vaiffeaux privés
de ce tégument étant dif-

tendus par leurs liquides, ne Surmontent la fuperfi-
cie de

la peau car lorsqu'onnéglige de |e faire, ou

dutbrme.

5°. Onempêcheraque la cicatrice ne cave en procu-
rant une bonne régénération. Or là cicatricedevient

ordinairement cave, parce que la preffionde lapeau
voifine

pouffe le pannicule adipeux dans l'endroit
de la piM, &le fait «lever après quoi dégénérant

en chair fongueufe, il eft confumépat la Suppura-
tion/& ne renaît plvsenfiiite. -
On voit par-là que fouvent on ne peut pas em-

pêcher qu'il ne rené une cicatricecreuse te profon-

de! fi la caufe vulnérante ou fi une foppuration
confidérable qui s'en eft enfuivie a détruit ta graif-
fe. Dès qu'un abcès, dit Hippocrate aph*4$<feâ*
vif. de quelque efpeceque ce puiffe être, dure un

an & davaatage, l'os apoftume & il fe fait des ci-

catricts toit creufes. Combienfont. difformes St.pro-
fondes tes cicatricesque taiffent après eux lesulcères

vénériens loriqu'iU ont confume le pannicule adi-

peux qui étoit aà-4eftou»i

On comprend aifément par ce qu'on vient de dire;
la raifort pourlaquelle, le chirurgien doit éviter les

cauftiques, les ftyptîqûeS les aftringens, s'il veut

procurer une bonn&aeatrue j car tous ces remèdes

ou détruifent les vaiiTeaux vivans ou les refferrent

de façon qu'ils ne tranfinetteat plus de liqueur. Or

les extrémités des vaiffeaux mortes ou obftruées
fe répareront nécefiairement par la Suppuration ce

qui causera une perte de fubftance, la confomption
de ta graine & formera une cicatrice pinsou moins

cave.
On voit aufli en même tems combien peut contri-

buer à la beauté de la cicatriceune égale predion qui

empêche que les vaifleaux trop diftendus ne s'éle.

vent. On ne doit pas néanmoins pour cela détruire

la chair fongueufe chaque fois qu'elle bourfouffle
mais feulement fes bords près des extrémités de la

peau on y parviendra ar de doux efearotiques

tels quela charpie dans une légère diBolu-

tion de vitriol ou le us fouvent par l'ufage feul

ce la charpie feche &un bandage renne; ce qui fuf-

fira pour réduire au niveau la chair fcngueufe fi

on Applique avant qu'elle ait acquis trop d'sccroif-

(ement.

Obfirvtuionsàt pratique.Dans les grandes plaies if

eft inutile d'appliquer les remèdes corrofirs fur toute

leur rurfâce parce que la chair rbngaeufc ne*s'élève

qu'à une certaine hauteur, lorfqu'elle eft abandon.

né^ à elle-même, &qu'elle s'y Beve fouvent, mal-

gré le fréquent ufage des corrofifs qui ta détruifent;

Or comme tout l'avantage qu'on peut recueillir de

tels remedes, eft uniquement, pour procurer une

belle cicatrice (Tapplanir les bords de la plaie, on

en viendra également
à bout en fe contentant de les

tenir aoujettu & on évitera beaucoup de peine»

que donneroit la répétition continuelle des excaror

tiques.
Il eft remarquable que la perte d'une partie dit

corps ne fauroit être réparéeque par les fluides qui
font propres cette partie Il; comme dans un os

cane, le calus eft produit par les extrémités de la

traQure, ainfi dans une plaie h cicatrice vient du

bord de la circonférence de la peau. C'eft pourCette

raiibn qu'il eft néceflaire de maintenir la ntrrace de

vaiffeaux dela peau qui tendent à recouvrir la plaie.

neceffairement

qui compofoientauparavantcette partie j'entend»
cela dans la fuppofition quela nouvelle formatioa

foit de Geme fubftance que la partie bleffée com-

me le calus fit ^lacicatricepar

rapport à la peau: car généralementpariant un

vuide ne fe remplit que d'une efpece de'chair, quoi-

diiil yeût dans cet endroit, avant la blefturc dif-

férentes fortes de fubftances favoir de la membra-

ne adipeufe, de la membranedes mufcles, & celle
du mufcle même.

On voit par les détails précédons
combien eft vai-

lie lapromeffe de ceuxqui fc vantentde pouvoir gué-
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tir tontes fortes de plaies (ans ïtitatrUt. Les chirur-

satton aflûrer que la cicatrice ne fera pas difforme

ëc ils
doivent «oûiours

en «venir le bleffé dans M

crainte tme Pon n'attribue Mla négligence du cbi-

Ucif«««.
•

fomenter foirvent la aeatnavtee l'esprit de roma-

rin dematricaire t -ou autres femblables car tous,

ees efprk* ont la
propriété d'affermir

les parties ani-

male** Cet endroit refte long-tenu plus débile, cou-

vert feulement d'une pellicule mince, & plus allé

par conféquent à être ©fienfé que les parties voifi-

nes. DeJà vientqu'il et!
quelquefois

néceffaire d'ap-

pliquer long-tems
encore fur cet endroit,qu oique

déjà confonde* une emplâtre douce préparée avec

le plomb ou une peau mollette de peur que le frô-

tement des habits, l'air, ou quelque accident ne re-

nouvelle la plaie.

On .trouve à ce fojet une obfervation curieufe

dans lés mémoins d'Edimbourg, tomt Il. fur une por-

tion du cerveau pouffée par les efforts d'une toux

violente hors du crâne, à-travers la cicatrice d'une

plaie à la tête d'une fille âgée d'environ treize ans.

Le chirurgien, après avoir guéri la plaie, avoit eu

foin de recommander la malade de porter toujours

fur la cicatrice une comprefre de linge, & fur la coin-

preffe une plaque de plomb percée aax quatre ex-,

trémités d'autant de trous, où feroient paffés des

rubans de fil, deux defquels fe lieroient fous la mâ-

choire inférieure & les deux autres derriere la tê-

te. La malade tuivit l'ordonnance
pendant

deux

mois mais enfuite elle ce1fa de fe iervir de cette*

plaque, & continua à fe bien porter pendant fept

autres mois; après lequel tems elle fut attaquée d'u-

ne toux convulfive avec tant de violence dans le

cours d'une nuit, que la cicatrice de fa plaie fe dé-

chira, & que le cerveau fit fortjetté hors des té.

cumens,
ce qui lui aura la mort au bout de cinq

jours.
La cicatrice refit toujours. Concluons qu'il eft né-

ceffaire de confolider la cicatrice mais quand une

fois la cicatrice eft bien certainement consolidée, ne

pourroit-on pas alors, par le fecours de l'art, la

corriger, l'effacer, la détruire, & rendre cette mar-

que
blanche qui rené dans l'endroit de la plaie gué-

rie, entièrement pareille à la peau voifine ? Ce font

les dames qui font cette queuion je leur réponds

que cette marque blanche efl ineffaçable, &
qu'elle

reffemble aux enets de la calomnie, dont après que
les plaies qu'elle a faites font refermées, les cicatri-

ces demeurent toujours. Cet article ifi
dt M. le Cheva-

lier DE Jaucourt.

CICERO f. m. Fond. en caraS. ) huitième des

corps fur lesquels on fond les caractères d'Imprime-
rie fa proportion

et de deux lignes mefure de l'é-

chelle. Son corps double eft la paleftine ,-tSfïTeft le

double de la nompareille c'eft-à-dire qu'il et une

fois plus grand que ce caractère, & une fois plus pe-
tit que la paleftine.

Le cicero eft le caraQere le
plus

en ufage à rlm-

primerie. y~oye[ l'txtmple du cicéro à l'art. CARAC-

TERES d'Imprimerie où nous fommes entrés dans

Je détail fur la grandeur des différens caractères. Ce

Dictionnaire eft imprimé en Cicuo.

CICERONE., f. m. (Hifl. mod. ) c'eft ainfi qu'on

appelle en Italie ceux qui connoiflent les choses di-

.¡ne$ de la curioûté des
étrangers qui peuvent être

dans une ville & qui les conduifent dans les lieux

eu elles font.

CICLUT, ( GioB- moi' ) fort de la Dalmatie.

laae.jS.S3. lot. 43* zS-

CICUTAIRE, f. f. (M/ nat. bot.) cicutaria

genre de plante à fleun
en rofe,difpofées. en om-

belles. Les pétalçs font foûtenues par le calice qui
devient dans la fuite un fruit compofé de deux fe-
mences reniées, longues, voûtées, faites à.peu-
près en forme de croulant & cannelées profondé-.
ment. Ajoutez aux caractères de ce genre, que les
feuilles font femblables en quelque manière à celles
de la ciguë. Tournefort injt. rti htrb. Foy. Plante.

CIDAMBARAM, -ville d'Afie dans les.

Indes,au royaume,deGingt, furla côtédeCoro*
mande[.

•CIDARISp» CnTARI^, f. m. (JÏM.4W.)
bonnetpointu qu'onportoitautrefoisenPerle &
en d'autrrescontréesde l'Orient.Lesrois dePcrfe
le couvraientd'unrubanbleu& blanc, marquede
la dignitéroyale lapointeenétoitoudroite oure-
courbéeen-devant. Chez les Hébreuxles prêtres
portaientauffidecesbonnets maisceluidugrand'
prêtreétoit plushautquelesautres & il avoitune
lame d'or appelléelaminatoron»JànSitatis qui
allaitd'uneoreille l'autreenpaffantfur le front:
cette lameétoitattachéeau bonnetavecdesfilsde
couleurhiacinthe & on lifoit, ktdtfckJehavn,
fanSitasJehova.Voyezhej. lex.

CIDAYE,(GlogAvilled'Afiedansl'îledeJava;

CIDRE,f. m.( Œconom.rujl.)boiffonquel'on
tire dela pomme.Elleefttrès-anciennelesHébreux
rappelloientjfrW,queS.Jérômetraduitpar/««,
d'oùnousavonsfait cidre.Lesnationspoftérieures
l'ontconnu lesGrecs&lesRomainsontfaitduvin
depomme.Parminousil efttrès-communfur-tout
danslesprovincesoù l'onmanquedeceluidurai-,
fin.

La Normandieeft pour le cidre ce que font là
Bourgogne&la Champagnepourlevin & demê.
mequele vinn'eftpaségalementbpndanstousles
cantonsde ces provinces, tous les cantonsde la
Normandienedonnentpasducidrede lamêmequa-
lité. Il s'en faiten abondance,& d'excellent,fur-
toutdansle paysd'Auge& leBerlin ou lesenvi-
ronsd'Ifigny.Le fruit à couteaun'yvaut rien.Le
cidrefe tue de pommesruftiquesde plufieursefpe-
ces, dontil fautbienconnoîtrelesfucs afindeles
combinerconvenablement,& de corrigerles uns

par lesautres.Onélevedespépinièresdepommiers
de cetteefpecedepommes,on lesgrefFeen fente,
onlesplanteenquinconce,ou on endreffedesal-
lées.Il y a peut-étreplusde trentefortesdepom-
mesà udrt, qu'oncueilleendifféronstemsà mefur»

qu'ellesparoifl'entmûres & ellesmûriflentplusou
moinspromptement,félonquelesannéesfontplus
oumomsavancées.On lesdiftribueentroisclaffes
différentesdonton fait la récoltefuccefSvement.
On donnele nomdepommatendresaux deuxpre-
mieresctafïes, ceceluidepommesdxruà la troifie-
me.En effetles pommesde la troifiemeclaffefont
dures, & mûriffenttard & difficilement.Unerègle
généralepourla récolte,c'eftdechoifiruntemsfec,

pendantlequellespommesfoienteûuyéesdetoute

Ce jour-làeft'ordinairementversla findeSep-
tembreoulecommencementd'Oûobre onfetranf»
porte vers les arbres & commeil y auroittrop
d'ouvrageà cueillirlesfruitsà lamain,on lesabat,
foità coupsdegaules, foiten fecouantlesarbres:
onlesramafië,on lesportefur legrenier on les y
metentas Suivantleurclaffe làilss'échauffentils
fuent,& ilsachèventde femûrir.

S'ily a un pointdematuritéà choifirpourlaré-
coitedespommes,il y ena unautrequi n'eft pas
moinsimportantà connoîtrepourlespiler onlaif-
fepafferauxpommesqu'onappelletendresdebeau-
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Tome

rwkk

envole
tems de la .plus_grande

les dârer;

coiSafre fe pilent
vertes. On juge du

progrès
delà

«Ttuoté des pommes entiffées
dans les «reniers, par

Scroiâi«n«r4e
l'odeur qu'eues exhalent quand

cette odeur a pris
un degré

de force que la feule ex-

périence apprend
à connoître, il el tems de faire le

ciJrt.U de porter
le fruit 3 la pile.

Voici la cônftmaion de la pile imaginez une au-

ce
circulaire de pièces de bois rapportées A

deux

leules de bois (emblables àcelles d'un moulin à

blé, mais différemment pofees celés
du moulm à

blé font horifontales celles de la pile
eidn

fiptf

verticales dans leur auge elles font appliquées coh-

tre «ne pièce
de bois verticale, mobile fur eUe-mê-

me Ce placée
au centre de l'espace circulaire de

t'auge,
un long dieu les traverfe; cet eifieù eft af-

femblé avec l'axe vertical iJon autre extrémité s é-

tend au-delà de l'auge on y attelé un cheval ce

cheval tue l'effieu en marchant autour de l'auge, &

fait mouvoir en même tems les meules, dans l'auge,ofc

les pommes
dont on l'a remplie font écrafées. Lorf-

qu'on
les juge convenablement écrafées, c'eft à-dire

alfez pour en pouvoir tirer tout le jus, on les prend

avec une peUe
de bois & on les jette dans une'

grande
cuve voifine. On écrase autant de pommes

qu'il
en faut pour

faire un marc.,

Les meules de bois font meilleures que celles de

pierre.
U faut que l'auge

toit bien doie, Se que
les

pièces en Calent bien affemblées pour que nen ne

le perde.
Ceux

qui
n'ont pas de grandes piles à

meu-

les tournantes fe fervent de puons ce de maffues,

dont ils pilent le fruit à force de bras.

Alors on travaille aueoir le marc fur Fémoi du

preffoir. Le preffoir
eft compose d'un

gros
fommiu

de bois
qui s'appelle

ta brebis de vingt-quatre
à

vingt-hint pies
de longueur, pofé horizontalement

furie terrein,6e d'un arbre appelle k mouton t de

pareille figure,
& élevé parallèlement fur la bfébis:

le mouton eft foûtenu au bout le moins gros par une

forte vis de bois, dont l'autre extrémité fe rend pa-

reillement au bout le moins gros
de la brebis. Au

milieu de la longueur de ces detfx arbres il y tf deux

jumelles 8c à leur gros
bout deux autres jumelles

ce font quatre pièces de boisplates,
arrêtées fixe-

ment par le bout d'en-ba*à

à des traverfes qui les tiennent fondement unies,

& les empêchent
de s'écarter. Le mouton haufle &

baiffe entre les quatre ;umeUes, fie toujours à-plomb

fur la brebis. On a une traverfe que 1 on met à la

main fous le mouton dans les deux jumelles du c6té

de la vis, ou on les a difpofées
la recevoir & à la

foûtenir Al'aide de cette traverfe on fait hauffer fie

baiffer en bafcule le gros
bout du mouton. Pour les

appelle dis; tes clés fervent foit à fupporter,
toit à

faire preflef le mouton..
On établit entre les quatre jumelles fur ta brebis

moi; ce plancher a un rebord de quatre pièces
de

bois qu'on nomme
tient le jus de la pomme; il ne peut s'écouler que par
un

endroit qu'on appelle le toron 9 d'où il tombe dans
une petite cuve.

On
élevé perpendiculairement fur

l'émoi le marc

des pommes, par lits de trois ou quatre pouces'd'd-

paifleur, féparés par des couches de longue paille

ou par des toiles qua-

Quand le marc eft mis en morte de cette forme,

il
y a au-deffous dû mouton un plancher qui

lui eft

attaché, qui eft de la grandeur
de celui qui pone

le marc & qu'on nomme le hte par le moyen de

la vis qui eft au bout de la brebis fie du mouton, on

tait de/cendre le mouton*, le kte eft fortement ap.

pliqué
for le marc, 8c la prefilon en fait iortir le

On laifle quelque tems la motte affaiffée fous le

hec avant que <ie te relever: quand le jus n'en coule

plus guère, on déflore le preffoir, on taille la motte

quarrément *vec le couteau à preffoir, qui eft'un

grand fer reourbé & emmanché de bois on charge

tes recoupes fur la motte & l'on continue à prvffu-

rer, recoupant & chargeant jufqu'à ce que le marc

foit épûifé.
Au bas de la vis du preffoir il y a un bâti de bois

placé
horifomalement fur la brebis, & embraffant

la vis ce bâti eft une espèce de roue dont les'bras

font des leviers il a des chevilles iur la gente de

cette roue; on prend ces chevilles à la main, on

tourne la vis; le mouton defeend d'autant plus, fie

preffe le marc d'autant plus fortement.

Amefureque la petitecuvequi eft fousî^beron
de l'émoife remplit, on prendle cidre& on l'en-

tonne. L'entonnoireftgarnid'untamisdecrinqui

arrêtelespartiesgreffieresdemarcquifé fontmê-

léesaucidre.Onne remplitpasexauçaientleston*

neaux, onylaiffe la hauteurde quatrepoucesde
vuide on lesdefcenddanslà*cave biion 1er bMTe

ouverts, car la fermentationdu cidreeft, violente
là le cidnefermente& fe clarifie',uneparae,de la lie

eft précipitéeau fond, uneautreeftportéeà la fur.

face celle-cis'appellele
Sil'onveut avoirducidrefort, onle laiflerepo-

fer fur fa lie, & couvertde fon chapeau fi on le

veut doux agréable& délicat, il faut le tirer au

clairlorfquil commenceàgratterdoucementle pl-
lais ce eidns'appellecidrepari. Pourlui conferfer
fa qualité,onlui ajouteunfixiemedecidrtdouxau

fortù*de l'émoi cetteadditionexciteune féconde

fermentationlegere, quiprécipiteau fond duton,

neauun peude be fieporteà la furfacede la li-

queur unléger chapeau.
Quandonciré le jusdu marcquieu fur1 émoi,

on enlevélemârc,& onle remetà la pile avecuno

quantitéfufl|t»nted'eau on broyéle marc avec

reauifiei'on. reporteletout àunpreffoiroù ilrend

le petittidre, quieftla boiflbn"ordinairedumenu

peuple.Le premier
fucs'appellelegroscidre.

Lepetitcidreeftd'autantmeilleurque le marca

été moinsprenuré.Il payeordinairementlesfrais

de la cueillette.Lemarcdequatregrosmuidsdeci-
dn donnedeuxmuidsdepetitcidrt.Il ya doncdu

profità avoir à foiun preffoir,parce quele marc

reûe aupropriétairedupreffoir avecle prix qu'on
fait par motte quandon preffuréchezles autres.

Quand le marceft tout.fait fec, il fort encore

drengraisaux couchons& aux arbres ou«pnle

les futailles poury prendrele goûtagréablequ'on
luiveut, onle collécommele vin, &on le mete^|
bouteilles.

qu quatre ans.Les guère

Il faut communémenttrente-ûx boiffeauxou fix

minesdepommes,pourfaireunmuiddecent foi-

xante-huitpotsdecidrt.Onditquelesmeilleurscidru

fontfujetsà taeaPFttouàuneefpecedecroûtequife

formeà leurfutface;&qui venantà febrifcrquand
le tonneaueftà la barre, mettout letelle du cidrt

en lie.Cettecroûte ne febriiantquequandle toa--

nera eftà labarre,ily ade l'apparencequ'ilfautat-

tribuercet accidentà t'exrrèmefragilitédelacappe,

fil' i ladiminutionde la furraceborifontaleduton-
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Beau à mefureque le tonneau fe vuide la furface

horifontale de la liqueur augmente depuis la bonde

jufqul la barre depuis la barre juïqu'au fond

cette furface diminue en même proportion qu eue

«voit augmenté. Qu'arwyctil? <eftque, paffé la

barre, Ucappe appuie contre les paroi» dutonneau,

& refteroit iufpendue en l'air fans toucher a la fur

face au cidre qui
feroit plus baffe qu elle, fi elle en

avoit la force; mais comme elle eu faible, elle fe

brife ï fes fragment tombent au fond, -fe diuotvent,

& troublent tout lerefte du «*w. Il me fcmble que

des vauTeaux quarrés ou des tonneaux placés de.

bout remédieroient à cet inconvénient; la cappe

defeendroit avec la liqueur par un efpace toujours

égal & toujours foûtenue par-tout, fans qu'on pût

appercevoir aucune occafion de rupture.

On foit avec les poires runiques le cidrt poiré

comme avec les pommes ruftiques le cidre pommé.

foyei Poiré.

On tire encore des cormes un àdn qu'on appello
corme. PiyrçCoRME.

Ontireducidrapommluneeau-de-viedontonne
fait pasgrandcas & l'onpeutentirerunaigre,
commeonfaitunaigredevin.

Lecidrepatieen généralpourpeâorat apéritif,
humeâant&rafraicbiffant.L'excèsen eft tres-
nuifible.Onprétendquequandon

n'y
eftpasfait

dejeuneffeildonnedescoliquesqu'ilattaquele

(genrenerveux,& qu'onneguéritdecesincommo-
ditésqu'enquittantcetteboiffonce enchangeait
declimat.

CIEL, m.(Phyjtq.)feditvulgairementdecet
orbeafuré&diaphanequi environnelaterreque
noushabitons & au-dedansduquelparoiffentfe
mouvoirtouslescorpscéieftes.roye\_TERRE,&c.

C'cillàl'idéepopulaireduciel caril fautobter.
verquecemota diversautresfensdanslelangage
desPhilolophes,desThéologiens&desAftrono-
mes, felonlefquelsonpeutétablirplufieursfortes
dedeux,commeleàelempyritoulecielfupéritur
la régionithiritou le cielétoile1& le cielplané-

LecieldesAutonomesqu'onnommeau£ leciel
ou rlgion en cette régionimmenfe

quelesétoiles,les planètes& lescomètesoccu-
pent. Foye{Etoile Planète Oc

C'eftcequeMoyfeappelle\e firmament,lôrfqu'il
enparlecommeétantl'ouvragedufécondjourde
la création,ainfiquequelquesmterpretesrendent
cetendroitdelaGenefé,quoiqu'encelailsfefoient
écartésunpeude fonvraifenspourfavoriferl'an-
cienneopinionfurlafoliditédesdeux.Il eftcertain

quelemothébreufignifieproprementétendueter-
medontle prophetes'eftferviavecbeaucoupde
juftefftpourexprimerPimpreffionquelesdeuxfont
fur nosfens.Ceft ainfique'dansd'autresendroits
del'Ecriturefaintele cieleftcomparéàunrideau
à unvoile,ouà unetentedrefféepourêtrehabitée.
LesSeptantefurentles premiersquiajourèrenta
cetteidéed'étendue,celledefermetéoudefolidité,
en rendahtle mothébreuparvtp* conformé-
mentà la philofoyhiedeleurtenu fitles traduâeurs
moderneslesontfuivisencela.

LesAgronomesontdiftribuélecielétoileentrois
partiesprincipales(avoir, le zodiaquequieftla

lions lapartiefcptentrionalequirenfermevingt-
uneconftellalions & la partieméridionalequien
renfermevingt-feptdontquinzeétoientconnues
desanciens,et douzen'ontétéconnuesquedanstes
dernierstems, parcequ'ellesnefontpointviables
fw notrehémifphere**Vk<çConstellation.

LesPhilofophesmodernes,commeDefcartçs

ic plufieurs autres ont
démontré facilement que ce

Il aléa pas moins facile de réfuter cette vieille

opinion des iectateurs d'Annoté, qui prétendaient

que
les deux étoient incorruptibles, Ôcde faire* voir

ces corps lumineux que nous voyons data le cielt

ils fe font laiués entraîner à dire qu"l1 ne pouvoit

jamais y arriver de changement; oe comme il ne

leur en coûtoit
guere plus de multiplier les avanta-

ges ou les
proonétés

des corps céieftes, ils ont enfin

pris le parti daflurer que la matière des deux eft

tout-a-fait différente de celle dont la terre eft for-

ntée; qu'il falloit regarder la matière terreftre, non-
feulement comme fujette à fe corrompre, mais en-

core comme étant propre à prendre toutes fortes de

configurations au lieu que celle dont tes corps cé-

leftes ont été formés était, au contraire tellement in-

corruptible qu'ils devoient nous
paroître perpé-

tuelleraent fous une même forme 'avec les mêmes

diminuons fans qu'il leur arrivât le moindre chan.

gement. Mais les obfervations nous apprennent que
dans le foleil ou les planètes il Ceforme continuel-

lement de nouvelles taches ou amas de matières

très-confidérables, qui fe détruilent ou fe corrom-

pent enfuite; & qu'il y
a des étoiles qui changent,

qui difparoiffent ou qui paroiffent tout-1-coup. En

un mot on a été-forcé depuis l'invention des lunet.

tes "d'approche, de reconnottre divers changemens
dans les corps céieftes. Ain6 c'eft une chote certai-

ne que dans les planctes fur la terre & parmi les

étoiles, il fe fait des changemens continuels: donc

la corruption générale de la matière doit s'étendre

1 tous les corps car il y a par-tout l'univers un prin-

cipe de génération & de corruption. Infl. afir.
Les Cartéficns veulent que le ciel toit plein on

parfaitement denfe fans aucun vuide, &. qu'il foit

compote d'un grand nombre de tourbillons. Voytt,

ETHER, Cartésianisme, &c.

Mais d'autres portant leurs recherches plus loin,

ont renverfé le fyftème non-feulement de ta folidité,

mais-aùffi de la prétendue plénitude des deux.

M. Nevton a démontré que les àeùx font à peine

capables de la moindre réfütance, & que par con-

il ra prouvé par les phénomenes des corps cèlent,

par les mouvement continuels des planètes dans

la vîtefle defquels on ne s'apperçoit d'aucun rallen-

tiflement par le paffage libre des comètes vers-

toutes les parties des deux quelles que puiuent
être leurs direûions.

En un mot les planètes félon M. Newton, fe

meuvent dans un grand vuide, fi ce n'eft que les

rayons de lumière ce les exhalaifons des duTérens

corps céieftes mêlent un
peu

de matière à desefpa-
ces immatériels prefque infinis. En effet on prouve

que le milieu où fe meuvent les planètes petit être

u rare, que fi on en excepté la maffe dés planètes

& des comètes auffi-bien que leurs atmosphères,

c'dl à-dire depuis le folcU jufqu'à l'orbite de fatur-

ne doit être fi rare & en fi petite quantité qu'à

peine occupcroit-elle, étant ramaffée, plus
ce que celui qui eft contenu dans un pouce d air

pris dans l'état où nom le respirons. La démonftra-

tion géométrique s'en trouve dans tes ouvrages
de

MM. Newton, Keill & Grégori: mais celle qu'en
a donnée Roger Cotes, dans fes

paraît plus fimple, & plus à la portée des commen-

Çms. Voye[ RisiSTANci, Plan ete, Comète,
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TomIli. Kkkij

habitons &les régions les plus éloignées
aes étoiles

felc* famatiere qui les occupe iiavoir raûaofohere

kT déliée*^ incapable
de réfifiance fenfible, que

noua oonmoBi Atmosbhere Air,

Cul» FAjkruiomu antunnt fignifie plus

particulièrement
un ou «m «fcûw» i»

L/^MH^Orm..

Les ancien» Aûronomes admettoient autant de

ofgr ditféi«n»qull$ y remarquoient d« diffiérens nxrn-

vemens; ils les croyoieot
tous foiides, ne pouvant

pas s'imaginer qu'ils poflent
faas ciette solidité fobte.

nir tous les corpé qui y font attachés: de plus ils les

faifoient de afin que la lumière pût paffer

travers & ils lf«r donnoient une forme fpnérimie

comme étant cette 4m ooavenoit le «eux à leur

mouvement.
y

Ainú on avoit fept cuux pour les fept planètes,

(avoir, le ««/de Ut4»e, de Mercure, de Vénus

du Soleil, deMars, de Jupiter
& de Saturne. Yoy.

Plauete 6*.

Lehuiôeme,qurik«ommoient hfirmamtnt «oit

pour les étoiles fixes., fôyrç ETOILE 6 Firma-

MENT.
Ptolomée ajouta un neuvième tut, quil appella

•rà»«m mUt-, le premier

deuxc cryftallins, pour expliquer quelques irré-

gularités Im'â avoit trouvées dans le mouvement

des ciatx. On étendit enfin fur k tout un cul empy.

rée, dont on a fait le féjourde Dieu le:ainfi on com-

piéta le nombre de douxe cloue V«y*{EmpyrEE

&plus bas CIELDESTHEOLOGIENS.

Onfuppofoitquelesdeuxùtuxtyftaltins
étoient

fansaftres,qu'ilsentouroieatlesaulXinférieurs
étoiles&planétairesf̂c leurcommuaiquoientleur

nouvement. fervoitàre««
drecomptedumouvementdesétoilesi*es»quiles

faitaraser

cielcryitallinfervoit¡\ expliquerCesmouwmeoj'de

Ubrattonparlefqaelsonctoyoi»quetaIpherecé-
f*r«t

QuelqueMms ont
admis beaucoup d'autres cuux

félon leurs différentes vùesfc nypothefes. Emkme en

a admit vingt-trois ;Calippus, trente ;Régio«ottta-

ou$ tKOte-trois j Ariftote ^uaiante-fept
ôc ¥n«

caftor en comptoitiafipi'à foutante-dix.
Noms pouvons ajouter que ks Atronoeesde fe

toi«nt awfi «oient réels ou non; il leur feHoit qu 4

ils puffent<e»vir à reniketaifondes
mouvemenjeé-

leftës phénomè-

ne».

Parmi plufieur» rêveries de» rabbms on «tjdans

le taimuAqu'ii f a
un li«l ok les ciwx & la terre f.

vqulw reprendre un moment «près» il ne lerètronv*

de la révolutiondesor1»«ï*our leratraper.
i •

BOirtirte le Dieu et

des «ibrîts
âmes des

juftes
de fMg|in

Esnnj' >• -'h ' '
i-

C'eft <* que
l'Ecriture faape

nomme

fouvent le \emt du

S. Paul, fclon quelques-unt, appelle le troifiemtciel,

oueUraefois
le paradis

la nouvtlk JimfaUm au:

fW Empyree
L'on ie figure ce cm/comme un endroit finie dans

Tukpqe partie bien éloignée de fefpace infini oit

Dieq permet qu'on le voye de plus près,
& d'une

manière plus immédiate où il mamfeâe fa gloire

plus (enfiblenient; où l'on a une perception de fes

attributs plus adéquate qu'on n'en peut avoir dans

les autres parties de l'univers, quoiqu'il y toit éga-

lement prêtent. ^y<{ Univers Ubiquité ,&c

C'eft auffien cela queconfifteceque ks Théolo-

giensappellent vifionbiatifiqui.^«ytç Vision. Quel-

quesauteurs ont nié fort légèrement (on ne fait pas

pourquoi ) la réalité d'un femblable aid local.

Les auteurs infpirés ce fur-tout leprophète Ifate
& S. Jean l'évangéline font de fuperbes deferip.
tions du ci*l, de fa ftruôure, de fes omemens acem-*

belliflemeni, & de la cour qui i"habite.

Leopôe Platon, dans fon dialopufur l'amt,

parle du citl dans des termes fi fembubles à ceux
de l'Ecriture fainte ,qu'Euiebe n*héfite pasde le ta-

xtr d'avoir de ce quTlen dit dt prapar.

tvangtl. lib. XI. tap.xxxyij.
Les anciens Romains, dans leur

fyltème
de Théo-

logie,
avoient une forte de ciel

qu'ils nommoient

champs ifyfbs tlyfium. Koyti CHAMPS Elysees.

Le cUl ou le
paradis

des Mahométans eft une fic-

tion très-grofSere
conforme au

génie de leur reli-

Ciel (Dkor. tkéat.) on donne ce nom aux
pla-

fonds de l'opéra,, lorfque le théatre repréfente un

lieu découvert; comme on dit le ciel dun tableau.

Lorfque le titi eu bien peint, qu'on y obfervç avec

foin fies gradations néceffaires, & qu'on a l'atten-

tion de « bien éclairer, c'eft une des plus agréables

parties de la décoration. L'effet feroit de la
puis gran-

de beauté, fi on
y

faifoit fervir la lumiere à rendre

aux yeux
du fpeâateur les diverfes teintes du jour

naturel. Dans la
repréfemation

d'une aurore, d'un

jour ordinaire, ou d'un couchant ces teintes font

toutes diferent es, & pourroient être peintes à l'œil

par le.
feul arrangement

des lumières. Les frais ne Ce.

roient pas ptos confidérabjes, peut-itre même fe-

roient moindres. Cette beauté ae dépend que
du

fom&del'art.

Les plafonds changent avec
la

décoration par
le

moyen
du contrepoids. Voy. Décoration,Chan-

CEMEHSf PLAFONDS.

CrBL de carrière eft te premier banc qui ft

des terres en fouillant les came-

CIEK ANOW ( Ghe. ) petite ville de Polçene

le patein«t de
Ctersko, capitale

<3EME (Giog.)
ville de la Chine dans 1« pro-

.-¡de a3:

-1

C1EHGE ÉPINEUX {Hijt.
mat.

bot.} plante qui
genre appelle mtlocaSus. fyy.

lames amanqué de goût en obmettant dans fon

fc bonne defeription que M. de Juf-

geu a donnée en "tyifi du
dent

dx Pérou {mlm, dt

fsead. m-4*.pag, J40*. avic^)

je me garderai bien
dt lafupprrmer dans un diûion-

^Batre«ùlaBottrttqueexotique,quieftlamoinscon-

doit tenir fa place.

1 fortesont du citrgt Ipmtux les uns en voyageurs

tes autres en botarnues: ceux • là frappés du peu de

refiemblance qu^s ont vu de cette plantel tontes
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celles de l'Europe fe fomt plus attacbés dans leurs

relations étonner leurs lecteurs par le merveilleux

du récit qu'ils en ont fait, que par le yrai qu'ils n'é-

toieni pas en état de rapporter, faute d'avoir quel-

que teinture de Botanique ceux-ci ne nous en ont

décrit
que

des efpeces' différentes
de celles dont il

s'agit ici ou fi l'on prétend que ce foit la même qu'-

ils ayent décrite, on ne pourra regarder leurs dd-

criptions que comme imparfaites.
La plus ea&e doit donc être celle

qui
fera d'a.

près la nature même, & fur les obfervations qu'aura

permis de faire la commodité du lieu où on a pu la

voir en toute forte d'état.

Cette plante qui fut envoyée de Leyde au com-

mencement du ûecle par M. Hotton profefleur en

Botanique au jardin de cette ville-là, à M. Fagon,

premier
médecin de Louis XIV. & furintendant du

jardin du Roi, y fut plantée n'ayant alors que trois

à quatre pouces fur deux & demi de diamètre.

^Depuis ce tems là on a observé que d'une année

l'autre elle preno.t un pié & demi environ d'ac-

croiffement 6c que la crue de chaque année fe dif-

tingue par autant d'Itranglemens de fa tige enforte

quelle éioit déjà parvenue dans l'année 1716 à 13

pies de hauteur fur fept pouces de diametre mefu-

rée vers le bas de fa tige.
La figure droite & longue de la tige de cette plan-

te par laquelle elle reffemble à un cierge, lui en a

fait donner le nom on pourroit même dire qu'elle

auroit encore plus de rapport à une torche par les

côtes arrond es, dont elle eft relevée dans toute l'é-

tendue de la longueur.
Ces côtes qu, font au nombre de huit, & faillent

d'environ un peu ce forment des cannelures d'un

pouce ai. demi d'ouverture, lefqueiles vont en di-

minuant, & augmemcnt en nombre à proportion

qu'elles approchent du tommet de la plante termi-

née en cône.

Des toupets, compofés chacun de fept huit ou

neuf épines écartées, les unes des autres en manière

de rotette, couleur châtain, fines,fort affilées, roi-

des, & dont les plus longues lont de près de neuf

lignes forcent d*eipace en etpace à un demi-pouce

d intervalle de petites pelotes cotonneuses, grisâ.

tres, de la
grandeur

& figure d'une lentille ordmai-

re, & placees fur toute la longutur de ces côtes.

Spn écorce eft d'un verd gai ou verd de mer ten-

dre, lifie & couvre une fubftançe charnue blan-

châtre, peine d'un. fuc glaireux, qui n'a qu'un goût

d'herbe, & au milieu de laquelle le trouve un corps

ligneux de quelques lignes d'épaiueur auffi dur que
le chêne & qui renferme une moëlle blanchâtre

pleine de fuc.

Onze ans après que ce cierge ftit planté, & étant

devenu haut de dix-neuf pies environ deux bran-

ches Sortirent de la tige trois piésot quelques pou-
ces de fa narijjiice. A la douzième amiée, il pouffa
des fleurs qui Tortirentdes bords funérieurs des pe-
lotons épineux répandus lur ces cotes. Depuis ce

tems jufqu'en l'année 1716 le cierge tAtout les ans

jette de nouvelles branches qui loat en tout fembla-

bles la tige & a donné des fleurs qui naùTent or-

» dinairemeot en été de différens en. >rom de> côtes

de cette tige quelquefois jutqu au nombre de quin-

La fLur commence par un petit bouton verdi-

tre, teint à fa pointe d'un peu de pourpre, il s'alon-

ge julqu'à un demi pié & ^lolïït un peu plus que da

double à Conexuémuc laquelle s'épanouiuant for

me une espèce de coupe de près d'un demi-pie de
diametie. "j

Elle eS comparée d'une trentaine de pétilesion-

gues
de deux pouces fur un demi de iaigeur 3 tyn-

tires, 1 charnues) comme couvertes de peiites; gout-

tesderoféeblanchâtre leurnaiflance lavéesde
pourpreclair à leur extrémité qui eft pointuete

Uneinfinitéd'étamineslonguesd'unpoucete de-
mi,blanchâtres,chargéesd'uncommetjaunedeloti.
fie partent parétage desparois intérieuresd'ua
calicedecouleurverdgai épaisde deux lignes,
d'une fubftancecharnue,verdâtre vifqueule &
d'ungoût d'herbe,canneléfurfa furfaceeztérieu-
re, & compofédeplufieursécaillesjoncues,épaif.
fes étroites, vertes teintes^de^ourpreà leurex-
trémité fieappliquéeslesunesfur1esautresfuc-
ceffivement entorteque les inférieuresqui font
jointesà h naiifancedu calice foûtiennentlesfa-
périeures,lesquellesfedivifent, s'alongent &s'é-

largiflemà proportionqu'ellesapprochentdespé-
talesde lafleur,donteuesnefedistinguentquepar.
cequ'ellesfont lesplusextérieures,pluscharnues,
d'unverdjaunâtreversleur milieu & plusarron*
diesversleurextrémité qui efllavéed'unrouge
brun.

Cette fleurqui a peud'odeur efi portéefurun
jeunefruitcoloréd'un mêmeverd que l'eft lecali-
ce à fanaiflanceauquelil iertdebaie & lui eu fi
intimementjoint qu'ilsnefontensemblequ'unmê-
mecontinu.

Lafurfacede ce fruit grosalorscommeunepe-
tirenoix,eftcanneléelifle & fansépines.Sonin-
térieurrenfermeunechairblanchâtre,dansle mi-
lieudelaquelleeu unecavitéquicontientplufieurs
femences.

Unpiftillongde troispouces& quelqueslignes
furun& demidediametre,blanchâtre,évaféà fa

partiefuperieureen,maniefedepavillon découpé
endix<lanièresétroites, longuesdedixlignes,prend
fanaiflanceaucentredecefruit quenousn'avons
pasvumûririci, & s'élèvedefapartietupérieure,
enfilelecalicede la fleur &enoccupele centre
là ileftenvironnéde touteslesétaminesqurs'in-
clinentun peu de{oncôtéfansle furpafler& fana
enêtre touché.

Obftrvaûonsfurutuplanu. Lesobfervationjaux.

quellesJa deferiptionde ce curgtpeuventdonner
lieu (ont:

Quecetteefpecedeeurgtn'a durapportqu'à
celledontTabernomontanusdonneunefigure qui
a été copiéeparLobel Dalechamp & Sverthis.
C. Bauhinl'a nommée tutusptriumus,/pinofus
fuSu rubro,muaismagmtuduuLin. 458.

i°. Quecettecfpecceftdifférentedecellesrap.
portéespar M.Hcrman& parle P.Plumier,parce
quecelle-cijette desbranches, &quelepifülde (a
fleureftdeniveauauxétamines;au lieuquecelles-
là n'ont qu'unefeuletigefansbranches,&quetel-
le di-ntparlele P. Plumier,poufledu milieudefa
fleurun piililquilafucpalfedebeaucoup.

30.Quequoiquel'examende la fleur& dufnait
desplantesait étéjugéproprepourenétablirle ca-
ratière onpeutnéanmoinsle fairefanscefecours,
& parla feuleinfpeâiondela6gureextérieured'u-
neplantequia quelquechofedeparticulier;cequi
fevérifieàl'égarddecelte.ci,quieua&z recoonoiA
fableparla longueurde festigesfit parleurscame-
turcs, dontlescôtesfonthérifféesde paquetsd'épi-
nesplacéesd'efpaceenefpace:enfortequecomme
il nepnrtedesfL-ursqueforttard & quecettefleut
pagetrès-vite,& n'eftbienen état quela nuitSe
yers le matin, elle devientà l'égarddu botaniâe
commeinutilepour jugerdugenredans lequella
plantequila portedoitêtreplacée.

4°. Queleàtrgtparlaftrocïurede Cesfleurs par
celledefonfruit,& parfespaquetsd'épines,abeau-
coupderapportAla raquette,ou opuntia, &n'en
diifereq4e parceque les tigesdecelle ci neiota,
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point canndées que ce qui eft merveilleux dans

la végétation
de Tune & de l'autre de ces plantes,

eu qu'elles puiffent pouffer un jet fi haut, fi charnu

& durer auffi long terni avec des ncines fi courtes

& avec auffi peu de terre.

Ce que l'on a obfervé d'important pour la culture

de ce cierge par
rapport

au lieu où l'on doit le placer,

e'eft qu'il faut qu'il ait uae expofition favorabk qui

le mette à l'abri du nord & où il puiffe recevoir

toute la chaleur du foleil, de laquelle il ne peut ja-

mais être endommagé.

Que les pluies la trop grande fécherefle & la

°gelée
font fes ennemis mortels que pour l'en ga-

rantir, on doit le tenir fermé dans un vitrage cou-

vert par- deffus & qui puiffe être élevé à mefure

que ce cierge croit.

Par rapport aux foins que l'on doit avoir de cette

plante, l'expérience a apprisqu'il eftnéceflaire d'en-

tourer defumier fec l'extérieur de la boîte vitréequi
renferme ,& en même temsd'avoir la précaution de

mettre intérieurement tous les foirs une poëk de

feupendant les froids les plus rigoureux.
Enfinon a prouvé que pour multiplier le citrgt

il faut en couper pendant les plus grandes chaleurs

l«.-jeunesbranches & les laiffer fanner deux à trois

jours en les expofant à Fard= du Soleil aupara-
vant que de les mettre en terre.

Après avoir transcrit la description du beau cierge

épineuxqui eft dans le jardin du Roi la Botanique

exigede caraûérifer cette plante, quelque connoif-

fable qu'elle foit par fon port & d'en indiquer les

efpeces outre quej'ai quelques remarques particu-
Geresà y joindre.

Lescara3trct du citrgt épineux.Sa racine eft viva-

ce, petite en comparaison de la plante & très-fi-

breufe. La plante n'a point de feuilles: elle eR gar-
niede piquans & eftanguleufe. Les anglesdes ailes

fontattachés à desépines, qui partant du centre des

rayons, forment comme uneeipece d'étoile. La par-
tieinterne de la tige eftligneufe celle de dehors eft

blanche, fongueufe ce couverte d'une membrane

femblableà du cuir. Le calice eft long, écailleux &
fa partie fnpérieure eft garnie de longs rayons qui
entourent le fommetde l'ovaire. Lafleur •quifort de
l'extrémité du fruit, eft compofée d'un grand nom-

bre de pétales qui s'élargiffcnt à s'éloi-

gnentde leur bafe elle eftornée de pltmcurs étami

nes, & d'un très-beau piftiL L'ovaire qui eft à l'en-

trémité du pédicule, forme le corps du calice il eft
munid'un tube fit fe change en un fruit femblables

à celui du poirier fauvage, charnu couvert d'une

membranevelue & vifqueufe lequel contient un

nombreinfini de amenées.
Sa efpeces.Boerhaavc en compte treize différen-

tes efpeces.
i™.Ctreusertâus ,alùjfimtu, SjrrÙMmtstfst fiA.

Bat. ité.Jfinis fufcu*R. K.D.
i Ctreuserûius altifimus Syrinamcnfis Puk.

Bat. 1 16. /finis alfa. H. R. D.
3e.Ccretamax'unustfru3u fpiaofo rubro Dadus.

Par. Bat. i 13.
4*.Ctreuserectms,fim3urx&v ,Jpinofb. Par. Bat.

5*.Ctreusereëus ,fruHu rubro nonfp'inofo lanu-

çinofiisylanugiruflavefcenu.Par. Bat. 115.
(y Ctreusertâus crajftffimut max'uni aapdefms,

fpinis albis pLuribus lonpfftmis Unugirtt fard.
H- R. D.

7'. Ctreus

:s
*S£h,Zoaus

» potygonus.H.R.D.

IO*. Cemu feandens %nânor t trigonus t articulât ut

fruSufuaviffimo. Par. Bat. i 18.

I Ie. Cereus Jiandens minor, pofygenus articula-

ori.Par. Bat. izo.

1 e. Cereus minimes articulants polygonui fpi-

nofiu.H.H.D.

1 3*. Cereus trtéhu ,polygonus 'fpinofus pu intet-

valût
compreffus quafi

in articulas. H. R. D. Boer-

haave, index alttr pUntarum. Vol. 1.

Remarques fur ces efptcts &leur culture. Voilà le ca-

talogue des diverfes efpeces de cierges du Pérou. Le

meilleur moyen de les conferver en de les encaiffer

dans des boites vitrées, & de les tenir toujours à

l'abri de l'humidité dans une ferre ouverte en été
& fermée en hyver. Il y a bien peu de ces efpeces

qui produifent des fleurs dans nos climats. L'on ne

compte guere que celles du jardin royal à Paris, &

des
jardins

de botanique de Leyde & d'Amfterdam

qui ayent eu ce bonheur.

Les deux premières efpeces font les plus commu-

nes en£urope & fon
peut

même les conferver pen-
dant les chaleurs de 1été dans les jardins, pourvû

qu'on ait'foin de les garantir des vents du nord du

froid de la pluie &jde l'humidité qui font les

plus grands ennemis des plantes de l'Amérique.
Les trois,quatre cinq, fil fept, huit, fie neuvie-

me efpeces, font plus tendres & requierent plus de

chaleur. On les doit tenir avec foin dans des boites

vitrées Se les placer dans un lieu choifi de la ferre,
à une chaleur (églée par le thermomètre elles de-

mandent très-peu d'arrofement pendant l'hyver.
La dixième efpece eft cultivée par les habitans

des Barbades attenant leurs maifons par amour

pour fon fruit qui eft de la groffeur d'une poire de

bergamote, & d'une odeur
délicieufe^

Cette dixième fie onzieme efpeces exigent encore

plus de chaleur pour leur confervation que les pré-
cédentes. Si on les place contre les mursd'une ferre,

ellesy poufferont
des racines & s'éleveront à une

grande hauteur pourvu qu'on les attache à la mu-

raille, on les portera jufqn'au haut de la ferre où

elles feront un très-bel effet à la vue.

La onzième efpece parvenue à un certain Age

produira de larges & belles Beurs d'une odeur ad-

mirable reais ces fleurs femblables à celles des au-

tres efpeces demeurent à peine un jour épanouies

& fi elles font une fois fermées elles ne s'épanoui-
ront pas de nouveau.

On multiplie cette plante par boutures pour cet

effet il faut couper de fes tiges à la hauteur qu'oA

voudra, les mettre dans un lieu (cc les y biffer

quinze jours ou trois femaines pour confolider leur

Weffure. Ces boutures doivent être plantées dins de

petits pots remplis d'une terre légère & fablpnneo-

le, avec un mélange de décombres de bâtiment. Oa

arrangera au fond des pots quelques petites pierres

poreufes pour boire nnimidité enluite on placerà

çes pots dans un lit chaud de tan ou de fumier, pont
aider au développement des racines on

fen légèrement une feule fois par femaine.

La meilleure faifon pour ce travail eft au mois de

Juin ou de Juillet, afin de leur donner le teins de

racine avant l'hyver.
A la mi-Août on cour-

411 par leur procurer de l'aU' par degrés pour

les endurcir contre le froid prochain mus il ne faut

pas 1es expofer entièrement à l'air ouvert ou au to-

leil. Au mois de Septembre il faut les reporter dans

la ferre pour y parez, l'hyver pendant laquelle fai.

.[on onne les arrogera que très-rarement.

Quand vous avez coupé les fommités de quel-

ques-uncs
de ces plantes pour les multiplier leur

fige pouffera de nouveaux rejetions de leurs angles

qui, quand ils auront huit ou neufpou de long,

pourront Servir à former de nouvelle£plaiKes 6C
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de cette manière les vieilles plaates fourniront tou-

jours
de nouveaux jets.

Comme les citrges du Pérou font pleins de fuc, ils

peuventfe conferver hors de terre. Ceux donc qui

voudront en apporter des Indes occidentales, n'ont

autre chofe à faire que de les couper de les lainer

lécher quelques jours les renfermer entité dans

une boite avec du foin fec ou de la paitle les em-

pécher de Cetoucher de peur qu'ils ne s'entre-déchi-

tent
par leurs épines & les

préserver
de l'humidi-

té de cette manière ils foûtiendront deux ou trois

mois de voyage, ArticU communiqué par M. le Cheva-

lier deJaucourt.

Cierge f. m. chandelle de cire que l'on place

fur un chandelier & que l'on brûle fur les autels

aux enterremens & autres cérémonies religieufcs.

Foyt[ Chandelle.

On fait des
cierges

de différentes grandeurs & fi-

gures. En Italie ils font cylindriques dans la plu-

part
des autres pays, en France, en Angleterre

&c.

ils fgat coniques l'une & l'autre efpece font creux

à lapartie intérieure c'eft-là qu'eu reçue la pointe

du chandelier. Voyt^ Chandelier.

L'ufage des citrgts dans les cérémonies de religion

eft fort ancien. Nous favoris que les Payons fe fer-

'voient de flambeaux dans leurs facrjfices fur- tout

dans la célébration Mes myfteresde Cérès & ils

mettoient des cierges devant les ftatues de leurs

dieux.

Quelques-uns croyent que c'eft à limitation de

cette cérémonie payenne, que
les cierges o« été in-

troduits dans l'Eglife chrétienne d'autres foûtien-

nent que les Chrétiens ont fuivi en cela 1'ufage des

Juifs. Mais pour en trouver l'origine, il eft inutile

d'avoir recours aux fentimens des uns & des au-

tres.

11 n'eft
pas

douteux que les premiers Chrétiens ne

pouvant
s affemblcr que dans des lieux foùterreins

ne fuffent obligés de le fervir de cierges & de flam-

beaux ils en eurent même befoin depuis qu'on leur

eut permis de bâtir des églifes car elles étoient

construites de façon qu'elles ne recevoient que très-

peu de jour afin d'inspirer plus de retpe8 par l'pb-

îcurité.

C'et!-là rorigine la plus naturelle qu'on puifle
donner à l'ufage desderges dans les

églifes. Mats il y
a déjà long-tems que cet ufage introduit par la ne-

ceffité", eft devenu une pure cérémonie. S. Paulin,

qui
vivoit au commencement du cinquième ficelé

obferve que les Chrétiens de Con tems aimoi<nt fi

fort les citrgts qu'ils en répréfentoient en peinture

dans leurs églifes.

Ceux qui
ont écrit des cérémonies de l'Eglife ont

remarque que fufage d'allumer des cierges même en

plein jour, a une lignification my ftique qui cft d'ex-

primer la loie la charité & la lumière même de la

vérité, découverte aux hommes par la
prédication

de l'Evangile.
C'eft le fentiment de S. Jérôme con-

tre fhérétique Vigilance Pu wtat Orients tccltjtas
dit ce Père accenduntur liùninaria ,/oleJam rutilan-

te non utitue ad/ugaadas tendras tfedadfgnum Ut-

1ÏlÏ4-JunonjlrlUUÚUR.nUtf- typo luminis corpora-
tis Malux ofiendatmr d4 auâ in pjalterio legimtu la.

terna pedibus nuis ytrbum tuum ù lumen ftmitis meis.

S. Jérôme tom. IF. pan. I.pag. 214.

Il y
a deux marnières de faire des cierges l'une

la cuillère, 6c l'autre à la main.

Voici la première. Les brins da mèches que Ton

fait ordinairement moitié coton & moitié filafte

ayant été bien commis & coupésde la longueur dont

on veut faire les cierges on en pend une domaine

à diftances égales, autour d'un cerceau de fer, pu-

pendiculairement an-deflus d'un grand baffinde cui-

vre plein de cire fondue alors on prend une cuil-

1èredeferqu'onemplitdecettetire ou la verre,
doucementfurlesmèches,un peuau-défionsde
leurextrémitéfupérieure&onlesarrofieaùuU'une
aprèsVautre deforte quela cirecoulantduhaut
en-basfurlesmèches, en
mentcouvertes & leSurplusde lacireretombe
danslebadin au-deflousduqueleftunbraderpour
tenirlacireenrufion»onpourempêcherqu'euenç
fefige.

On continuesinfid'arroferlesmèchesdixen
douzefoisdefuite jufqu'àce quele*ciergesayent
prisl'épaiffeurqu'onveutleurdonner.Lepremier
arrofemeatnefaitquetremperlameche lefécond
coarmencea lacouvrir,atlesautresluidonnentla
forme&l'épaiflcur.Pourceteffet onafoinque
chaquearroiementquifuitlequatrieme,feraflede
plusbasenplusbas, sânquele ciergeprenneune
figurecoaique.Lesciergesétantainfiformés,onles
pofependantqu'ilsfontencorechauds dansunlit
deplumepourlestenirmoux on lesen tire l'un
aprèsl'autre,pourtesroulerfurunetableiongue
&unieavecunmûrementoblongdebouts dont
leboutinférieureftpoli dont l'autreeftgarni
d'unoanfe..

Aprèsquefonaainfiroulé&polilesciergeson
encoupeunmorceauducôtéduboutépais dans
lequelonperceuntrouconiqueavecuninfiniment
debo'ùu afinquetesciergespuiflententrerdansla
pointedeschandeliers.

Pendantquela brochedeboiiiseftencoredans
letrou on coutumed'empreindrefurlecôtéex-
térieutleaomdel'ouvrier& le poidsduciergepar
lemoyend'unerègledeboüisfurlaquelleona gra-
vé lescaractèresquiexprimentcesdeuxchofes.En-
finonpendlesciergesà descerceauxpourlesCe-
cher,durcir & expoferenvente.

Minièredéfairedesciergesàta main.Lesmèche»
étantdifpoféescommeci-deS'us,on commencepar
amollirlaciredansdereauchaudeSedansunvaif
{eaudecuivreétroit& profond enfuieonprend
unepoignéedecettecire & onfappliqueparde-
grésà lamèchequieftattachéeà un crochetdans
lemurpar le boutoppoféau collet deforteque
l'oncommenceà formerleciergeparfongrosbout;
on continuecetteopérationen-lefaifaettoujours
moinsfort1mefurequel'onavanceverste collet.

Lereût fefaitdelamanièreci-de6'usexpliquée
ficen'euqu'aulieudelesmettredansunlitdeplu-
mes,on les roulefurla tableauili-tôtqu'ilsfont

IIy a9deuxchosesà obferverpar rapportanx
deuxefpecesdeciergeslapremièreeft quejpea-
• danttoutel'opérationdescurgesfaitsà la cuillère,
onCefertd'eaupourmouillerlatable & d'autres
inftrumenspour empêcherquela cirene%*jatta-
che ce la Seconde,quedansl'opérationdescierge»
faitsà la main onfi fertd'huiled'olivepourpré-
venirlemêmeinconvénient.

Cierge paschal dansTEgtiferomaine,'eft un
grosciergeauquelun diacreappliquecinqgrain»
d'encens,dans autantdetrousquel'ony a faits
en formede croix il allumece ciergeavecdu
feu nouveau pendantles cérémoniesdu famedi-

Le pontificaldit.quele papeZoomeinftitué
cettecérémonie,maisBaromusprétendque

cetufa-
geeftplusancien;Nepourleprouver,il citeune
hymnedePrudence.Il croitquecepapeen a éta-
blifeulementl'ufagedansleséglifesparoiffiales&
qu'auparavantl'onnes'enfèrvoitquedans1#gran-
deséglifes.

Le pèrePapebrochparle plusdiftin&ementde
ongmeduciergepafchaldansfonconatuschroaico-

hijioricus.QuoiqueleconciledeNcéeeûtrégléle
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jour:auquelil^Uott célébrerla fête dePâques,il

femblequ'il chargeale patriarched'Alexandried'en

faireuncanonannuel& derenvoyeraupape.Coin-

metouteslesfêtes mobileste règlentparcellede

Pâques,on en faiioittouslesansun catalogue»que
l'onécrivoitSurun càrge,at on béniffoitce citrge
dansl'églifeavecbeaucoupdecérémonie.

Cecurjgt,felônfabbéChâtelain,n'étoitpasde

cire,nifaitpourbrûler, il n'avoitpointdemeche,
&cen'étoit qu'uneefpecedecolomnedecire, faite

pourécrire deflusla lüte desfêtesmobiles cette

Me nedevantfubfifterquel'efpaced'un an car

lorfqu'onécrivoitquelquecbofedont on vouloit

perpétuerlamémoire,les anciensavoientcoutume

detefairegraverfurdu marbreon fur de l'acier:

quandc'étoitpourlong-temson l'écrivoitfurdupa-

pierd'Egypte& quandcen'étoitquepourpeude

tems,on le contentait de te tracer fur de la cire.

Parfucceffionde temsoncommença écrirela lifte
desfêtesmobilesfurdupapier maisoh l'attachoit

toujoursauùugepafchal,& cettecoûtumes'obfer-
veencoredenosjoursdansl'égüfedeNotre-Dame
deRouen,& danstoutesles églifesde l'ordrede

Cluni.Telleeftl'originedela bénédictionducierge
pafchal.F. furFortuitClKRGEU$DiSt.dt Trévoux
duCommerce&Chambcrs.

CIERGES, (Hydraulique. ) Ce font des jets éla

vés & perpendiculaires, fournis fut la même ligne

par le même tuyau, qui étant bien proportionné à
leur quantité, à leur fouche at à leur fortie, leur

conferve toute leur hauteur. On a un bel exemple

des cierges ou grilles d'eau au haut de l'orangerie de

Saint-Ctoud.

On prétend que les cierges d'eau (ont plus éloignés
les uns des autres que les grilles. (K)

CIFUENTES ( Gjog. ) ville dTOpagne dans la

Caftille vieille dans un comté de même nom.

CIGALE, f. i.ckada (Hift. nat. «#3.} espèce

de mouche très-connue
par

le bruit qu eUe tait dans

la campagne & que 1 on prend communément

mais mal- a-propos, pour une forte de chant. La tête

de cet infecte eft large & courte il a deux yeux à

réfeaux qui font placés fun à droite & l'autre à

gauche, près du bout pollérieur de la tête, & qui
ont un grand nombre de facettes; entre ces deux

yeux il s'en trouve trois autres qui font lûTes &

rangés en triangle. Les cigales ont un corcelet com-

pofé de deux pièces, ou plutôt deux corcelets pref

que le au£larges que la tête; ils fom pour ainfi dire

fculptés, principalement l'antérieur, fur lequel on

voit, entr'autres figures, une forte de triangle. Les

ailes font au nombre de quatre, pofées en talus com-

me les deux pans d'un toit, tranfparentes, &aua-

chées au fécond corcelet; les deux du *Eu$ font

placées fort près du premier: leur étendue eft plus

grande que celle des deux antres aîles; elles ont de

fortes nervures qui Soutiennent un tifhu mince. Le

corps eft compofé de huit anneaux écailleux, y com-

pris la partie oblongue & conique qui le termine,

& qui efl d'une feule pièce dans tes femelles; le pre-
mier anneau eft le plus large, chacun des autres di-

minue de largeur jufqu'au septième, qui eft au moins

auffi large que le fécond. Les cinq premiers ont cha-

cun à-peu-près le même diamètre le refte du corps
forme une pointe qui eu plus alongée dans la fe-

melle que dans le maie.

On diftingue des cigales de trois grandeurs diffé-

rentes les grandes,
les moyennes & les petites.

Celles de la grande efpece étant vues par-def-

fus, font les plus brunes; elles ont le. corps d'un

brun luifant
prelque noir la couleur des corcelets

fur-tout du premier, eft mêlée d'une teinte de
jau-

ne. Les cigales de l'efpece moyenne ont plus de jau-

ne celles de la petite efpece, que l'on nomme ci.

galonsauxenvironsd'Avignon
que,cellesdel'efpecemoyenne,

.on voit quel-
ques-unes.unefeinterougeâtre.Toutes les petites
cigalesontles ailesjaunâtres,tandisquecellesdes
autresfontd'une couleurargentée.Lesgrandesci-

galu ont le ventred'unecouleurjaunâtre faie &

pile, exceptédeuxbandesbrunesquifontprèsdes

bords; cesbandesfont forméespar lesextrémités
desarcsécailleuxquirecouvrentledeflusducorps,
& quife replientdechaquecôtéfousle ventre ou
ils aboutiffentchacunà une lame écailleufeau

moyende laquellechaqueanneaueft complet.En
écartantceslameslesunes desautresautînt qu'on
le peut, en alongeantle ventredel'infecte on dé-
couvredesStigmatesil y ena deuxentredeuxla-

mes, un dechaquecôté, placétoutprèsde lajour-
ctiond'unelame, avec l'arcécailleuxquilui cor-

refpond. •
En regardantlescigalespar-deflbus on apper-

çoitdeuxpetitesantennesquin'ontquequelquesli-

gnesdelongueur,&quifont poféesprèsdesyeux
à réfeaux.11y a auboutde latêteunepiècetrian-

gulairequirelfembleen quelquefaçott un menton,
quirecouvreledeflusdela tête, &quis'étendplus
loin labafeeften-avant,&le Commeten-arriere
ilformeunepointe,dontfortlatrompeaveclaquelle
la cigaletire lefucdesfeuilles& desbranchesd'ar-
bres. Lefourreaude la trompetient à despartias
membraneusesqui Cetrouventau-deffousdu men-
ton,vis-à-visfonmilieu.Cefourreaus'étendau-delà
de lapointedumenton,commeunfilde lagroffeur
& delalongueurd'unepetiteépingle.Lorfqu'onle-
vé lapointedumenton,la trompefortde tonétui,
& elley rentretoriquecettepointeferemetdansfa

pofitionnaturelle quelquefoisla trompeentraine
fonfourreau,toriquel'infeâelefaitmouvoir.Ileft
faiten formede gouttière,le long de laquelleon
voit une legerefente, lorfqu'onregardela cigale
par-deffous.Cettefentes'élargitquandla trompe
tort: onpeut latirerdefonfourreauaveclapointe
d'une épingle & la divifer en trois filets écail-
leux. Lesorganesdont vient lebruit quel'on ap-
pelle4 chantde la cigale, font placésdais foa
ventre; on ne les trouve-quedanslesmâles,car
lu femellesne fontaucunbruit. Ily a furle ventre
descigalesmâlesdela grandeefpece deuxplaques
écaiUeufesquifontaflexgrandes,qui tiennentau
fecondcorcelet &qui s'étendentprefquejufqu'au
troifiemeanneau ellesfontpotéesdefaçonquel'u-
ne recouvreun peul'autre. Onpeut fo&leycrces

plaquesparleur extrémitéfupéneure; maiselle»
fontarrêtéesparuneefpecedechevillefaiteen for.
med'épines dontchacunetientpar l'unedefesex-
I trémitesàla partiede h jambepoftérieurequi s'ar-
ticule aveclecorcelet par l'autreextré-
mitéfur l'unedesplaques.Cesépinesempêchent
queles plaquesnefoienttropfoulevécs,Seles re-
mettentenntuatkm.Lorsqu'ona relevélesplaques,
ontrouve,dansla partie antérieuredu ventre une
cavitéquieft partagée en deuxlogesle fondde
chacunedeceslogeseftluUantcommeun miroir

il y a unentembraoetendue& tranfparentecom-
meleverre,fur laquelleon voittouteslescouleurs
del'arc-cn-ciel'on la regardeobliquement.

Si on enlevéla partie fupérieurcdu premier
& du fecondanneau, & fi on met à découvert
du côté du dos l'endroitqui correspondà la ça.
vité où font les miroirs on jr trouve deuxmut

des qui font comQofésd'un grandnombrede fi-
bru droites;ils forment,en s'approchant,un an-

p aigu
fur les reversde la piècetriangulairedonc

il a déjàété fait mention.Gesmufclcsaboutiflene
auxorganesqui produifentle bruitdela cigale ils
fontfituésHjt*tdfuy réduitsdoat lesdeuxorifices
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communiquent de chaque côté dans la grande cavité

où font les miroirs. On trouve dans chacun de ces

réduits une membrane pliffée raboteufe ,*fic con-

tournée en forme de timbale. Elles font placées de

chaque côté fous une partie triangulaire du pre-

mier anneau de la cigale qui eft plus élevée que le

refte fi on enlevé cette partie on met la membra-

ne à découvert. Dès qu'on la touche elle refonne

.comme un parchemin fec & même comme une

membrane, encore plus fonore celle dont il s'a-

git rend des fons lorfqu'après avoir été enfoncée

dans quelques endroits elle fe relevé par fon ref-

fort. Le%mufctes
dont on vient de parler abominent

.la furface concave décès membranes, & en l'atti-

rant en-dedans par leur contraction, ils la mettent

en état de refonner, lorfqu'elles le rétabliffent par

leur élafticité en même tems que le mutcte fe re-

lâche. Cefon pane au-dehors par res orifices de deux

réduits qui communiquent dans 1* grande cavité &

peut être modifié par les volets écailleux les mi-

roirs, & toutes les différentes parties qui fe trouvent

dans les cavités. Les cigales de la
petite efpece & de

l'efp ece moyenne
ont à-peu près les mêmes organes

te font pretque le même bruit.

Ledernieranneauducorpsdescigalu'femelleseft

plusalongéque danslesmâles,& il renfermeune

partieà laquelle'onadonnéle nomde tarière,parce
que lescigaless'enferventpourfairedestrousdansde

petitsmorceauxdeboisoùellesdépotentleursoeufs.
Lesmâlesn'ontpas cettetariere,quieftfort appa-
rente dansles femelles,puifqu'ellea environcinq
lignesde longueurdanscellesde la grandeefpece.
Elleeftrenferméedansun étuidontonpeutla faire
Sortirencomprimantlegerementle ventre de l'in-

feâe elleeft à -peu-prèsdemêmegroffeurfurtoute
fa longueur,& terminéeà fortextrémitépar une

pointeangulairequireffembleàun ferdepiquedont
lesbords feraientdentelés.La fubfta*ncede cette

partie elt de la naturede l'écailleou dela corne
aufiifolide& auflidurequ'aucuneautrequife trou-
ve danslesinfeûes. En t'examinantde prèson re-
connoîtqu'elleet!compoféedetroisparties c'eft

pourquoi
on a.ététentédechangerle nomdetarière

que lon avoitdonnéà cettepartie,& on a mieux
aimédirequ'elleeflcompoféededeuxlimes&d'un

fupport limesoutarière n'importedunom.Lapar-
tic dontil s'agiteftcompoféede troispièces dont
deuxfontpotéesà côtéde la troifieme,& fonten-

grenéesenfaçondecouliffeaveccetfepiècedu mi-

lieu, de mamerequ'ellesghffenttout le longfans
s'enécarter, & elles peuventêtre muesalternati-
vement parcemoyen,tes deuxrangsdedentsqui
fontfur lesbordsde la pointeangulaire,dontnous
avonsdéjàparlé,avancent&reculent,parcequ'ils
tiennenta chacunedespiècesdescôtés.Cequicaufe
ce déplacement,c'edqu'ellesfontrepliéesen-dehors
& en-avantparleurextrémitéantérieure.relative.
mentà l'infecte.Desmufcles,en augmentantouen
diminuantcette courburepar leur contraâionou
leurrelâchement,fontgltfferen-avantouen-arriere
la piècelatérale,& par conféquentmettenten jeu
lesdentsquifont chaquecôtédelapointe,qui eft
faiteen formede ferdelance, & compoféede trois
pieces.Lesdentsfontpoféesobliquement,&dirigées
du côtédela pointedu fer de lance de fortequ'-
ellesdéchirentcequileurfaitobftacledansleurmou-
vement, lorfquela cigale(efertdecettepartiepour
fairedestrousdansleboisoùelledépotefesoeufs.

Lescigalesfemelles,fonttoujourscestrousdans
de très-petitesbranchesdeboisquieftfec& qui a
de la moelle.On lesreconnoitpardesfibresquiont
été foûlevéesà l'endroitdecestrous ils tontran-

géspar rîtesatfezrégulièrementpoujrl'ordinaire
:ls ontchacuntroislignes& demieou quatrelignes

de longueur.Sestrouspeuventcontenirhuit I dix
œufs &ily ena aumoinsquatreoucinqdanscha-
cun ils font blancs, oblongs & pointuspar les
deuxbouts.Laponte eftfortabondante,pwfqu'bii
a comptéjufqu'àfept centsaeufsdanslesovaires.
Il fortdechaqueoeufun verblancquia fixlongues
jambes,& qui reflembleenquelquefaçonà unepuce
pourla figure.Lorfqu'ilsont abandonné*letrouoit
ilsfontéclos,ils felogentdansla terre, & enfuite
ils fetransformenten nymphes, qui marchent&
quiprennentdesalimens& del'accroiffement.Arif.
tote lesa nomméestutigometresou mirescigales;
ellesnedifferentpasbeaucoupduver qui eft forti
de l'oeuf.Ces nymphespeuventpénétrerdansla
terrejul'qu'àdeuxoutroispiesde profondeur.On
lestrouveordinairementauprèsdes racinesdesar-
bres. Lorfque.le temsdeleurmétamorphofeappro-
che, ellesiortentde terre, montentfur lesarbres,
& s'yaccrochentpendantleschaleursdel'été.C'eft
danscetétat qu'elles parviennentq̂uitterleurfour-
reau de nympheou' de çhryfalide pour paroître
fouslaformedecigale.Mémoirespourftryirà Chili,
des

infeU. tom. Y.

Cic1k.ES f. f.
( Hijï. mod. ) Les Efpagnols de

l'Amérique nomment ainu un petit rouleau de tabac

de la groffeur du petit doigt au plus, Se long de cinq
à fix pouces au moins. Ce rouleau eil compofé de

plufieurs brins de tabac parallèlement difpofésà côté

les uns des autres, & affujettis enfemble par une

large feuille qui leur fert de robe ou d'enveloppe.
On allume une des extrémités de ce rouleau, & l'au-

tre fe met dans (a bouche, au moyen de quoi on fu-

me fans pipe. Nos infulaires, qui font un grand ufa-

ge de ces cigales les nomment fimplement bouts de

tabac.

Il n'eft pas hors de propos d'ajoûter ici que les

Caraïbes des îles Antilles ont une finguuere façon
de fumer: ils enveloppent des brins de tabac dans

certaines écorces d'arbre très-unies, flexibles &

minces comme du papier ils en forment un fou-

leau, {'allument en attirent la fumée dans leur bou-

che, ferrent les levres, & dün mouvement de lan-

gue contre le palais, font pafler la riimée par les na-

rines. An. communiqué par/ M. DE Saint-RoMAIN.

CIGOGNE,tf.cuonia, (Mû. nat. Ornithol.)
otfeau dontles pattes, te couac le becfont fort

longs.Làcigognedont M.Perraulta donnéla def

criptiondanslerecueildel'acad.royaledesScience*,
avoitquatrepiesde longueurdepuisleboutdubec

jufqu'àl'extrémitédespies. Celledu becétoit de

quatretrentièmespartiesdecettede tout lecorps;
tes piesn'aVoientquetroistrentièmes lt couctnq
trentièmes,'&lesjambesonzedepuisle ventrejul-
qu'àterre.Le couétoit beaucoupplusgrospar le
basqueparle haut.Cetoifeauavoitcinqpiesd'en-

vergure.Leplumageétoitd'unblanctale*& unpeo
routfâtreprefquepar-toutle corps & noir aubout
desaîles.H y avoit auflidesplumesnoires, lon-

gues& largesfurles deuxcôtésdu dos& à lara-
cinedesailes.Lecouétoitrevêtu furfa partiein-
férieure,jusqu'autiersde falongueur pardes
meslonguesdefixpouces,largesdedixlignes &
terminéesenpointe. Ellesétoiententouréesà leur
racineparun duvettrès-blanc,dontchaquepetite
plumeavoituntuyaudela groffeurd'unepetiteépia-
gle, quifepartage,DitencinquanteOufoixanteau-
trespluspetitsquedescheveux,dontchacunétoit
encoregarnides deuxcôtésdepetiteslibres,prit
qu'imperceptibles.Cettecigognen'avoitfur le haut
delavéritable jambequedespetitsfiletsde plumes
fortraies. L'alentourdesyeuxétoitdégarnideplu-
mes,onn'yvoyoitqu'unepeaufortnoire. Cetoi*
feauavoitle becdroit pointu, ScJ^UBfOugepâle,
tirantfur la couleurdechair. Lebasdesvéritables

jambes



Cl Gt C I G 449

XomtllL

LU

jambesétdîtrouge &avoit plusde quatrepouces

delongueur;la partiedu wé, qui s'étenddepuisle

talonjulqu'ausdoigts,*oit 4ecouleurgnfc & le

reftedespies& la jambedecouleurrouge.IIavoit

formede tablefurleseXtrémitésdes

doigts.Lestroisde devantétoientjointsenfemble

à leurcommencement,par des peauxcourtes&

épaiffes.il avoitle doigtde derrièregros&court,

les onglesblancs,larges,& courtsàpeuprèscom-

meceuxde l'homme.La cigognefe nourritde lé-

tards,de ferpens,de grenouillesU n'a point de

ventriculecommelesoifeauxdeproie, maisfeule

mentungéfier.Ellemangeauffidesven, desarai-

gnées,&
d'autresinfeRes.Mémoirespourfirvu-i

hiftoirtdcsanimaux tomeIII. troifiemtpan. (1 )

Cigogne noire, eiconianigra»oifeau de la

erofleurde la cigogneordinaire,ou mêmeanpe u

pluspetit.Lecou dos & lesailesfont

d'unnoirluifantou mêlédeverd leventre,la poi-
trine& lescôtésfontblancs; le beceft verd les

attes fontde cette couleur, & dégarniesdeplu.
mesjufqul l'articulationdugenou; la membrane

quitientlesdoigtsunisenfembles'étendufqu'à la

moitiéde lalongueurdudoigtdumilieu,feulement

ducôtéextérieur.VoyeV̂iUughby omith.Voye^

Cigogne, (Matltrt médicale.)Les partiesde

cet oifeau dont on fe fert en Médecine font, outre

l'oifeau entier, la véficule du fiel, le fiel, la graiffe,

la fiente & le jabot. Cet animal cil un grand alexi-

pharmaque,
& paffe pour

un excellent remède con-

tre toutes fortes de poifons, & fur-tout contre la pef

te on en uft auffi dans les affections des nerfs & des

jointures.
Son fiel eR recommandé dans les maladies

des yeux fa graiffe en liniment dans les affcûions

goutteufes
& le tremblement des articulations fa

fiente prife dans de reau dans l'épilepfic & dans

les maladies de la tête fon ventricule ou fon jabot

pulvérifé, page un fpfcifique ed.

mirable contre plufieurs poifons.
DiS. et Mtdeant,

Dale,Schroeder,c>e. (*)

CICUATEO ( Giog. )
île de l'Amérique (epten-

trionale dans la mer du nord l'uae des Lucayes ou

de Bahama.

pofées de plufieurs pétales en forme de cemuv mé-

gales, fie foûtenuespar un calice qui devient un

truit prefque rond, dans lequel il y a deux petite»

femences renflées & cannelées d'un côté & plate»

de l'autre. Tournefort, infl.r«htrb. Foytt, Plante.

La cieuta major C. B. eft une de celles qu'on ran-

ge parmi les venimeufes U la plus
renommée de

fon genre. La mort de Socrate a feule fum pour en

immortalifer les effets.

Comme on ne Gt t fans attendnffement dans

tg Phédon de Platon, l'hiftoire çirconftanciée de ce

qui précéda
la mort de ce philofophe qui avoit

paflffa vie à être utile à fa patrie, et à la fervir de

tous fes talens; qui ne fe démentit jamai» dans
fa

conduite qui témoigna jufqu'au dernier fouptr une

grandeur héroïque, émanée de la fermeté de fon

ame & de la confiance dans fon innocence; il reiuite

néceffairement de cette lecture que tout ce qui re-

garde la fin tragique
d'un homme fi refpectable

de-

vient intéreffant, jufqu'à la plante même qui nnit

fes jours. Le nom de cette plante fe joint dans notre

efprit avec celui de Socrate. Nous la cherchons dans

nos climats nous voulons la connoître par nos

yeux, ou du moins nous en tuons la defcriptiQB avec

Dc}cnPûon de notre ciguë. Sa racine eitlonguedun

pié grolecommele doigt,partagéeflÉptuûeurl
branchesfolides.AvantquedepoufferJaTige cette
racineeftcouverted'uneécorcemince jaunâtre
blancheintérieurement,fongueufe,d'une odeur

forte d'unefaveurdouçâtredeplus,cetteracine
eftcreufeen-dedansquandellepouffefatige.Cette

tigeeftfiftuleufecannelée,hautedetroiscoudées,
litie, d'unverdgai, parfeméecependantdeque[4
questachesrougeâtres,commelapeaudesferpens.
Sesfeuillesfontailées,partagéesenplufieurslo-

bes,liffes d'anverdnoirâtre,d'uneodeurpuante,
approchantdecelleduperfiLSesfleursfontenpa-
rafolau Commetdestiges,en rotescomposesde

cinqpétalesblancsenformedecœur,inégauxpla-
césenrond,& portésfuruncalicequile change,
commeonl'adit,enunfruit pretque/phériquecorn-
potededeuxpetitesgrainesconvexes& cannelées
d'uncôté,applatiesdel'autre,d'unverdpâte.Elle
croitdansleslieuxombrageux,dansleschamps,au
borddeshaies,danslesdécombres,&fleufitenété.
EllevientdanslesenvironsdeParisà t'ombre.

Toutecetteplantea unefaveurd'herbefalée,06
uneodeurnarcotique&tœridefonfucrougittrès-*

peulepapierbleu d'oùl'onpeutconclurequ'elle
contientunfelammoniacalenveloppédebeaucoup
d'huile&deterre.Cesprincipesfetrouventà-peu-
prèsdansl'opium.

Elltn'eftpointaufliytnimtufequ'enCric«.Prefque
toutle mondeconvientquecetteplanteprifeinté-
rieurementeftunpoifon,&personnen'ignoreque
c'étoitceluidesAthéniensmaisquellesquetu/-
fentlesqualités

mortellesde latiguidontilsfefer-

voient,il efi certainquecellequicroîtdansnos
contréesn'apointcemêmedegrédemalignité.On
a vüdansnospaysdespersonnesquiontmangéune

certainequantitédefaracine&defestigesfansen
mourir.Rayrapportedansfonhifioinaeiplantes*

d'aprèslesobservationsdeBovle,que lapoudre
desracinesdeciguëdonnéeàladotedevingtgrains
danslafievrequarte,avantleparoxifmeeu au-

deffutde tousles diaphorétiques.M.Reneaume,
médecindeBlois(obftrvat.j. &4-)), dit enavoir
faitprendre,avecbeaucoupdefuctès,unedemi-

dragmeen poudredansdu vin, & jufqu'àdeux

dragmesenmfufionpourlesskirrhesdufoie& du

pancréasmaiscemédecinn'ajamaisguéridesskir-

rh«s,& fifonobfervationétoitvraie,elleprouve-
roitfeukntentquelaracinedeciguin'eftpastou-

joursnuinblef
Nouscroyonscependantaveclesplusfagesmé-

decins quele plusprudenteftdes'abstenirdans
nosclimatsde1'ufageinternedecetteplante.Elley
eftaffezvenimeufepourfegarderde ladonnerin-.

térieurement;carellecaufedesStupeursU autres

accidensfâcheux.Sonmeilleurantidoteeftlevinai-

greenguifedevomitif,avecdel'oximeltièdeen

quantitéfuiffiiantcpourprocurer&faciliterlevo-

Cequi
efi néanmoinsfingulier,&dontil fautconvenir
c'eftquela ciguïnepaffoitpointàRomepourun

poifon,tandisqu'àAthene»onn'enpouvoitdou.

ter àRomeaucontraireonlaregardoitcommeun

remèdepropre modérer&àtempérerlabileJPerfe,
.ditlà-deffus:

Horace en parle auffi comme d'un remède, dans

fa Seconde épître
Rv. IÏ&trs 3j

Sed quoi
non défît kabtntem

Qtut poUrunt unquam fatis txpurgart
cicut* ï

Ni mtlius dormir t putem quam feribtre verfus.

« Préfentementque j'ai plus de bien qu'il ne m'en
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faut trdÊkXM ne feroit -dle pas épreuve de

toate W%ui je n'étois perfuadé qu'it vaut

Mmieux dormirque de faite des ver* »

P\iat9 tir* XIK da. xxy.yrm&eh cipi port pd-

venir l'ivreffe & prétend qu'on en peut
tirer Ou-

voyageant en Lombarde, on lui lervrt de la wlade

oh il y avoit de la tiguig ce qui l'étonna fort: mais

qu'il revint de fa furprife quand il fut que les gens du

pays en mangeoient,
et qu'ils n'en étoient point in-

commodés. Les chèvres en broutent la racine, Se les

oifeaux en mangeât
la graine fans inconvénient

mais tes effets des plantes
fur les animaux ne con-

cluent rien pour l'homme, at toutes les autorités

qu'on
vient de citer ne fauroient contre-balancer le

poids
de celles qu'on leur oppofe. Il refte toujours

certain par le grand nombre d'exemples funeües

rapportés dans les TroofaS. phUofophiq. dans les Mé

morns dtfacad. des Se. dans Wepfer, & aitleurs que

toutes letwfpeces de cigui font venimeufw.

Nous l'employons extérieurement. On doit donc fe

contenter de s'en fervir pour l'application
extérieu-

re, te de cette manière on en fait ufage avec fuccès.

Ses feuilles font adouciffantes & réfoTutives bouil-

lies avec du lait, on les applique fur les hémorrhoï-

des & fur les endroits où la goutte fe fait fentir. Le

cataplafme de feuilles de ciguë pilées avec des lima-

çons, & malaxées avec les quatre farines réfoluti-

ves, eft vanté pour l'inflammation des teNicules,

les douleurs de goutte & de feiatique. Henri d'Heer,

obftrvat. y. les recommande bouillies dans l'eau de

fleurs de fureau avec un peu de camfre, pour l'in-

flammation & la tumeur de la verge qui vient d'é-

chauffement. En général, les feuilles & les racines

font eftimées pour amollir les tumeurs skirrheufes

des parties externes & des viscères du bas ventre,

fur-tout du foie & de la rate. C 'eft dansle même but

que nos Apothicaires préparent une emplâtre de

ciguë qui patte pour un bon fondant. On employé

tuai la ciguë dans l'emplâtre diabotanum de Blondel.

Defcription de la pttiu cigw. Il y a une autre ef-

pece de ciguë, cicuta minot effic. qu'on fuWbtue à la

précédente dans les boutiques pour ufage externe;

& elle ne differe de la première qu'en
ce qu'elle eft

plus petite, que fa tige n'eft point marbrée de ta-

ches rougeâtres, & que fon odeur n'eft point auffi

forte; du refte elle a les mêmes
propriétés,

mais

moindres. On a nommé cette dernière efpece de ci-

guë Itpvfil des fous par lagrande reffemblance de

fes feuilles à celles du perul reflemblance qui a

trompé quelques perfonnes, & les a prefqu'empoi-
ionnees.

Otfirvaùom fur la coups de cigui que bill Socratt.

Lorfque le bourreau d'Athènes vint préfenter à So-

crate la coupe de fuc de ciguë il1'avertit de ne

point parler, pour que le poifon qu'il lui donnoit

opérât plus promptement. On ne voit pas comment

Des effets du poifon pouvoient être accélérés par le

Sience de la perfonne qui le prenoit mais que
ce fut

un fait ou un préjugé le bourreau n'agiubit ainfi

que par avarice & dans la crainte d'être obligé,
fuivant la coutume de fournir à fes dépens une

nouvelle dofe de ce breuvage car Plutarque ro-

marque dans la vie de Phocion, tom. VI. de Dacier,

pag. 40$. que comme tous fes amis eurent bû de la

ciguë, & qu'il n'en reçoit
plus pour ce grand hom-

me, l'exécuteur dit qu'il n en broyeroit pas davan-

tagel fi on ne lui donnoit douze drachmes ( aujour-

d'hui 1 7j x environ neuf livres dix fous de notre

monnoie ) qui étoit le prixque chaque dote coû-

toit alors Phocion voulant éviter tout retard, fit

remettre cette tomme à l'exécuteur « puifque, dit-

» il, dans Athènes il faut tout acheter, jufqu 'à fa

Emplâtre de ciaû
de,la Pharmazbpit de Paris, i&.

iion dg 1732. tf. poix-réfine & onces cire jaune
10 onces; poix blanche 14 onces; huile de câpres
4onces; de la cigui écrafév 4 livres faites cuire le
tout félon l'art, jufqu'à la confommation de l'humi-

dité; paffez par un linge en exprimant fortement

l'expreffion; étant un peu rofroidie, délayei-y une
livre de

gomme ammoniac auparavant difibute
dans du vinaigré fcillitique & du fuc de cigui le à

laquelle on aura donné par la defficcation une con.
fiftance empkftrique ce qui étant exactement me*

lé l'emplâtre fera faite.

Pa C. B. phtUandrium on.
Cette efpece de cigui pouffe une tige épaiffe

efeufe cannée, 61 pleine de nœuds, moins haute

que cella de la cigut ordinaire, divifée en plufieurs

branches, d'où forcent des feuilles aîlées, plus min-

ces & plus tendres que celles de la
cigui. Ses fleurs

naiftent en parafons Se font fort petites à propor-
tion de la plante; eUes font blanches avec un aeil

rougeâtre. Sa racine eft compofée d'un grand nom.

bre de fibres, qui partent des noeuds qui fe trouvent

au bas de la tige. La cigui aquatique croît dans les

fofles 8e les étangs
& fleurit au mois de juin. Elle

pane pour être de la même nature mê-

mes qualités que la ciguë ordinaire mais on l'eftime

beaucoup plus venimeufe, ce qui fait même qu'on

l'employé rarement dans les boutiques.
Lea obfervatioas fournies par le nafard ont jufüi

fié que fes effets font mortels, & quelquefois promp-
tement; du moins M.

Jaugeon
a rapporté à 1 acadé-

mie des Sciences que trois foldats allemands partis
d'Utrecht au commencement du printems de 1 7 14
moururent Subitement tous trois en moins de demi-

heure, pour avoir mangé de la cicutaria palujlris

qu'ils prenoient pour le calamus aromaticus propre
à fortifier U y a en effet une efpece de

pkcllandrâum ou cigui aquatique à feuille d'ache

fauvage, qui eft odorante, aromatique, & qui trom.

peroit des gens plus habiles que ne le font commu-

nément des foldats. On trouva à l'un de ceux-ci les

membranes de l'eftomac percées d'outre en outre;
te aux deux autres feulement corrodées. Dans tous

l'eitomac étoit plein d'un écume blanchâtre; le relte

des vifceres du bas-ventre peu altérés; les poumons
& les mufcles du cœur flafques & flétris & les

vaiffeaux pleins d'un fang tout fluide. Wepfer (Jean

Jacques) rapporte auffi plufieurs exemples, moins

prompts à la vérité, mais également funeftes des

effets. cette plante.
Comme nous avons de cet auteur un traité com-

plet fur cette matière, imprimé d'abord à Schaffou-

ze en 1679, «1-4°. à Leyde en 17)3, in-8°. & qui
eft entre les mains de tout le monde; nous nous diP

penferons d'entrer dans de plus grands détails. Voy.
POISON. Arùch dtM.lt Chevalier DEJa ucovr t.

Nous ne croyons portant pas pouvoir nous dif-

penser d'indiquer
les tecoura les plus efficaces contre

ce poifon d après le traitement du même
Wepfer,

dont le Succès a été confirmé par plufieurs expérien-
ces poftérieures.

Cet auteur recommande d'abord d'évacuer le poi-
fon qui fe trouve dans l'eftomac

par
la voie la

plus
abrégée & la plus sûre, c'eft-à-dire par le vomiffe*

ment, qu'il ne trouve pas contre-indiqué dans ce cas

par une efpece d'épilepfie, qui eft un fymptome ages

ordinaire du venin de la ciguë.

Lorfqu'on a chafle la cigui des premières voies

autant qu'il eft poffible il ne s'agit plus que de re-

médier aux impreflïons qu'elle a pu faire fur ces

parties,,
& à mafquer l'action de quelques refies de

ce poifon qui peuvent avoir échappé au yomifie*
ment.
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• On -pUt téfie/doubte indication par tous les

Jea'elive, celle d'amantedottces, lebovuUcîngras,

6*. le laitage fcles émulfions les farineux délayés

dans dei'eau* comme

Le* alexipharmaqu»i, les cordiaufc, lesinouye-

inciit, & les.autrea reffources contre ta coagulation

des humeurs, font dés recours auffipeu rteis que la

canfeqUiles a fait imaginer levenin de la ctgueré-

puté «pU
de

VepWJ,a été enfin reconnu pour imtant&caufti-

que Ifijï eft rentre par conséquent dansla claffe de

ceux qu'où ne combat qu'en prévenant pu en maf-

quant leur
a&on fur les premièresvoies. (fy

parties de l'œiU eUiaira,

Les glandes
cilUirts Soat des grains finies dans le

tiffu c#Uilaire des paupières MeUJOmius décrivit

leurs conduits en 1666, trois ans après les avoir dé-

couverts.

Procis cUUirtt, eft le nom que Ruifch a donné

aux fibre» de l'uvée. Voyt^ UvÉE. (L)

Ciliaire, (Ugamtnt) appartient
à l'oeil &a été

ainfi appeUé à caufe de la reffemblance tprtl
a avec

les cils ou poils es paupières. Voy* Ligament.

Des fibres un eu épaiffes partent
de la cboroide

prefque
une ligne plus

en-arriere que le ceintre or-

biculociliaire Réméré l'usée, au commencement

de laque elle
a fa partie moyenne. Elles vont

de toutes parts tranfverfalement à la circonférence

du cryftallin,
blanches quand

on a lavé leur cou-

leur, mêlées pareillement de tuyaux grands & ver.

miformes faifant un arc qui s'accommode au cryf-

tallin convexes en-devant, couchées fur l'humeur

vitrée, enfuite fur le cryitallin, à la partie anté-

rieure duquel elles s'infçrent au-dedans du plus

grand cercle tenant manifeftement dans le hœufà

fa capote vitrée, à celle du cryftallin
& à la ré-

tine plus légèrement
à la vitrée dans l'homme.

Départes a dit dans hdwptriqut que la. contrac-

tion de&ligamens
du cryftallin lui donnent un

mou-

vement par lequel il devenoit plus conjexe pour

voir dioptr. ,la. ¡;j. ce il a confirmé cette opinion

par quelques expériences. Grw

facr. Colfinf. p. 006". Parifinus, difftR.
de Vmrft p.

m. 79. Bidloo de ocuûs qui affirme p. 3 o. qu'on

voit vifiblement ce changement de figure dans, les

oifeaux, ont fuivi ce grand philofophe. Bourdelot,

fuivant Denis tonflr. 4. dit que
la

pupille
s étant rç-

trécie à caufe de la proximité des objets, le cryttal-

lin prenoit plus de convexité en fon miWu pour

mieux voir les objets trop proches. Cependant.

Motinetti, p. 147. Briffeau, 77. Bobo,

veulent au contraire que l'action du corps
aluun

foit d'applatir le cryftallin.
D. PheUppeaux, fuivant

Stenon, ean. earch. p*g.

301. fcen dernier lieu Santorini ont embratté le

même fyftème ce dernier ayant va des fines fur

le cryttallm d'un aveugle fie comme des venges

du
ligament

eiliaire. ch.jv. 2.

Porterfields, c. p. tSj. &fuiv. contefte ce chan-

gement de la figure du cryftallin en effet l'extrême

molleffe du ligament n'eft pas faite pour furpaffer la

ftruaure dénie & élaftique de la. capfule de plus,

on peut objeûer l'arc que font ces ligamcns ou leur

diredion, qui fait au cryftallin
un angle fort obtus

ce qui ne peut favorifer le changement. Hall. (V)

CILICE, f. m. 60 mod.) vêtement fait

de poils de chèvre ou de bouc, dont l'ufage en ve-

nu des anciens Ciliciens qui portoient
de ces fortes

dérobes, parùciiliaem«atksloldatJ&le* matelots.
T r t

Cinyphii tandaahirù ^fiuppu conuuuts

•
& miftris vtUmina asutis.

Géorg.liv. III.

Peàt-ltre le vrai fen» de ces vers eft-il qu'ancien-
nement les foldats Scies matelots fe fervoient décès

tiffus de poil de chèvre pour en
faire des tentes Se

des voiles & c'eft ce que femble infinuer Afconius

Pedianus dans'une remarque fur la troifieme ver-

rine, où il dit CUicu ttnta in eafiromm ufum atqut

nautatum.. (G)

CILICIE f. f. (Giog. anc. &mod.) pays del'Afie

mineure, borne au nord-oueft par une longue chaîne

du mont Taurus au nord par la féconde Cappadoce
& la feconde Arménie 1 l'orient par la Comagene
au midi parla Syrie & la met Méditerranée & au

couchant par la Pamphilie. On la divifoit en cham-

pêtre & en montagneufe la montagneuse s'appeUoit
che:les Grecs Traehaotis ce fes habitant Trachio-

us, & on la partageoit en Sélénide & en Cétide. Il

paroît par les villes que cette contrée
comprenoit

qu'elle étoit
très-peuplée.

La CiticUftât maintenant

partie de la Caramamc. Les Ciliciens avoient inven-

té une forte d'étoffe de poil de chèvre, dont on fai-

foit des habits pour les matelots 6c les foldats. Com-

me elle était
grofficre

& d'une couleur brune, les

Hébreux s'en tervoient dans le deuil ce dans la dif-

grace. Ils étoient différens de ceux
que l'efprit de

pénitence a inventés depuis oc qui font tout de

crin. Ariftote dit qu'en CUicU on tondoit les che-

yrei, comme on tond ailleurs les brebis.

ClLlCIE, uns de) Hift. nat. c'eft fuivant Théo-

phrafte,une eipece de terre qui fe trouvoit en Cilicie.

Cet
auteur dit qu'en

la faifant bouillir dans de l'eau

elle devenoit viiqueufe & tenace on s'en fervoit pour

en enduire les feps de vigne ce les garantir des vers

& des autres inieâes. M. HiU penfe avec raifon que

cette terre étoit une terre bitumineufe, d'une confif-

tance folide que la chaleur de l'eau bouillante ren-

doit affez molle pour pouvoir s'étendre, 6c qui par

fa qualité tenace 6c vtfqueufe arrêtoit les infeôes, ou

les chaffoit par fon odeur forte. (– )

CILINDRE 6 CILINDRIQUE, vayt^ Cyun-

pre 6- CYLINDRIQUE.

CILLEMENT, f. m. (Anat. Pfofiol.)
en latin wc-

tatioy mouvement vif, alternatif Ce fynchroniqua

EUes ont comme on fait, un très-prompt mou-

vement 6c la paupiere fupérieure dans l'homme eai

a beaucoup plus que la
paupière

inférieure. Ce mou-

vement des paupières fe fait quelquefois volontai-

rement, couvent auffi fans y penfer, & toûjours

avec une extrême vîteffe.

Les (UUmtns qui arrivent de moment en moment

dans les uns plus
dans les autres moins fe font à la

paupière Supérieure alternativement par le releveur

propre, & par la portion palpébrale fupéricurg du

mufcle orbiculaire ils fe font auffi alternativement

ce en même tenu à la paupière inférieure par la

portion palpébrale
inférieure du mufcle orbiculaire,

mais très-peu à caufe du petit nombre des fibres

palpébrales inférieures.

On voit déjà qu'il y a deux mufcles qui fervent

au mouvement des
paupières

mais pour mieux en-

tendre leurs cilUmtniy il faut fe rappeller la ftruôu-

re de ces deux voiles qui font tendus fur les yeux

or les deux paupières étant formées de membranes

minces, prefque transparentes a petits plis, très--

vafculeufes, remplies d'une grande quantité
de pa.

pilles nerveufes à leur furface interne toujours

Unies, & bordées d'un large cartillage en forme d'arc,

on comprend qu'elles peuvent
Se toucher mutuelle-

ment, s'éloigner cnfiute, s'abaiffet fie ferouvru:
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élévateur de la paupière

Supérieure, né

de l'orbite offeufe fedtlperie en petites fibrille* ten-

dineufes u£s-fines 8c va s'inférer toute la partie

fupérieure
du tarte de

cette paupière elle doit,
donc

«'élever fans rides par
le mouvement

Poiu le mùfcle orbiculàirc qui prend (on origine du

deux paupières il
n'a qu a fe contracter comme y

tee paupières l'une à l'autre s'il fe contracte plus

fort«nu-nt » il exprime les larmes, en arroge la furfa-

ce interne de l'œil en nettoyé les ordures, & le la-

ve. La paupière
inférieure s'ouvre par la cootraâion

Spontanée des
fibres mufculaires diftnbuées dans la

joue,,

Mats de peur que les paupières, à force de ciller

&fe
Joindre

l'une à l'autre fans cent, Qe s'exco-

rient'».la nature a placé fur le bord cartilagineux de

l'une «de l'autre de petits grains glanduleux où, Ce

fiUre une humeur qui fe déçharge par des orifices
ouvertes » & fer't de uniment au bord des paupières.

Ces orifice!) ne font autre chofe que les extrémités

des petits vaifleaux qui vont ferpentant en cet en-

droit, & naiffent continus avec les artérioles qui y

font dîftribuécs fans
ftruélure glanduleuse.

Airifi dans les paupières douées d'une
peau

flexi-

ble l(dé fibres nerveufes muiculeufes d une mem-

brane* âdipeufe &Cd'une tunique interne
tres-Jiflej

partcmee de vaifleaux fanguins & de glandes qut
rabfcuvent fans celle, & entretiennent l<t cornée

trant'p i rente
tout concourt à l'exécution des cille-

merss alternatifs de ces rideaux de la vue, comme

Cicéron même l'a remarqué dans fon ouvrage de la

nat. des dieux, l. Il. c. hij.Palpebm dit-il ,/untmol-

lijjimcc tacîu ne ladtrtnt acitm & aptijffîmm fa3mad

clauditidas ae aptritndas puplllas idquç providit na-

tard ut i&ntidem fitri pojjît cum maximd çeltr'uatt.

« Les paupières font douées d'une furface douce &

» polie pour ne point bieffer les yeux foit que la

»
peur

de quelque accident oblige les fermer,

w foit qu'on vemlte les ouvrir, la nature les a faites

» pour s'y prêter & l'un fie l'autre de ces mouve-

» mens s exécute avec une prodigieufe vîteffe ».

C'eft en effet une chofe admirabl.- que la
prompti-

tude des cilUmens leur répétition fucceffive per-

pétuelle pendant le cours de la vie, lans dommage,
fans uiemetit du voile ni c!e l'œil contre lequel il

frote & presfque toujours idns notre volonté.

Il arrive pourtant quelquefois que ce cillemeru,

ce clignotement
des paupières eu non-feulement

involontaire mais fi prompt ou fi lent qu'il fatigue
& chagrine beaucoup ceux qui en font attaqués, &

qu'il fait de la peine à ceux qui les regardent. Cette

efpecc de trenaillement cil une vraie maladie, un

mouvement convulfif des voiles de l'œil pendant

lequel les fibres motrices du mufcle orbiculaire de-

viennent tendues roides & la paupiere après avoir

dremcuré un inftant fermée, le relevé l'inftant fui-

vant, en forte que les malades joutent ou font pri-
ves de la lumière par intervalles ce qui n'a pas lieu

dan» les eiltemem ordinaires & naturels. Il femble

donc
que

la caufe de cette convulfion eft un mouve-

ment irrégulier des efprits animaux, qui
fe portant

avec trop des rapidité dans les fibres du mufcle or-

biculaire empêche pendant un tems l'aâion du muf-

cle releveur.

On guérit
ce trefiaillement plus ou moins diffici-

lement, fuivant fa fréquence & l'ancienneté du

mal. Quand il en léger, deux moyens peuvent fer-

vir là guérifon le premier, de ie faire éternuer

pendant l'accès le iecond de froter doucement

avec la main le tour de l'orbite & clés paupières

ou plutôt d'employer des friûtons fur les paupieres

& aux environs avec oudej
huiles nervmes mêlées de quelques gOutres d'efprît
volatil huileux dont on répétera l'application plu-
fieurs fois dans le jour. Lorfque ces

deux moyens
ne fuffifent pas pour empêcher les récidive* delà

convulfion, il
faut v joindre promptement les remè-

des internes parmi lefquels je ne cooftoîs xkâ de
mieux que ks antimoniaux pris long-teh» & et

petite quantité. C'eft ainfi, par exempte, qu'il" con-
vient de traiter les enfans qui clignotent

lcmeMttlef yeux-, peur avoir été trop

grand jour, en forte que leur fréquent 'le

tourae en habitude incurable fi Ton
n'a ftrâentioh

-d'y remédier de bonne heure.

I ne faut pas confondre If
avec leur clignement. K^»ç et mot. U
ChevaiUr DB.J/LVCOVRT. l-

CILLER (Maré<katl.) on dit qu'«« chenal vlh

quand il commence à avWles fourcils blancs c'eft-

à-diro quand il vient fur cette partie en la^

geur d'un liard de de
la couleur naturelle; ce qui eft une marque de vieil-

On dit qu'un cheval ne tilU point avant !tge de

quatorze ans, mais toujours avant l'âge dç teize.

Les chevaux qui tirent fur l'alian Se ceux qui font

noirs ùlAtnt plutôt que: Jet autres.
Les marchands de chevaux arrachent ordinaire-

ment ces poils avec
des pincettes

mais quand il y
en une 6 grande quantité que l'on ne peut les ar-

racher fans rendre les chevaux laids & chauves,
alors ils leur peignent les fourcils afin qu'ils ne pa-
roiflent pas vieux. Chambtis.

CUXEY, ( Giog ) petite ville
d'Allemagne au

cercle d'Autriche dans la Carniole, fur la Saan, ca-

pitale d'un comté de même nom. Longit. 33. 20.

lit. 46. 28.

CI LS y£ m. (Anat. ) font les poils dont le bord des

paupières
eft garni, fur-tout celui des Supérieures

qui eft plus gros & plus épais qu'à celles d'embas.

'oyt{ Paupière.

Leur ufage eft vraisemblablement de rompre llm-

preffion trop vive des rayons de lumiere, 8c de ga-
rantir l'œil des petits inieûes volans & dét atomes

qui po'irroient y nuire.

Ces cilr prennent leur origine d'une petite rangée
de glandes dont eft couvert un cartilage mince Se

tendre qui borde chaque paupiere & qui fert com-

me de
tringle ou d'anneau pour les approcher l'une

de l'autre. L)

CIMBRKS, f. m. pi. (Giog. anc. & mod.) ancien

peuple le plus feptentrional de
l'Allemagne. Ce font

les plusjinciens habitans
qu'on connoiffe à la

prefqu'-
île de l'Holileen, du Slelvig & du Jutland;
d'elle qu'elle a pris le nom de Cfisrfonntft cimbri^u.
Les Grecs les ont quelquefois confondus avec 1«

Cimmériens. Après leur défaite par les Romains, ils
fe répandirent en différens endroits, quelques-uns
s'arrêterent dans les Gaules, s'unirent aux Saxons^
& furent confondus avec eux.

CIME, f. f. te dit de la partie la plus élevée des

grands arbres.

CIMENT, f. m. {ArchiuS.) dans un fensgénéïaî,
eft une compofition d'une nature glutineufe &tena-

ce, propre lier unir & faire tenir enfemble plu-
lieurs pièces diftinâes. ?->

Ce mot vient du latin eamentum, dérivé

couper, hacher, broyer. M. Felbien obfervë que ce

que
les anciens architeftes appelloient atmtntum

etoit toute autre chofe que ce que nous appelions
ci-

ment. Par ciment ils entendoient une etpecbde ma-

çonnerie, ou une maniere de pofer leurs pierres on

bien la qualité mêmedes pierres qu'ils employoient
comme lorfqu'ils failoient des murs ou des voûtes do
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de pierre$propres poorcetlortes d'ouvrages pour

lefquels on ne les/laifoit point qaarrées ni unifor-

Ua mélange de qaMHitét égales de'file, en pou-
&

aurait le aue

l'cm connoiffe. M. Perrault aflure que du jus d ait

efl un excellent oaica* pour recolla; des verres &

de laporcelaine caflee.

En «rut» on entend particuliere-

ment par «m«tf une forte de mortier liant qu'on

employé 3.'unirenïemble des briques oldes pierres,

pour faite quelque moulures oufaire un bloc

de briques, pour des cordons ou des chapiteaux

Il y en a de deux fortes le chaud qui et ,le plus
commun il eft fait de refîné de cird de brique

broyée, & de chaux bouillies enfenible. Il faut

mettre au feu les briques qu'on veut cimenter, &

lesappliquer toutes rouges Tunecontrefaùtre avec

du «««« entre deux.
On fait moins d'ufage du cimentfroid ? il eft com-

d'oeuf.. us- y (
••

Le ciment des Orfèvres des Graveurs &des
Metteurs-en-oeuvre eft uncompote de brique mife

en poudre & bien tamifée y derèfine/,& de cire ils

s'en fervent pour tenir en ouvrages qu'ils
ont a graver ou pour remplir ceuxqu'ils veulent

Le cimentdesChimiftes et! une maffe compofée
ou une poudre mouillée dont ils fe fervent pour pu-
rifierl'or, & en fépater les métaux impurs qui y font

mêlés. VoyerÔr &Ptmitic ation.

Ces fortes de cimuu (onx faits de fols et autres in-

grédiens, qui par leur acrimonie rongent & fépa
rent l'argent, le cuivres ou macères
vec l'or. Quelques auteurs difhriguent deux fortes

de eîmau lecommun & le royal le premiereft fait
de brique en poudre, de nitre 8r de verd-de-gris
lefecond de tel gemme &de felammoniac de cha-

que une part; deux parties
de fel commun, & qua-

tre de bol, le tout mu en pâte avec'dé l'urine. Mais

Lemort, Lefevre & quelques autres ont donné

desrecettes de bien d'autres compofitidns. Paracelfe

a fait un livre toutentier fur les différentes fortes de

àmtnt. Charniers.(P) <

CIMETIERE fl. toi terme £ Anlùte9unf l'on en-

tend Couace nom unegrande place découvene,aflez

quelques fépultures ornées de croix, obélifquet 6t

autres monumensfunéraires.

Cimetière ( Jwifpr. ) chez les Romains tout

endroit où l'oninhumoit an mort devenoit unItea

religieux &horsdu commerce. FoyeimàxmAitut. de

inhumé dans un endroit pour que ce bett devienne

religieux &hors du commerce » aucunparticulier
ne pouvant de fon autorité privée imprimerce ca-

ractère à un héritage il faut que l'autorité dufupé-
rieur eccléfiaftique intervienne que le lieu ait été

béni &cconfacre avec les folennites accoutumées

& deftiné pour la fépulture des fideles.

Autrefois les cimtùtm étoieat hors les villes &

dans,1e* églifes cela fut changéparla «orelle 8 M

«liiiVmp^reur Léon'»qui permit d'enterrer dans les
villes fié même dans les églifes.

J

il y en a néanmoins qui font féparéH^
les unsfie les autre»font ,hors ducommerce.

II aime néanmoins quelquefois que l'on change
un cimetièrede place y ou queton en retranche quel-
que portion pour l'élargmemenf d'tangrkrié chemin

auquel' avant de
le commerce il faut que, du contentement dit curé

fit del'évlque diocétein » &parpermiifioniru'nige

royal, les oflemens foienf exhumés&port ésau* nou-

Un ancien cimetièreoù perfonne n'auroit été in-

humé depuis être

titre par une longue tooffeulon parce qu'elle teroit

préfumerque le fondra changé de

Il eft défenduaux feigneurs aux curés, fie à «dus

autres de permettrt des danfes dans la» eitmtiierts

d'y tenir des foires & marchés & d^vommettre
aucune indécence. Lorfqu'un cimetière*4t$p6tin par
efrufionde fang ou par quelque autre fcindale il

faut le réconcilier. Les canons qui regardent cette
cérémonie font cités par JeanThaurnas,dans fon dic-
tionnaire au mot cimttitri, V«ye{ le traité !de mot*

mis eumaerio reftittundis per Laurentram Delum

romanum Vhifi. des empereursdoM. de Titlemont
tom. III, pai. z8i. les mérn.du clergé, édit. de il 16.
tom.III: p. #j 14.Bouvot, ton. Il. Verbo^/i/è, qutjl.
7. Francifc. Marc tom. queft.$8€. Auzanet fur

Paris, tit. dtsfervitudis; & enfis arrêts', ch. Ijx. Jo-

vet, verbo feputcre,n. #6".Ferret, tr. de l'abus, tiv.

Les'perfonnes de ta religion prétendue réformée

ont des cimetièresparticuliers qui leur font affignét

CIMIER f. m. 4t' HiraU. ) la partie la plus
élevée dans ks ornemèns de l'écu & qui elt aa-def

fus du cafque à fa «aie,

Le cimier eft l'ornement du titnbre, comme le tim-

bre eft celui de l'écu. L'ufage en eft de
l'antiquité

la

plusreculée, fie l'on fait d'ailleurs quelesc^mwriont

fervi de fondement a<plu6eurs fables de la Mytholo-

gie. Geryon paflà pour avoir trois têtes parce qu'if

portoit un triple cimier, dit Suidas. Hérodote en at'.

tribue l'invention aux Cariens. Diodore de Sicile

parlant des Egyptiens dit que leur roi portoit pout

cimier des têtes de lion de taureau ou de dragon.

Plutarque a décrit le cimier de Pyrrhus dans
l'éloge

Îrd a fait de ce prince. Enfin Homere, Virgile ,1e

affe & fAriofte ont fait 'dans leurs poeates la

description de plufieurs àmiat,

C'étoit autrefois en Europe une plus grande mar-

que de nobleffe que l'armoirie parce qu'on le pot-

toit aux tournois où on ne pouvoit être admis fans

avoir fait preuve de noblene. Le gentilhomme qui

avoit af&fté deux fois au tournois folennel étoit fuf-

fifamment blafonné ficpubGé, c'eft-à-dire reconnu

pour «oble fie il portoit deux trompes en cimier fur

fon clique de tournoi» de-là vient tant de cimiers à

deux cornets que plufieurs
auteurs ont pris mal-à-

propos pour
des trompes d'éléphant.

Le cimier de plumes a été affez unrrafellement

reçu de tous ks peuples. On ne s'èn fert plus dans

les armées & nous n'avons vu que M. le maréchal

de Saxe qui en ait renouvelle l'ufage dans ta dernière

guerre, mak feulement pour les dragons volontaires
de {OR, qui-

le de leurs

calques des aigrettes de crin de cheval flottantes

au gré des vents. Le cimier n'eti aujourd'hui qu'un

ornement de blaslhdequelquesparricuUers.
Le lcc-
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fommédaml'arthéraldique",touslesdétailspoffi-
blésfurcefujet.̂m<&deM,UChevalierDMJa*.
Cimie*(Bomcheru.Yc'eft*infiqu'onappelleuneportiondelacuiffedebœuf*Cetteportionfe

diviie tranches;&chaquetranchecon-

aomde<M«wau«Wff.yàle
le».tranchesla queue.

Cimier» croupeducerf,du
«bùm,fieduchevreuilquidanslacuréefedonne
aumaîtredel'équipage.CIMMÈRIENSf.m.plur.(Géog.ont.&moi,))'
peuples-anciensquihabitèrentlesenvironsdespa-
avoifnliuncfifaufileidée,quelecroyantcouvertdé.
paiffesténèbres,ilsleplaçoientfurlesconfinsde

IlyeutenItaliedanslaCampanieunautrepeu-
pledumêmenomuntroifiemeenAfieversla
GéorgiefitlamerCafpienne;unquatriemeenAfie,
oùeuà-préfentSynope.ÇIMQUE(Terre)Hift.nauMinéralog.efpe-cedeterredontparlentlesanciensnaturalisesils
endiftinguoientdedeuxespècescimoltaalba,1attr-
ncimoléebUmth*&cimoliapurpurafetnsterreci.
moli*rougtâtrt.Sonnomluivenoitdel'îleCimolus
quel'onappelleactuellementArgtntarial'unedes
Mesdel'Archipel.Tournetort,dansIonvoyagedu
Levant,ditquelattrncimolitdesanciensn'cdqu'-unecraieblanchetuezpefantein6pide,friable&
mêléedefablonqu'ellenes'échauffepointlorf-
qu'onl'arrofeavecdel'eau,feulementquelles'ydif-
fout&devientairezgluantefafolutionn'altère
pointlateinturedetournefol&neferemuepointavecl'huiledetartremaisilyacffervefcencetort
qu'onyverfedel'efpritdefefd'oùilconclutqu'il
n'yaaucunedifférenceentrelaunecimoléeetla
traieordinairefinonqu'elleegplusgrafle&plusfavonneufe.Auffileshabitansdupayss'enfervent-
ilspqurblanchirlelinge&lesétoffescequ'ilspra-
tiquoientmêmeduteinsdePline.Ons'enfervoit
encoredanslaMédecine&onluiattribuoitla
vertuderéfoudrelestumeurs&c.Voyt{Pline,
hift.nai.liv.XXXY.cap.xvij.Cetauteurl'aauflï
segardéecommeuneefpecedecraiecependanttouslesNaturalisesnefontpointdumêmefenti-
mentilyenaplufieursquipenfentquelateneci.
molitnntétoituneargille.M.Hillditquec'eftune
terremarneufeilpentequec'eftmal-a-proposque
quelques-unsl'ontconfondueavectaterreàfoulons,&prétendquedetouslesfouîtesquenousconnoif-
fons,iln'yenapointavecquilaterretimoli-.nntait
plusderapportquehjléatite.Lemêmeauteurajoû-tequ'enAngleterreonentendparcimolitaibalaterredontonfaitdespipes&parcimoliapurpuraf-scns,laterredontonfefertcommunémentpourfoulerlesétoffes.WaUeriusdansfaminéralogiefaitdelacimolteblancheuneefpecedemarneàquiildonnelenomdemanuàfoulons.Dansunautreen-droitilinfinuequecepourroitêtreunemarnecré-
tacée.(-)CIMOSSEf.f.enitaliencimo/fa(ManufaB.enfoU.)lifteropratiquéeparlesGénoisàcertainsdamaspourmeuble,lesplusparfaitsencegenre.CetteMèreeftfaiteengros-de-toursnonentafe-
tas,&fontravailefttrès-ingénieux.Nousenpar-leronsàVartieitDamas.Voye[DAMAS.
CINALOA{.Giog.)provincedel'AmériqueCep-tentrionale,furlacôtedelamerdeCaliforniehabi-

téepardesnationsfauvages&idolâtres.
CINABRE,voye{ClUNABEE,§

dans la provo= 34. So. Ut,

CINCENELLE f. f. t*rmt d* Rivun corde dont
on fe fert furies rivières pour monter les bateaux.

ONÇHEU
la Chine dans la

nom en Chine, dans noede Xanrung;

conte de fa ftatue un
prodige

bien
finguliër c'eft

que quoiqu'elle fût à l'air iilhoepleuvort nruenci-

'CINERAIRE, f. m^Hift. ont. )domeftiqueoc-*

cupé chez les Romains à irifer les cheveux des fem-

mes, »fieà préparer les cendres qui entroient dans la

poudre dont elles fe fervoient. Il étoit appellé âne-

rarius de-cet cendres, ou do celles dans lesquelles
il faifoit chauffer fon fer à irifer.

CINERAT1ON, f. f. (Chimie.) réduÔîondubois
ou de toute au tre mattere

combuiftible
en cendres,

par 10 moyen do feu. Veyt\ Cenpre Calcina-

tion &c. Quelques auteurs fe fervent du terme

en général » dont la
Méchanique n'eft qu'une cran-

che.

CINGLAGE eu SINGLAGE f. m. ( Mot. ) on

entend par ce mot le chemin que fait le vaiffeau.

CingUr onfingUr fe .dit d'un vaifleau qui fait

route & matche fous voiles. (Z )

CINGOLI,
(Gcog.)

ville «Italie de rétat de i'E-

glife, dans la Marche d Anconc ,for le Mufone.

Ç NN A BRE ou CINABRE f. m. ( HiL nat.

Minéralogie & Chimie. ) On en dillingue de deux-ef-

peces l'un eft naturel, & fe nomme tinnabaris na*

tira l'autre ea artificiel cinnatarit fuHitia.
Le tinnabre naturel eft un minéral rouge »très^pe-

fant, plus ou moins compaâ; il n'affecte point de

figure déterminée à fextérieur. cependant on le

trouve quelquefois fous une forme fp hérique inté·

rieurement il en ou folide ou grainelé ou ftrié. Sa

couleur ett plus ou moins vive, à proportion de la

quantité des parties terrdires ou hétérogenes avec

lefquelles le ci/autre eft mêlé c'eft ce qui fait qu'il

y en a d'un rouge ires-vif, de pâle, d'un rouge mat

comme la bri4ue fit d'un brun pourpre ou rouge
tre comme la pierre hématite..

Le tinnabre naturel eft une combinaifon faite par
la nature du mercure-avec une portion de fourre;
ou e'eât une fublimation de ces deux fubftances opé-
rée par la chaleur du feu foûterrein qui produit uns

union fi étroite qu'il faut avoir recours à l'aâiondis

feu
pour

les féparer; c'eft ce qu'on fait en mettant

le annabre dans une cornue pour féparer le mer-

cure d'avec fon foufre mais comme ces deux ma-

tieres font volatiles on eft obligé d'y joindre
un

intermède fans quoi le foufre fe fubhmeroit avec

le mercure & formeroit un nouveau çinnabrt. L'inter-

mede dont on fe fert eft ou de la limaille de fer ou

du cuivre, du régule d'antimoine de la chaux, on

enfin du fel alkali fixe l'on a la précaution de bien

mêler & de triturer l'une de ces matières avec le

Icinnabn avant que de les mettre en diftillation. Le

çinnabrt quand il eft bien pur s contient de

mercure, contre ou de foufre. Il n'eu point be*

foin de récipient dans cette diftillation il fufBt pour
recueillir le mercure, que le bec de la cornue trem-

pe dans un vaiS'eau plein d'eau. Cette opération

M. Henckel dit que les matrices dans lefquetles
le çinnabrt Ceforme, font auffi variées que celles des

autres métaux. On en trouve dans le quartz, le fpath,
le mica la pierre calcaire le grès.la-mine de fer

la mine de plomb en cubes ou galène la blende ta
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mine de enivre, & daas les mines d'or &

d*argent

comme oa le peut voir dans celles de Chemnitz 6c

de Kre/nnitz en Hongrie. Ce favant minétalogifte

dit qu'il
n'a point obfervé s il s;en trouve dans les

mines d'étain s de cobalt & d'antimoùiei

Le ànnabn a aufiï des filons qui lui fontparticu-

Gers; on en trouve dans plufieurs endroits. Les prin-

cipales mines mû
en fournirent font celles de Kxem-

nîtz en Hongrie, HjWria
en Efclavonie, Horoiritz

en Bohème ta Carinthie & le Frioul en donnent

beaucoup-de la meilleure efpece; au Pérou il y a la

mine de Guancavelica en Normandie il s'en trouve

près
de Saint Lo, mais la plus riche mine de ànna-

brceu celle H'Almadenen Efpagne, dans la Manche,

fur la frontière de i'Eftfamadoure; elle étoit déjà

célebre du tems des Romains, 6e Pline en parle, /<>•

XXXIII. ch. vij.

M. de Juflieuiaprès avoir été fur les lieux, a don-

né en 1719 à l'académie des Sciences, un mémoire

très-circonitancié fur cette fameufe mine, & fur la

manière dont on y tire le mercure du ànnabn. Com-

me cette méthode eft très ingénieur, nous allons

en donner un précis d'après le mémoire de ce favant

naturalise.

Les veines de la mine de ànnabn d'Almaden font

de trois espèces. La premiere qui eft la plus commu-

ne, eft une roche grisâtre, entremêlée de nuancés

ou de veines routes blanches & cryftallines on

brife ces pierres pour en tirer la partie la plus rouge,

qui fait la Seconde
efpece la

troifieme eft dure, com-

pare grainelée d un
rouge

mat comme celui de

la brique. Quand on a fait le triage de ces mor-

ceaux de mine, on les
arrange

dans des fourneaux

qui
font joints deux à deux, & forment un quarré

1 extérieur inteneurement Us reffemblent à des fours

a chaux, & font terminés par une voûte ou dome.

On y place les morceaux de mine, en obfervant de

laiffer un vuide d'un pié & demi;on allume le bois

qui eti fur la grille du foyer, & ron en bouche exac-

tement fentrée. Le fourneau ci ado4'é contre une

terra4'e qu'il excède d'un pié 6c demi; 6e dans cette

partie du fourneau qui déborde il y a feue ouveg»
tures ou foupiraux placés horifontajement les uns*

côté des autres, ils ont fept pouces de diamètre. La

terraffe a cinq toifes de
longueur

elle aboutit à un

petit bâtiment dans lequel il y a auftti6 ouvertures

qui répondent
à celles qu7on a dit lire à la partie

pofténeure du fourneau; ççtte terrane va en pente
en partant du côté de la partie poQérieure du fout-

neau & de celui du petit bâtiment; ce qui lui donne

la
figure de deux

lans
inclinés qui fe toucheroienf

par leurs angles les plus aigus. Cette terrage eft

faite pour fouteoir des aludels ou vaiaeaux de terre,

percés par les deux bouts qui s'adaptent les uns

dans les autres & répondent d'un côté à l'une des

16 ouvertures du fourneau 6e
de l'autre, à une de

celles du petit bâtiment qw eft a l'autre bout de la

terrage, & qui (iert comme de récipient au mercure

qui va
s'y rendre, après avoir paffé en vapeurs par

un grand nombre d'aludels qui, en s'enfilaat les uns

les autres, forment une efpece de chapelet. La ri-

gole qui eft au milieu de la terrafle » n'eft que pour
raffembler te mercure qui pourroit s'échapper des

aludels
lorfquils ne font pas bien luttes. Lorfque

le feu a été une fois allumé» on le continue pen-
dant treize ou quatorze heures après quoi on uifle

refroidir les fours pendant trois jour»; au bout de
ce tems, on raffemble tout le mercure revivifi,é qui
eft dans les aludels. Une feule cuite, fuivant M. de

Juffieu peut donner depuis -cinq foi-

xante quintaux de mercure.

Cette manière de traiter le cinnatre eft très-ingé-

nieufe, elle a des avantages réels, & eUe cft moins

Pénible que cette qui fe pratique au Perçu, où l'on

ne te iert que de petits fourneaux, & oh l'on eH obli.

gé de mettre de l'eau dans les aludels, & de les ar*
rofer extérieurement pour les rafraîchir pendant l'o-

pération, afin de condenser les vapeurs mercuriel-

les. Cette méthode eft auûl
beaucoup plus abrégée

que celle qui
eft en ufage dans le Frioul, où fon eft

obligé de tirer le mercure du ànnabn par de longud
triturations dans l'eau, & par des lavages réitérés»

Outre cela, dans la manière de diftiller qui s'obfer..

ve a Almadén on n'a point befoin d'intermèdes
c'eft la pierres elle-même qui en fert elle fuffit pout
retenir les particules fulphureufes qui fe font miné-

ralifées avec le mercure; ce qui difpenfe d'employer
la limaille de fer & les autres matières communé-
ment ufitées. On pourroit en attribuer la caufe à ce

que cette miniere eft calcaire; ainfi on ne doit point
Ce promettre de réuflir en travaillant le ànnabn à la

façon d'Almaden, à moins qu'il ne fut mêlé à de la

pierre calcaire, comme celui de cet endroit.
M. de Juffieu indique dans le même mémoire dont

nom venons de donner le précis, la manière de s'af-

iùrer fi un minéral contient du mercure, ou eft un

vrai ùnnabn. Il faut en faire
rougir au feu un petit

morceau; & lorsqu'il paroît couvert d'une petite
lueur bleuâtre, le mettre fous une cloche de verre,
au-travers de laquelle on regarde fi les vapeurs fe

condenfent fous la forme de pptites gouttes de mer-

cure, en s'attachant au verre » ouen découlant le

long de fes parois» Ce (avant naturalifte nous donne
auffi un moyen de reconnoître fi le ànnabn a été

falfifié c'eft par la couleur de fa flamme, lorfqu'on
le met fur des charbons ardeos fi elle eft d'un bleu
tirant fur le violet & fans odeur, c'e8 une marque
que le cinnabrt eft pur; fi la flamme tire fur le rou-

ge, on aura lieu de foupçonner qu.'il à été falfifié
avec du minium fi le ànnabn fait une efpece de

bouillonnement fur les charbons, il y aura lieu de

croire qu'on y mêlé du fang-tfragon.
.Les anciens connoifibient aufli-bien que nous

deux efpeces de ànnabn le naturel & l'artificiel

par dnnabrt naatni, ils entendoient la même fub*

fiance que nous venons de décrire ils lui donnoient

le nom de minium. Pline dit qu'on s'en fervoit dans

la Peinture; aux grandes fêtes on en frotoit le vifage
de la ftatue de Jupiter, 6e tu triomphateurs s'en &o-

toieut tout le corps, apparemment pour fe donner

un air plus fanglaot 6e plus terrible. Par ànnabn

anifiàdt ils entendoient une fubftance très- diffé-
rente de celle &qui

nom donnons aôuellement ce

nom; c'éroit, fuivant Theophrafte, un fable d'un

rouge très-vif 6e très- brillant, qu'on trouvait en

Afie mineure dans le voifinage d'Ephofe. On en fé-

paroit par des lavages faits avec fob la panie la

Les anciens médecins ont eteceee donné le nord

connu
par-

Mtn»C«fi W*«r » cianjbn dts Indu. Cepeadant il pa-
roît par un pacage de Diofcoride, qu'ils connoif-

foient parfaitement la différence qu'il y aentre cette

matière 6* k vrai ànnabn.

Aujourd'hui » par ànnabn artijfcuU ass entend un

mélange de mercure & de IbufreiuUiniés enfem-

ble par la violence du feu cette fubftance doit dite

d'un beau rouge foncé* campoté d'aiguitlex ou de

longues ftries luifantes. Jl faut avoir foin de l'ache-

ter en gros morceaux, & non en poudre, parce
que quelquefois on falfifie le ànnabn avec du ni.

nium ce qui peut en rendre l'ufage très-dangereux

En Angleterr^P Vende. 6e fus-tout en tfoUan»

de, on travaille le ànnabn en grand; il y a tout lieu

de croire qu'on obferve dans cette opération des

manipulations toutes panJculieVes, & dont on fait
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un fecret attendu qu'on ne vend pas le cinnabre zt-

tificicl plus cher que
le mercure crod quoiqu il

n'en-

tre que fort peu de
foufre dans fa compofition.

Les

livres font remplis de recettes pour faire
le cinnabn

artificiel dans lefquelles les fes varient prefque

toùjours. Il y en a qui difent de prendre parties ega-

les de mercure fit de foutre de bien triturer ce

lange, 8t de mettre le tout dans des vaiffeaux fu-

blimatoires, en donnant un degré de feu affe* vio-

lent. D'autres veulent qu'on prenne trois onces de

foufre fur une livre de mercure, &c. On fait de ce

tttdlange de l'éthkop* minéral foit par la finiple tri-

iuration du mercure & du foufre, toit par le moyen

du feu. yoyt{
l'article ETHIOPS MINÉRAL.

Voici la maniere de faire le cinnabre artificiel fui-

vant Stahl. On fait fondre une partie de foufre dans

un creufet ou dans un vaifleau de verre à un feu

très-doux lorfque
le foufre eft bien fondu, on y

met quatre parties de mercure, qu'on patte au-tra-

yen d'une peau de chamois & on a foin de bien

remuer le mélange jufqu'à ce qu'il forme une. mafle

noire; on la retire de deffus le feu pour la triturer

bien exaftement on met enfuite le mélange dans

une cucurbite au bain de fable, pour en faire la fu-

blimation fur
quoi

Stahl obferve que
fi au com-

mencement de l'opération on donne un feu très-

doux le foufre fe fublime d'une couleur jaune très-

belle, quoique
la mafle ait été très-noire lorfq ue

toutes les fleurs fe font fublimées, fi on pouffe for-

tement le feu, on aura un cinsabrc d'une très-belle

couleur; parce que fi on a la précaution de donner

un feu modéré au commencement, le foufre fuper-

du fe fépare;
au lieu que

fi on débutoit par un degré

de feu. trop viole^, le ùnnabn qu'on obtiendroit

feroit noir, parce qu'il feroit trop furchargé de

loutre.

Le même auteur dit que pour faire le clnnabn en

grand
on prend parties égales de foufre & de mer-

cure on fait fondre le foufre dans un creufet<4iir j

des charbons; lorfqu'il eft fondu, on y met le mer-

cure & on remue pottfUTincorporer
exactement*

avec le foufre, jufqu'à ce que le mélange ait la con-

fiftance d'une bouillie épaiffe on laine la flamme

fe porter
deffus le mélange, afin qu'elle consume le

foufre qui
eu de trop; mais lorfque le mélange corn-

mence à rougir, & que te foufre fuperflu eftconfu- j

mé, on éteint la flamme avec une fpatule & cuillere

de fer, de peur que le mercure ne foit emporté:

alors on fait fublimer le mélange grand feu &par

ce moyen
l'on obtient un cinnabn d'une très-belle

couleur. Stahl dit que pour que le cinnabre foit exac-

tement fàturé, il faut qu'il ne contienne qu'environ

une partie
de foufre fur huit parties de mercure.

6 mature médical*.) Le ànnaln natif Ule cinnabre

artificiel ont été recommandés pour l'ufage médici-

nal par différens auteurs il s'en eft trouvé même

plufieurs, & il eft encore aujourd'hui même quel.

ques médecins qui préferent
le ùnnabn natif ou na-

turel au cinnabn faûice mais on peut avapcer
fans

hefiter que toutes les raifons de préférence appor-
tées en faveur du premier, font absolument chimé-

riques
& que celles qui font fait rejetter enfin par

la faine
partie

des médecins, portent fur un fonde-

ment tres-fotide favoir fur ce qu'on a observé

effet communément quelques parties arfénicales qui

rendoient fon
ufage très-uifpeâ.

Le cinnabre fartée donc,auquel nous accordons la

préférence
avec jufle raifon, ekecommandé inté-

rieurement principalement pofRtertaines maladies

de la peau, pour l'épilepfie & les autres maladies

convulfives, pour les vertiges, ta pauion hyûéti-

que, l'aûhrae convulûf &c

Mais ion utilité dans ces cas n'en pas démontrés

par affez d'obfervatibns pour détruire une opinion

affet plaufible qui conclut de fon infolubilité 6c de

fon inaltérabilité par les humeurs digeftives, & de

fon-infipidité abfotue, qu'il ne fattroit ni patCer dans

la mafle des humeurs 6t en'altérer la conftitution

UraJIi), ni faire aucune impreffion falutaire fur le

y nerveux, par fon aûipn immédiate fur les

organes
de la digenioa. Son utilité*la moins équi.

voque«ftjçejle quil procure employé
en

fuffumiga.

tion toit dans te traitement général de la maladie

vénérienne, foit dans le traitement particulier de

quelques-uns
de fes Symptômes extérieurs comme

chancres, porreaux &e,

& VÉROLE.

Le cinnabn entre dans plufieurs préparations offi-

cinales, à la coloration desquelles n utilité paraît

fe borner. Vtyet Coloration. 4}>)

CINNUS, (Ditu.) vayei Cyceon.

CINQ, f. m. {Aruhmc't.)
nom de nombre. Tout

nombre terminé
par J eft

divifible par 5 & tout

multiple de 5 fe termine par ou par zéro, la de*

monnration en eft facile 3 trouver.

Cinq, (jeux de carte.) eft une carte marquée de

cinq points. Le point et ou coeur ou pique ou

I trèfle, ou carreau. Ainfi il y a quatre cinq dans le

jeu. ClNQ-HUItlEMES f. m. phir! (Drap. 6 Comm.)

efpece de petits camelots qui fe fabriquent à Lille.

Ils doivent avoir onze tailles & demie de large en

blanc, 8c onze tailles en couleur, fur trente-nx &

cinquante-quatre aulnes de longueur. Voyt{ lss ri'

gUmtns
du Commerce, part. III. & les artic. DRAP

& Camelot.

CINQ-PORTS, {. m. pi. (Glog. mod.) en anglois

cinque-ports ce font cinq villes maritimes d'Angle-

terre avec ports de mer, fut1 la côte qui regarde
la

France; à favoir Hartings Romney, Hythe, Dou-

vre, 8c Sandwich: an premier des cinq appartien.

nent auffi Winchelfca 8c
Rye.Ces

villes ontde grands

privitéges; les députés qu elles envoyent au parle-

:pent font appelles barons des cinq-ports. Chambers.

Cinq-qu arts, f. m. pi. {Drop. &Comm.y efpece

de fergé demi foie crotfée d'un côté à vingt
bu-,

hots, à cinquante-une portées, à trois quartiers

moins deux pouces
8c demi de largeur entre deux

gardes,
à vingt-une aulnes ce demie de long hot%

de l'ételle, pour revenir apprêtée,
à vingt aulnes

un quart ou vingt aulnes & demie. Koye\ Us n'gltm.

du Commerce tom. II. pag. zS$ fle Ics artic. D R AP

& SERGE.

CINQUAIN f. W.(Art imlh.) eft un ancien or-

dre de bataiUe compofé de cinq bataillons ou de cinq

efcadrons. On les détache en avant-garde bataille,

I &arrière-garde. Quand ils arrivent au champ
de ba-

taille on les place fur une même ligne faifant même

front.

Pour les mettre en état de combattre,on fait avan-

cer les féconds bataillons des ailes pour l'avant-gar-

de, les deux bataillons ou efcadrons des aîles pour

la bataille, Se celui du milieu fait l'arriere-garde.

Lafontaine, do3rint militaire.

CINQU ANTENIER f. ni ( ( Police. )
officur qui

exécute les ordres de la ville qu'il reçoit du quaru-

nier, pour les faire favoir aux bourgeois. Chaque

I quartinier
a fous lui deux cinquanuniers. Il y

a dans

Paris foixante -quatre ciuquantcruers. Voy*[ k
*"r*

1 &le trahi de la police de Lamare.

CINQUANTIEME, f. m. (Jurifpr.) eft une ub-

pofition qui a été levée dans certains tems pour
les

besoins de l'état.

En 1 196 Philippe-le-Bel
leva le cinquantième

fur

les eccléfiaftiques pour la conquête
de la Guienne

la guerre contre les flamands. Duhaillan, lem. 1-
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Tom*Ill. Mmm

Mg. 55i. Meteray, tom. I. pag. *77- Voyez la fé-

conde des Uttris fur h cltrgi (nerepugnate)
d,.

Il paroît que nos roisont levé
en divers tenu fur

leurs fujets une impofition qui
hait tantôt du cen-

tième, & tantôt du cinquantième. En effet, on voit

dans des lettres du roi Jean, du mois de Novembre

i » « o portant confirmation des privilèges que Phi-

tippe-de-Valois
avoit accordés en tj $7 aux gêné-

faux maîtres des monnoies & aux ouvriers du fer-

ment de France, qu'ils étoient exempts de tous

droits detentieme cutauanntmt ce autres unpofi-

Par une déclaration du s Juin I7»ï » nff&rée
le

A du même mois le Roi ordonna la levée du cin-

cwmùtmt
des revenus de l'état fur tous fes fujets

laïcs ou eccléfiaftiques pendant
douze années, à

commencer du premier Août de la même année. Il

ne fut cependant pas perçu en 17x5 parce que ta

récolte étoit trop infante on ne commença à le

percevoir qu'en 17x6.

Il devoit être perçu en nature de fruits; mais,
par

une déclaration du xi Juin 17x6 il fut converti en

argent & par une autre déclaration du 7 Juillet

1717, il fut révoqué & fupprimé, à compter du

premier Janvier 17x8. (J)

CINQUIEME, f. m. une impofition

qui a été perçue en différentes occafions pour les

Defoins de l'état.

Nous lifons dans la Genefe, eh. xlvif. v. 20. que

fon payoit le cinquième en Egypte.

Philippe-le-Bd fuivant des lettres patentes
du

10Oâobre no<[ leva une double décime, ou le cin-

quitme fur toutes les égliles
de Ion royaume. Voy*\

Patru mém. fur les a¡imbUes
du cUrgi art. 3.

les

luira ne repugnate, fec. leur. p. 208. I

Le cinquième eft auffi en quelques endroits droit

de champart agrier ou terrage, qui le perçoit aîrîtP*

fit du feigneur fur tes fruits en nature quelque

c'eft un droit de mutation qui fe paye pour un héri-

tage, toit en fief ou en roture ce qui dépend de la

coutume & des titres. En matière de fiefs ce droit

s'appelle ordinairement quinr ou droit dequint. Fayot

Décime, CHAMPART, LODS ET VENTHS, QUINT.

CINTHIA, nom que les Poètes donnent à Diane,

du mont Cinthies dans l'île de Délos où elle avoit

un temple.
CINTRE on CEINTRE fin. {ArchittH. &Coupe

du pierres.) On a donné dans te tome précédent de

cet ouvrage, la définition & diftindion du antre en

fait de charpenterie&coupedes pierres. fiy.CiiN-

Les curieux qui voudront approfondir
cette ms

tiere, & favoir comment on peut connoître & cal-

culer la force des cintres, & même de foui ouvrage

de charpente, recourront au mémoire géométrique
de M. Pitot qui eft dans les mim. de Cacad. des Séan-

tes, année tjx6, page 2.1G. dont voici rentrait par

M. de Fontenelle..

Le cintre que les Italiens nomment armama eft

un
affemblage

de charpente propre à foûtenir tout

le poids de la maçonnerie d'une voûte avant que

lacléfoitpofée. -•

On fent par-là que rien n'eft plus important
en fait

de conftruâion de grandes voûtes, dômes ponts
de

pierre, que de faire des cintresattet forts pour porter

tout le fardeau de la maçonnerie & qu'on
doit ad-

mirer dans ces grands ouvrages hardis tes tuttres

dont on s'eft fervi pour les conftruire car fi malheu-

reufement ils fe trouvent trop foibles on voit dans

un moment périr tout l'ouvrage, & quelquefois plu-

fieurs malheureux ouvriers.

Nous n'entreprendrons pas
la defcription des ci».

vu, & d'autant moins qu on les confirait de mille

façons différentes felon le génie
ou les habitudes

des artiftes. Mathurin Jouffe en donne trois deffeins

la plûpart des architectes en ont voulu inventer de

particuliers, mais quelques-uns font
tombés dans

des défauts très-dangereux..
Il paroît que M. Blonde!

n'a rien voulu propofer du fien fur cette matière il

s'en contenté de donner dans fon cours d'Architec-

ture les deffeins d'Antonio Sangallo
dont Michel-

Ange s'eft fervi pour conRruire la voûte de S. Pierre

de Rome.

Mais fans entrer dans l'examen de la forme la plus

parfaite qu'on puifle donner aux cintres, ni dans le

détail de l'affemblage des charpentes qui
les compo-

fent, nous nous contenterons de dire en général que

ce font des pieces de bois qui ayant à foûtenir le

poids de la voûte dont elles font preffées & pouffées

en em-bas, doivent être difpofées entr'elles de façon

qu'eues s'appuient les unes les autres, fe;contre-bu-

tent & ne puifient
céder cela dépend de la force

abfolue des bois & de la pofition des pièces.

Une pièce de bois étant pofée verticalement, fi

on attache à' fon bout inférieur un poids dont l'effet

fera de tirer fes fibres en em-bas, & de tendre à les

féparcr les unes des autres, de façon que
la pièce

rompe elle Soutiendra un très grand poids avant

que cet effet arrive. La longueur de la pièce n'y
fait

rien il n'y a que
fa grotfeur

ou bafe. M. Pitot a

éprouvé que te bois de chêne foûtient environ foi-

xante livres par ligne quarrée
de ta le

bois de chêne dont on fe fert le plus fouvent dans la

charpente. M. de Buffon a pouffé ces expérience»

beaucoup plus loin. Les pièces dont un«««eft com-

pofé n'ont pas à foûtenir un effort qui
les tire de

haut en-bas mais au contraireun effort qui
les pouf-

fe de haut en- bas, & tend à les écrafer ou à les faire

lier. M. Pitot a trouvé qu'elles font encore une ré-

fiftance un peu plus grande à ce fécond effort, & ne

prend les deux rëfiftances que pour égales
car il

vaut toujours mieux fe tromper eh fuppoiant trop

peu de force au cintre.

Quant à la pofition des pieces dont la plûpart

font néceffairement inclinées,, ce qui modifie & af-

faiblit leur réfiftance abJolue feton que.les angles

dinctinaifon (ont différens; M. Pitot en fait le calcul

par la théorie des mouvemens compotes, ou, ce qui

eftla même chofe, par les diagonales de M. Varignon.

Ces diagonales font en nombre d'autant phugrand

& fe compliquent d'autant plus les unes avec les au-

tres, qu'il y a
plus

de pieces
dans le cintre. Au moven

de cette théorie, la peftnteur
de la voûte étant tou-

jours connue fi de plus les groffeursfiç
les pofition»

des pièces
du cintre, c'eft-à-dire fila conftniâton du

cintre ou plutôt le cintre même eft donné, on trou-

vent le rapport
de fa force à celle de la voûte ce

cela tant pour la voûte demi-circulaire que pour
la

furbaiffée. fiyrç SuwAtssi,

Le lecteur verra par le ntémoire même & Tarirait

entier de M. de FonteneUe, combien la certitude 8e

la précifioh que
M. Pitot a Mifes dans cette matière,

l'emportent fur de fimptés ufages toujours incertain»

& fouvent faux, que Suivent
le» ouvriers se même

les

Cintre (Décorât, tAbler.)
On donna ce nom à

la partie du plancher
de la falle de l'opéra qui ed fut

l'orcheftre. La partie
du àntrt qui eft la plus près

du

théâtre, n'eft compoféeque de planchesqui tiennent

l'une à l'autre par des charnières on la levé pour ai*

der le paffage
des vols qui

fe font di* milieu du théâ-

tre oude fa partiela plu» éloignée, & qui vont feper-

dfe dans le ùntn. Une Wuftrade de bois amovible

fépare cette partie de fautre; on yplace de gros la.

pions pour
éclairer le premier platbnd.

CVft fur le

cinm qu«
font les grands

treiril» avec le(quels on fait

les vols,
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On y a pratiqué quatre petites loges, deux de

chaque côte qui fe louent a l'année elles n'ont vue

que iur le théâtre en plongeant, & n'ont aucune

communication avec la falle.

La toile qui ferme le théâtre fe perd dans
le fin-

trt loifqù'on la levé. Voyci Toile. {B)

CLNXJA (Mytt.) furnom que les Romains don-

noient à Junon & fous lequel ils l'invoquoient en

faveur des jeunes mariées, lorsqu'on leur ôtoit la

teinture de virginité la première nuit de leur noce..

France

en Provence, viguerie d'Aix. Long. z3. iS. la- 43

10. Ciaxia vieat de Cingo.

C1PPE, f. m. (Hift.anc.) parmi les
antiquaires

c'et1 une petite colonne peu haute qu'on élevoit dans

les grands chemins ou ailleurs, & fur laquelle on

1mectoit des inscriptions foit qu'elle fût oeftinée à

apprendre les chemins aux voyageurs, foit qu'elle

le tût à lervir de borne ou à conferver la mémoire

de quelque événement, & en particulier de la mort

de quelqu'un.
Li-s cïppti qui fe mettoient fur les routes pour la

commoûne des voyageurs s'appeUoient plus pro-

prement colonnes milliaircs. Voye{ et mot.

Hottinger a fait un traité exprès des cippes des

Juits de cippis Hcbrxorumy où il prend le mot cippus

pour un tombeau de pierre. Voye\. Tombeau.

Çijy&Jaw. au1li dans l'antiquité un inûrument de

bois qui fervoit à tourmenter les coupables & les ef-

claves c'étoient des efpeces d'entraves ou de ceps

qu'on leur mettoit aux pies.
On appelloit encore cippes des pierres élevées

qu'on pJaçoii d'efpace en elpacefur le terrein où

Ion marquoit avec la charrue l'enceinte des murs

d'une nouvelle ville on facrifioit fur ces pierres, &

il y a apparence que l'on bâtuîoit enfuite les tours aux

jacmes endroits où fe rencontroient les âppts. (G)
« UQ\JESouCAXASti.m.pl(Hifi:aat.MiBcr.)

nom que les mineurs donnent au Potofi à des pierres

qui fe trouvent unies aux minerais elles font peu

compactes ic folides ne contiennent que très-peu

ou même point de métal. Faye{ la micallurgis d'A-

lonzo Barba. (– )
1

CIR (saint-) Géog. mod. village deFrance dio-

cèfe de Chartres, à une petite lieue de Verfailles il

cil célebre par une communauté fondée par Louis

XIV'. Les religieufes font un
quatrième vœu, c'eû

.de veiller à l'éducation de 250 jeunes personnes, qui

ne peuvent y entrer
que

fur la preuve de quatre de-

grés de nobkffe du coté paternel & qu'après l'âge

de fcpt ans & avant celui de douze.

CIRAGE f. m. on appelle ainfi les tableaux de

couleur de cire jaune. L'on fe fert très-peu de ce ter-

nie '& ces fortes de tableaux doivent être regardés

comme des camayeux dans la clafle desquels ils.

font en effet. foyrjÇAMAïïU. (R)

< CIRAN (s ajkt-) Gtog. mod. petite ville de Fran-

ce, dioce1e de Bourges en Béni fur la Claife.

C1RCASS1E, (Giog.) grand pays d'Afie fitué en-

tre le Wolga & le Don ou Tanais, borné par le

Pagheikn le royaume de Caret la Mingrelie &

la më*~Noïre. Les Bâbitansvprofenent une religion

œoitic emetienne & moitié mahométane. Unepa r-
tic de ce pays cil loûmiiê à la Ruine l'autre eft in-

dépendante- Le commerce principal de la Cucaffu

çonùlie en pcïilles & fourrures, 8c en femmes qu us

vendv-ot aux Turcs & aux Pcrlans elles ont la ré-

puiaiioB d'y eue plus belles qu'en aucun pays de

C1RCÉE, f. f. àrata, (Hifi. mat, bol.) genre dç

plante dont la fltur en: a deux pétales loutenus

par un calice qui cil à deux feuilles. Lorlquc la fleur

ce calice .devient, un fruit en poire di-

vue
oi.ùvuitvwiat ta

deux loges qui renieimem

chacune une femence un peu longue. Tournefort,

ïnft. rci htrb. Voyt{ PLANTE. (1)

CIRCENSES» (Hif. anc.) les jeux circsnfis ou
les jeux du cirque, terme

générique fous lequel on

comprenait tous les combats du cirque de quelque
nature qu'ils fusent à pié, à cheval, furunciur,
à la lutte, à coups d'épées, de dards de piques,
de fleches, contre des hommes ou des animaux, dans
l'areae ou fur de grands réfervoirs d'eau, tels que les
naumachies ou représentations de batailles navales
mais dans leur origine ces jeux n'étoient que diffé-
rentes fortes de courfes auxquelles on joignit en-

fuite les autres combats athlétiques.
Ceux des gladiateurs étoient les plus ufités, & il

n'y avoit guere que des hommes vils & mercenaires

qui donnàuent ce plaiûr au peuple les honnêtes

gens auraient crû fe deshonorer en faisant le perfoo-

nage d'acteurs dans ces exercices.

La plupart des
f"'etes des Romains étoient accom-

pagnées de jeux du cirque, & les magiflrats don-

noient Couvent ces fortes de fpo&acles au peuple
mais les grands jeux, nommés proprement cucenfa,
duroient cinq jours, & commençoient le 15 de Sep-
tembre.

L'empereur Adrien inftitua l'an 874 de la fonda.

tion de Rome, de nouveaux jeux du cirque qui fu-

rent nommés jeux plébéiens mais les auteurs qui
nous en apprennent le nom, n'expliquent point s'ils

étoient compofës d'exercices differens de ceux des

jeux ordinaires. Voye^ Cirque. (G)
C1RCESTER ou CIRENCESTER, (Giog. mod:)

ville d'Angleterre en Gloceâershire fur le Schurn.

Long. ii. 4,7. Lu. Si. 24.

CIRCONCELLIONS au SCOTOPITES f. m.

pi. (Thiol.) feâe de Dooauiles en Afrique dans le jv.

uecle ainfi nommes parce qu'ils rodoient autour

des maifons dans les villes & dans les bourgades,
où fe donnant pour vengeurs publics des injures &

réparateurs des injuftices, ils mettoient en liberté
les efclaves tans la permmion de leurs patrons,
déclaraient quittes les débiteurs comme il leur plai-
foit, & commettoient mille autres infolences. Ma-

xido & Faier furent les premiers che& de ces bri-

gands enthoufiatles. Ils portèrent d'abord des bâ-
tons qu'ils nommerent binons d'Ifrtul, par allu6on

à ceux que la loi ordonnoit de tenir en main dans
la cérémonie de la manducation de l'agneau paf-
chal. Ils fe fervirent vofuite d'armes contre les Ca-

tholiques. Donat les appelloit les chefs des faims,
& exerçoit par leur moyen d'borribies vengeances.
Un faux zèle de martyre les porta à fe donner la

mort les uns fe précipitèrent du haut des rochers,
ou fe jetterent dans le feu d'autres fe coupèrent
la gorge. Les évêques ne pouvant par eux-mêmes
arrêter ces excès de fureur, furent contraints d'im-

plorer l'autorité des magiiirats. On envoya des fol-
dau dans les lieux où ils avoient coutume de fe ré-

pandre les jours de marchés publics il y en eut plu-
fieuis de tués', que les autres honorèrent comme.
de vrais martyrs. Les femmes perdant leur douceur

naturelle, fc mirent à imiter la barbarie d&Ctrco»-

ulkons; &Cl'on ça vit qui, fans égard pour l'état de

groifcffe où elles fe trouvoient fe jetterent daas des

précipices. S. Auguûin, ber. Gg. Baronius, A. C.

3S>- *• 3- bfav. 348. a. x6.,2.j. &c. Pratéole,

Pnilaftre, &c. (G)

qRCONasiON f. t (71«/.) cerémoak reli-

gieuië chez les Juifs &t Les Mahométans. Elle connue

à couper le prépuce des mâles qui doivent ou veu-

leet taire profellionde la religion judaïque ou siulul-

mane. Voyu Prépuce.

La
circonci îon a été & efi encore d'ufage parmi

d'autrcs peuples mais non comme un acte de reli-

gion ces qatton^ la
prafiqueet pour des "nos & par
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des raifons différentes comme nous le dirons après

avoir parlé de cette cérémonie chez les Juifs & chez

les Mufulmans. •

La dreoncifion
a commencé au tems d'Abraham, à

qui Dieu la prescrivit comme le fceau de l'alliance

que
Dieu avoir faite avec ce patriarche. V oui lepaSe

que vous obfetvtr*{,
lui dit le Seigneur ( Genefe, c.

xvij. y. 10.) entre
moi 6 vous Cr votre ptfiérité après

vous. Tous Ui mâles qui font parmi vousjtroru circon-

cis, sfin que celafoit une marque de l'alliante entre moi

q vous. L'enfant de huit Jours fera circoncis tant les

enfant libres & domefiiqua que les efdaves &Us étran-

grrs qui feront à vous. L'enfant dont la chair ne
fera pas

drconàfe fera extermine dt mon peuple para qu'il a

rendu inutile mon alliance.

Ce fut Tan du monde 1108 qu'Abraham âgé pour

lors de quatre-vingts-dix-neuf ans, reçut cette loi,

en conséquence de laquelle il fe circoncit lui-même,

& donna à fon fils Ifmaël & tous les cfclaves de

fa mail'on la dreoncifion qui depuis
ce tems a été

une pratique héréditaire pour les defcendans. Dieu

en réitera le précepte à Moyfe, ( Exod. xii. 44. 48.

fs Livitiq. xij. v. j .) & la dreoncifion fut depuis

comme la marque diftinctove des enfans d'Abraham

d'avec les autres peuples, que les Juifs
appelloient

par mépris incirconcis comme n'ayant point de part

à l'alliance que Dieu avoit faite avec Abraham. Ta-

cite, kifi.liv.
Y. reconnoît expreflément que la

cir-

concifion étoit une efpece defligmatc qui diftinguoit
les Juifs des autres nations. Gcnitaliay dit-il, circum-

adere injiituére tu diverfitate nofeantur. C'eft auffi ce

que témoignent pluûeurs auteurs eccléûaftiques Se

entr'autres S. Jérôme fur l'épître aux Galates ne

fobolts dilecti Abraham ce.-Où nationibus mifetretur, &

paxdanmfanûlia ej us fierté in gregem Ifraeliticum

quodâm circumeifienis
cauurio annotavit.

Celfefic Julien qui cherchoiemà détruire le Chrif-

tianifme en fappant les fondemens de la révélation

judaïque, objeâoient qu'Abraham étoit venu de

Chaldée en Egypte, où il avoit trouvé l'ufage de la

dreoncifion établi & qu'il l'avoit emprunté des

Egyptiens & par conféquent qu'elle n'étoit pas le

£gne diûinâif du peuple choifi de Dieu. Le cheva-

lier Marsham 8c M. Lederc ont reffufeite ce fyftème,

fondés fur
quelques paflages d'Hérodote & de Dio-

dore de Sicile. Le premitr
de ces biftoriens, liv. Il.

<hap. xxv. & xxvj. dit que les Egyptiens reçoivent

la dreoncifion coutume qui n'eft connue qnede ceux

à qui ils l'ont communiquée (c'eft-à-dire des
Juifs)

il ajoute que les enfans de la Colchide rayant reçue

des premiers, Favoicnt tranfmife aux peuples qui ha-

bitent les rives duTbermodoon & du Parthentus, &

que les Syriens at les Phéniciens la tenoient auffi des

Egyptiens. Diodore de Sicile dit à-peu-près la même

choie.

Mais pourquoi tous ces peuples n'aûroient-ils pas

au contraire pratiqué la dreoncifion à l'imitation

des Juifs, quoique
ce ne fut pas pour la même fin ?

car le. le
témoignage

d'Hérodote fur les antiquités

égyptiennes, etttres-fufpect; & Manethon auteur

égyptien lui reproche bien des fauffetés à cet égard;
l'autorité de Moyfe, en qualité de fimple bidon'en,

vaut bien celle d'Hérodote & de Diodore de Sicile

1°. Abraham qui avoit voyagé & fait quelque féjour

en
Egypte, en fortit fans être circoncis ce ne fut

que par un ordre exprès de Dieu qù^l pratiqua fur

lui-même & fur fa famille la dnonufion; ce l'on

plus de vraisemblance à afiùrer que les égyptiens

reçurent la dreoncifion des =film de Jacob & de

leurs defcendans, qui demeurèrent long tems en

Egypte, qu'aie nier,
comme tait Marsham, fur la

feule autorité de deux hiltoriens très pofiérieurs à

Moyfe & qui dévoient être infiniment moins bien

inûruits que lui des

ham vouloit trouver toute la religion des Juifs dans

celle des, Egyptiens, & tout lui paroiffoit démentira-

tif en faveur de cette opiaionabfurde & ruinée depuis

long-tems. 3". Il eft certain que la pratique de la en-

concifion étoit fort différente chez les Juifs & chez les

Egyptiens les premiers la regardoient comme un de-

voir effentiel de religion & d'obligation étroite pour
les mâles feulement, fur ldquels on la pratiquoit le

huitieme jour après leur naitiance, fous les peines

portées par la loi chez les autres, c'étoit une affaire

d'ufage, de propreté, de raifon, de fante même

félon quelques-uns, de néceflîté phyfique;
on n'en

faifoit l'opération qu'au treizieme jour fouvent

beaucoup plus tard, & elle étoit pour les filles auffi-

bien que pour les garçons. 4e. Enfin l'obligation de

circoncire tous les mâles n'avoit jamais paffé en loi

générale chez les
Egyptiens

S. Ambroife, Origene
S.

Epiphane
& Jolephe atteflent qu'il n'y avoit que

les Prêtres, les Géomètres, les Aftronomes les Af-

trologues & les favans dans la langue hiéroglyphi-

que, qui fufTent aftreints. à cette cérémonie, à la-

queUe fuivant S. Clément d'Alexandrie, Jlromar.
liv. I.

Pythagore `en
voyageant

en Egypte voulut

bien fe foûmettre, pour être initié dans les my litres
des prêtres de ce pays & apprendre les fecrets de

leur philofophie occulte.

Mais ce qui ruine entierement le fyftèmede Mars-

ham c'eft qu'Artapane cité dans Eufcbe, préparât,

cvangél. fiv. IX. tkap. xxviij. affùre que ce fut Moy-
fe qui communiqua la dreoncifion aux prêtres égyp-
tiens. D'autres penfent encore, avec beaucoup de

vraiffemblance, qu'elle ne fut en ufage parmi eux

que fous le règne de Salomon. Du reffe ni alors, ni

même long-tems après, le commun du peuple n'étoit

pas circoncis parmi les Egyptiens, puisque Ezéchel,

ch. xxxj. v. 18. fie xxxij. v. iç). fie Jeremie cfujx. v.

24. &zS. comptent ce peuple parmi les nations in-

circoncifes. Abraham n'a donc point emprunté d'eux

l'ufage de la dreoncifion.
Chez les anciens Hébreux ta loi n'avoit rien pref

crit de particuuer ni fur le miniftre, ni fur rinlîru-

ment de la circondfiàni le père de l'enfant ou un au-

tre parent, ou un chirurgien quelquefois même un

prêtre, pouvoit faire cette cérémonie. On le fervoit

d'un rafoir mld'un couteau. Séphora femme de Moy-
fe circoncit fon fils Eliézer avec une pierre tranchan-

te, exod. jv. v. 2.5. Jofué en ufa de même envers les

Ifraélites qui n'avoient pas reçû la ci rconàfion dans

le désert, Jof. v. verf. 2.. c'étoit probablement de ces

pierres faites en forme de couteaux, que les Egyp-
tiens fe fervotent pour ouvrir les corps des perfonnes

qu'ils embaumoient. Les Gades ou prêtres de Cybèle
fe mutiloient avec une pierre tranchante ou un têt de

pot cafte, ne le pouvant faire autrement (ans fe met-

tre en danger de la vie, fi l'on en croit Pline, Ai/7.nar.

tir.XXXr.ch.xij.
Chez les luifs modernes le père doit faire circon-

cire fon fils au huitième jour, & non auparavant;
mais bien après, fi l'enfant eft infirme ou trop fôible

pour foûtenir l'opération. Voici les principales ce-

rémonies qui s'y pratiquent. Il y a un parrain pour

tenir &ajufter 1enfant fur (es genoux pendant qu'on
le circoncit, & une marraine pour le porter de la mai.

fon à la fynagogue, fie pour le rappôner. Celui qui
le circoncit s'appelle en hébreu mohel c'eft-a dire

circoncifeur Se cette fonction eft un
grand

honneur

parmi les Juifs. On reconnoît ceux qui l'exercent or-

dinairement parce qu'ils ont les ongles des pouces
fort longs, pour fufage dont tlous parlerons bientôt.

-Le père de l'enfant fait quelquefois l'office du mohel t

Se même dans fa maifon, car il n'eft pas toujours de

néceftité qu'on aille à la
fynagogue. Quand la céré-

monit fe lait dans ce dernier liou, au jour indiqué on

place dçs le matin deux ûéges avec des
carreaux de
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foie; l'un de ces fiéges eft pour le parrainqui tient

l'enfant; l'autre demeure vuide, & eftdeftiné au

prophète Elie qui, comme fe l'imaginent les Juifs,

aflifte inviûblement à toutes les àrtoncifions. Le

moktl apporte les inftrumens nécefraires favoir

un plat, un rafoir despo udres altriagentes, du lia-

ge, de la charpie, & de l'huile roiat, & quelque-
fois une écuelle avec du fable, pour y mettre le pré-

puce coupé. On chante quelque cantique en atten-

dant la marraine, qui apporte Tenant fur fes bras

accompagnée d'une troupe de femmes, dont aucune

ne pafle la porte de la fynagogue. C'eft-là que la mar-

raine donne l'enfant au parrain, & auflï-tôt tous les

afnftans s'écrient baruth-haba le bien venu. Le par-

rain s'affied & ajufte l'enfant fur tes genoux le me-hel

prend le rafoir, & dit Béni
foye^-vous Seigneur,

qui nous ave{ commande la circoncifion. En pronon-

çant ces mots il prend avec des pinces d'argent ou

avec fes doigts la groffe peau du prépuce la coupe,

puis avec fes
onples

il déchire une autre peau plus

déliée qui relie il fuce deux ou trois fois le fang qui

abonde, & le rejette dans une taffe pleine de vin;

enfuite il met fur la
plaie

du fang-dragon, de la pou-

dre de corail, & d autres drogues pour étancher le

fang; puis il applique des compreffes imbibéesd'hui-

le rofat, & il enveloppe le tout. Il reprend enfuite

la taffe, bénit le vin mêlé de fang, en mouille les le-

vres de l'enfant, en difant ces paroles d'Ezéchiel ch.

xvj. vtrf. 4. Et j'ai dit: vis en ton fang. Il prononce

une autre bénédiction pour l'enfant, auquel il im-

pofe le nom qu'on fouhaite. On récite après cela le

pfeaume 118, & l'on reporte t'entant la inaifon de

fes parens. R. Léon de Modene, des cérém, dit Juifs.

Voyc^ auffi le grand diction,
de la bibla de MVSimon

an mot circoncifion & le dictionnaire de ik bibU du P.

Calmet, fur le même mot.

La circoncifion,dans l'antiquité, n'étoit cérémo-

nie religieufe que pour les Juifs; mais lorfque d'au-

tres peuplesqui la pratiquoient pour d'autres fins &

d'autres raifons, comme nous l'avons dit, vouloient

embraffer le Judaïfme,laréitéroit-on? Dom Calmet

aflûre que quand les Juifs recevoient un prosélyte
d'une nation où la circoncifionétait en

ufage,
comme

un famaritain un arabe, un égyptien s il avoit dé-

jà reçu la circoncifion,on fe contentoit de lui tirer

quelques gouttes de fang de l'endroit où l'on donne

la circoncifion & ce fang s'appelloit lefang ds lal-

liance. Il ajoute que trois témoins affiftoient à cette

cérémonie, afin de la rendre plus authentique, qu'-

on y béniflbit Dieu., & qu'on y récitoit cette prière
O Dieu faites-nous trouverdans la loiks bonnesau-

vus Û votreproucTion commevousavc{ introduit cet

hommedans votrealliance.

Les juifs apoftats s'efforçoient d'effacer en eux-

mêmes la
marque de

la circoncifion. Le texte du
pre-

mier livre des Macchabées, ch. j. verf. iG. finunue

clairement: Fecerunt
fibi pmputia, 6 ncejferunt à

ttftamento fatûh
&S. Paul, dans hprem. aux Co-

nnth. ch. vij. verf. r8. femble craindre
que

les Juifs

convertis au Chritlianifme n'en ufafTent de même;

Çircumàfus aliquis vocatus eft,
non adducat

prepu-

S. Jérôme, Rupert
ic Haimon nient la pofdi-

lité du fait, & croyent que
la

marque de la cinoncU

fion
eft tellement

ineffaçable, que
rien n'eft

capable

de fupprimer cette marqué dans la chair du circon-

cis. Selon eux, ce
qu'on

lit dans les Macchabées

doit s'entendre des pères qui ne vouloient
pas

don-

ner la circoncifion à leurs enfans. S. Jérôme donne

d'ailleurs une explication forcée du
paffage de faint

Paul, qu'on peut
voir dans le P. Lami, introduit, à

l'Ecrit. fainte liv.I. ch.j. p. 7. mais, ajoûte ce der-

nier auteur, fi l'autotité de l'Ecriture at
de Jofephe,

lsv. XlLjh.

pourroit ajouter celle des plus fameux
médecins, qui

prétendent qu'on peut
effacer les marques de la ci,-

contifion. En
effet Celfe & Galien ont traité exprès

cette matière & Bartholin, de mort, biblu. cite
iEgi-

nete & Fallope, qui ont enseigne le fecret decouvrir

les marques de cette opération. Buxtorf le fils, dans

fa lettre à Bartholin, confirme ce
fait par l'autorité

même des Juifs.

Quoi qu'il
en foit, la circoncifion telle qu'on la re-

cevoit, avoit pour effet naturel de distinguer les

Juifs des autres
peuples:

mais outre- cela elle avoit

divers effets moraux; elle
fervoit àrappeller aux

Juifs qu'ils defeendoient du père des
cro ans du

père
du Meule felon la chair; elle fervoit à les ren-

dre imitateurs de la foi de
ce grand homme, & à

croire au Meffie qui
lui avoit été promis; elle étoit

un fymbole de la
circoncifion

du cœur, félon Moyfe,

deuuron. xxx. vtrf. 6. & même Celon Philon, de c'u-

cumeifione,
elle

obligeait
le circoncis à fobfervation

de toute la loi, Galat. ch. v.
vtrf. 3 enfin elle étoit la

figure
du

baptême.
Mais

malgré
les

éloges exceftfs

que
lui donnent les rabbins, M. Fleuri, dans les

meturs des Ifraélites, obferve que les Juifs n'avoient

point de fentiment unanime fur la néceBlté de la cir-

concifion
les uns la regardant comme un devoir ef

Menuet, les autres comme un
fimple devoir de bien-

féance.

Les Théologiens la confiderent comme un Sacre-

ment de l'ancienne loi en ce qu'eUe étoit un
figne

de l'auiance de Dieu avec la poftérjté d'Abraham

Propttr hoc dit S. Thomas, in lib. IV. fentent. difi.

1. quafi.j.
art. 2. ad. jv. qua(l. qida in Abraham fides

primo habuit quafi notabilem quantitattm, ai
proput

fidci religionem ab atiis fepararttur ideo
tifignaculum,

five facramentum fidci dtterminatum fuit, Jcilicst cir-

ctemcijio.
Mais

quelle grâce
ce facrement

conféroit-il,

& comment la conféroit-il? 'f

S.
Auguftin

a prétendu que la circoncifion remet-

toit le

pethé originel

aux enfans. Voici les paroles,
lib. Il

OtSnupt'us &concupifetnt. tap. ij. Ex qub inf

1 titilla ciratmeifio in popuUDei, quoderat tunefigna-

culum juft'uim fidei adfignificaùonem purgationis voit-

bat &parvulxs originalis vettrifque peccati. C'eft ce

qu'il répète dans fa livres contre Pélage & Caelef-

tius, contre Julien & contre la lettre de Petilien.

S. Grégoire le grand n'eft pas moins formel dans fes

traités de morale fur Job Quod apud nos vaUt gratis

bapùfmatis dit-il, Iiv. If, ch. iij. hoc egit apudvttt-
ru vel proparvulis fola fidts vel pro majoribus virtia

facrificii vtl pro iis qui ex Abrahct fiirpe prodierunt

myfterium circumeifionh. Le vénérable Bede, S. Fnl-

gence, S. Profper, embraffent la même doârine,
ainfi que plufieurs théologiens distingués, tels que le

maître des fentences qui dit expreflément Fuitcir-

cumeifionis facramentum wm confèrent remtduun con-

tra peccatum quod nunc baptifmus prmftat. Alexandra

de Haies, Scot, Durand, S. Bonaventure & Eftius,

pensent
de même: ces deux derniers ont même été

lufqu avancer que la circoncifion conféroit la grâce
ex opère operato, comme parle l'école c'efl-à-dire de

la même manière que la confèrent les facremens de la

loi nouvelle.

Quelque refpeûables que foient toutes ces auto.

rites, elle ne lont cependant pas infaillibles; & te

fcntiment le plus commun des
Théologien eft, après

S. Thomas, que la circoncifion n'avoit été ine

tituée pour fervir de remède au péche originel. i°.
Le texte de la genefe cité au commencement de cet

article, ne donne la circoncifion que comme un figne
d'alliance entre Dieu & fon

peuple,
& nullement

comme un rémede à la tache originelle. i°. S. Paul

écrivant aux Romains, enfeigne expreffément qu'-
Abraham reçut le figne de la cirçoncifiân qui étoit

comme la fceau de la juûice qu'il avoit eue avant
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que d'être circotkis Eejîgnum acctpit clreumcïjîonis

jnfi'mœ jtdti que efl inprapuùo. Rom. jv. verf. Il.

3". Tous les Pères, ayant S. Auguftin ont Soutenu

unanimement que htcircàncifion n'avoit point ta ver-

tu d'effacer le péché originel Abraham dit S. Juûin,

dans fon dialogue avec
Tryphon eircumcjfionem ac~

cepit in fignxm
non ad/uflittam quemadmodum &fcrip-

tura & ru ipfit nosfattri togunt & quodgemts
muliebre circumeifionis carnalis capax non tfi; fous id

attendit infignum datam circxmcifioncnr ifiam, mon xt

jufliiite opxs. S. Irenée, liv. IV. th. xvy. s'exprime
ainfi Circumeifiontm non quafi jufiitia confummatri-

cem, fed in ftgno eam dédit Dois ut cognofcibik perfe-

vertt genus Abraha. Et Tmullien dans fon ouvrage
contre les Juifs, ch. ij. Si circumeifio purgàt hominem,

Dtus Adam incircumeifom cum factrtt cur tum non

circumeidit; .et
poftquam dtliquit ft purgat circumei-

fio?
S. Cyprien, Uy± contre les Juifs, ci. v'ùj. faint

Chryfoflome,
homélie xxvij.fur la gène/. S. Ambroi-

S. Epiphane, Théodoret

Théophilaûe, Œcuménius, enfin une foule de com-

mentateurs & de théologiens, font de ce fentiment

les principales raifons dont ils l'appuient font 1°. que
le péché originel étant commun aux deux fexes, il

n'eût été ni de la fageffe ni de la bonté de Dieu de

priver le fexe féminin du remède à ce péché i°.

pourquoi
les Juifs auroient-ils interrompu l'ufage de

la circoncifion pendant les quarante ans qu'ils voya-

gèrent dans le defert, oit il eft probable que plufieurs
moururent fans l'avoir reçue ? pourquoi eût-il fallu

attendre au huitieme jour, les en£ans ne
pouvoient-

ils pas être Surpris par la mort dans cet intervalle ?

30. ni Philon le juif, ni les rabbins anciens & mo-

dernes qui affeûent d'exalter la circoncifion, ne lui

ont jamais attribué la vertu d'effacer le péché origi-
nel.

L'autorité de S. Auguftin n'eft donc ici d'aucun

poids il lifoit ou dans les Septante ou dans l'ancien-

ne vulgate
tout enfant mil* dont la chair n'aura pat

été circoniiji le huitième jour, fera "exterminé de fon peu-

pic, parce qu'il a violé mon alliance. Mais ces mots,,
le huitième jour ne fe lifent ni dans l'hébreu ni dans

notre
vulgate qui eft faite fur l'hébreu. 20. S. Auguf-

tin
croyoit que ces mots ,fera exterminé de fin peuple,

fignifioient fera condamna'a f enfer; Si dans
l'ufage

de

l'Ecriture, & felon le fentiment commun des jnter-

prete,s, ils figmfient umplement ou être puni de mort.

ou être enlevé de ce monde par une mort précipitée ou

itrcjeparé du corps des Ifraéàtes ou Are privé des grâces
& des prérogatives attachées à l'alliance de Dieu avec

Abraham. 30. C'eft de cette dernière alliance qu'il

s'agit uniquement dans ces mots, il a violé monaUuu»

ce, & non de ceUe que Dieu avoit faite avec nos pre-
miers pères & que nous avons tous violée dans là

perfonne d'Adam, comme fè leperfuadoit S. Auguf

tin, faute d'attention au texte du le
la lent

où le moi paBum y alliance eft tépeté jufqu'à huit fois,

mais toujours relativement aux engagemenique Dieu

impofoit à Abraham.

Quoique la circoncifion ne remît pas le péché ori-

ginel elle conféroit quelques graces, mais moins

abondantes, moins efficaces que les grâces de la loi

évangélique. Elle ne les conféroit
pas

néanmoins par
fa

propre force, mais par les mentes ce les bonnes

difpomions de ceux qui la recevoient ou qui Taëmi-

niuroient, ex opère operantis, comme on parle dans

Pécole, 8c non pas
ex opère operato ainfi que ceux dd

la loi nouvelle; c'eft la doârine du concile de Fto-

rence & du concile de Trente. fiçyrç la difertat. di

Dom Calmet fxr les effets de la circoncifion), à la tête
de¡on commentaire fur Cépitre aux Romains.

• r

L'origine & 1'ufage de la circoncifion chez d'autres

peuples que les Hébreux, eft facile à démontrer

mais tous font tirée

tfmaël chane de la maifon de ce patriarche, la com.

muniqua au peuple dont il fut le pere, c'eft-à-dire
aux Ifmaélites & aux Arabes; & de ceux-ci elle a
été tranfmife aux Sarrafins, aux Turcs, & à tous les

peuples qui profeffent la doârine de Mahomet. Les

Phéniciens & les Syriens la pratiquoient auffi. San-

choniathon cité par Eufebe,/>«)>«nu. évangél. lir. I.

dit que Saturne
qui

eft nommé Ifraîl par les Phéni-

ciens, n'ayant qu un fils nommé Jeud, l'immola fur
un autel qu'il avoit dreffé à fon père dans le ciel
& qu'ayant pris la circoncifion il contraignit tous fes

foldats d'en faire de même. De-là eft venu parmi les

Phéniciens la coutume qu'avoierft les princes d'im-

moler leur fils dans les plus preffantes néceffités de

l'état; & de-là vient auffi apparremmcnt fufage de
la circoncifion parmi ce peuple. Ce récit tft vifible-

ment l'hiitoire d'Abraham altérée par des fables,
comme on en rencontre beaucoup de fembiables dans
les fragrnens de Sanchoniathon, qu'Eufebe nous a

confervés. Les Iduméens, quoique descendus d'Abra.

ham & d'Ifaac, ne fe firent circoncire que depuis que
Jean Hircan les eut Subjugués & forcés à recevoir la

circoncifion, comme Jofephe le raconte, antiq. jud.
liy. Xfll. ch. xvij.

Les Turcs ont une manière de circoncire différen-
te de celle des Juifs; car après avoir coupé la peau du

prépuce, ils n'y touchent plus, au lieu que les Juifs
déchirent en plufieurs endroits les bords de Fa peau

qui reflent après la circoncifion: c'eft pourquoi les
Juifs circoncis guériflent plus facilement que les

Turcs. Ceux-ci avant la circoncifion preffent auffi la

peau à plufieurs reprifes avec de petites pinces, pour

l'engourdir & diminuer la douleur: ils la coupent en-
fuite avec unrafoir, puis ils mettent fur la plaie quel-
ques poudres qui la guériflent. Mais comme ils ne

croyent pas cette cérémonie néceffaire au falut, ils
ne la font à leurs enfans que quand ceux-ci ont at-

teint l'âge de 7 ou 8 ans. On voit dans les mémoires dt

i'Etoik fous l'année 1 j8i,qu'AmuratIU. voulant tai-

re circoncire {on fils aîné âgé d'environ quatorze ans,

envoya un antbaffadeur à Henri III. pour le prier
d'affiner i cette cérémonie, qui revoit fe célébrer à

Conftandnople au mois de Mai de l'année fuivante.

Les ligueurs & fur-tout leurs prédicateurs, pre-
noient occafion de cette ambaffade d'appeltér Henri
III. le roi turc & lui reprochoient qu'il étoit parrain
du fils du

grand-feigneur.
Les Perfans ne circoncifent leurs enfans qu'à treize

ans, ainfi que les Arabes, en mémoire difmaël qui
ne fut circoncis qu'à cet âge. Ceux de Madagafcar

coupent la chair trois différentes reprifes, & font

beaucoup fotffrir les enfans r celui des parens qui fe
faifit le premier du prépuce coupé, l'avale. Herrera

parle d'une
efpcce de tirconàfion

en ufage chez les

Mexicains, quoiqu'ils n'euffent aucune connoiffance
du Judaifme ni du Mahométifme elle conuftoit à

c le prépuce & ks oreilles aux enfans fitôt

qu'ils étbient nés. En rechappoit-il beaucoup de cette

A l'égard de U. circoncifion des femmes elle n'a

jantis itien ufage chez les anciens Hébreux, non

plus que chez les Juifs modernes, mais feulement

chez les Égyptiens & dans quelques endroits de

l'Arabie fedt la Perte. S. Ambroife, HKlî. de Atra.

ham. cap. xj. avance indéfiniment que les Egyptiens
donnent la àratncifion aux hommes & aux témmes

ab commencement de ta quinzième année; &5tra>

dit aaffiqêe les femmes égyptiennes

reçoivent la circoncifion. M. Huet dit à'ce fuiet des

Cbdft» affez curieuics, dans une note latine fur Ori.

gène que nous transcrirons ici Circumcifio fiemino-

in Aufhviîum pratftrtiwt muluriius ita txcrejeu ut fer-
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rusa, lib. VI. Actius, tarai, jv.fir. 4. cap.

<uj. quorum hk
ita ptrgù. Quapropter JEgyptiis vifum

tfi ut antequam exubxru {pars
illa corporis ) ampuu-i

tsrr, tum pracipii
cuni virgims

nubiles font
elocand*.

Quàd igitur nectjptate priatum imtBum efl

rtligionipoft modumufurpatumfuit: quoi

/^ML^ircumeifione opina» funt. Porro lianc coafuctu-

dinem
ctrcvmcidcndarum

mulicrum kodieque retinere

jEgypùos ifinttu ii qui rtgiones
Mas

luflraverunt ig-

ntmque mi compefeendam partis hujusluxuritm«dhit*'

thiopii,
Lto

iib. nil. narrât. Mahummedilegeidprafcribi, quamvis

in Mgypto
tantum & Syrid obtineat; munufquc id

obirc

voulu quafiampcr
vicos Cairi minifieriumfuum

vutdi-

tonus.

Paul Joye & MunAer difent que la cireoncifion eft

en ufage chez les fuiets du, Prête-Jean ou les jVuyf-

fins, même pour
les femmes;

que
c'éft pour elles

une marque
de noblefle maisqu on ne la donne qu'à

celles qui prétendent descendre de Nicaulis reine de

Saba, celle qui vint voir Salomon. Il eft fort proba-

ble que c'eu des anciens Egyptiens ou des Arabes que

les peuples d'Afrique ont reçu la cireoncifion.

Les Juifs modernes ne font point recevoir cette

marque leurs filles; mais au commencement du

mois, après que la mere eft relevée de fes couches,

elle va à la fynagogue
là le chantre dit une bénédi-

ction en faveur de la petite fille, & lui impofe le nom

que le pere ou la mere défirent. Chez les
juifs

d'Al-

lemagne cette cérémonie ne fe fait point à ta fynago-

gue, mais au logis de l'accouchée, où le chantre fe

tend pour cet effet. (G)
Circoncision^* Notn-Sùgneur Jtfia-Chn^,me

qui fe célèbre dans l'Eglife romaine en mémoire de

la cireoncifion du Sauveur, qui n'étant pas venu,

comme il le dit lui-même, pour enfreindre la loi,

mais pour l'accomplir, voulut bien s'y foûmettre en

ce point. On croit communément que ce fut dans

Bethléem, & Celon faint Epiphane, dans la grote ou

il étoit né. Il reçut dans cette cérémonie te nom de

Jtfiis c'eft à-dire Sauveur. Luc, c. xj. v.xi.

On appelloit autrefois cette fête l'oclavt dt la Na*

tivité, ce eUe ne fut établie fous le nom de àrconci-

fioa que dansle vij. fiecle, & alors feulement en Ef-

pagne. En France, le premier de Janvier, jour au-

quel elle tombe, étoit un jour de pénitence & de jeu-

ne, pour expier les fuperftitions & les dér.eglemens

auxquels on fe livroit en ce tems-là, & qui étoient

un refte du paganifme. A ces divertuTemensprofa.
nes qui furent entièrement abolis, fuivant l'avis de

la faculté de Théologie de Paris, en 1444 ,on a fub-

flitué une fête folennelle qu'on célèbre par toute

l'Eglife &qui eft auffi la véritable
fête du nomde

CIRCONFERENCE,fubft. fém. fe, dit dans les

ilimtns de Giomuru de la ligne courbe, qui renfer-

me un cercle ou un efpace circulaire, & qu'on nom-
me auffiquelquefois pinpktru. Ce

mot eft formédu latin circum environ &de /110

Toutes leslignes tirées du centre la çitconfîrtntt

du cercle, & qu'on appelle font égales cote-

elles. Voyti Rayon.

Une partie quelconque de la cireon/erenets'appelle

arc; une ligne droite tirée d'une extrémité de cet arc

à l'autre s'appelle la cordsde cet arc. yoyt^frKC &

Corde.

La àrtûnfirtnct du cercle eft fuppofée divifée en

360 parties égales, qu'on^ppeUedegrés. Voyt^ DE-

L'angleà la cirtonfirtnet eft fous-doublede celni^

qui eft au centre. Voyt{ AnGle & Centre,

Tout cercleeftégal à untrianglere&ligne dont
labafeeftégaleà lacirtonfirtnetocla hauteur4gale
au rayon.^oye^ Triangle.
Les circonflrtnctsfont entr'elles coatme leurs

rayons.>iy«î RAYON.
De plus,pulfquelaàrtonfinnttdetoutcercleet

à fourayoncommecelledetout autrecercleeftau

fien,la raifonde lacirconfinnetaurayoneftdoncla
mêmedanstouslescercles.

Archimededonnepour raifonapprochéedudia-
mètrea tacirconférencecellede7 àas. Cettepropo-
fitiond'Archimedeeft démontréedansla Géométrie,
du P.Taquet.

D'autresquiapprochentplusdela vérité, la font
de 10000000000000000à 314159x6535897931.

Dansl'ufage,Viette, Huyghens,&c.donnent4

proportionde 100à 3 14pourdespetitscercles,&
celle de 10000,à 3 1415 pourlesgrandscercles,
maislaproportionlapluslutieenpetitsnombreseft

cellede Metrius,Savoirde 113à.355.VoyeD̂ia-

mètre.
D'oùil fuitquelbdiametred'uncercleétantdon-

né, onaau$ facircortffrcnce,laquellemultipliéepar
le quartdu diamètre donnel'aue ducercle. Voytr^
AIRE.Chambers.

Circonférence,^ dit auffiengénéralducon-
tourd'unecourbequelconque.foyrçCoURBE.

CIRCONFLEXE,adj.entermtdeGrammaireac-
centcirconflexe,foyer ACCENT.

CIRCONLOCUTION,f. f. ( Belles Lettres.>
tourd'expreffiondont on fefert, ou lorfqu'onn'a

pas, pourainfidire,fouslamainle termepropreà

exprimer directement& immédiatementunechofe,
ou lorfqu'oas'abftient

d'employer
le termepropre,

parrefpeftpourceuxàqui1onparle ou pourquel*
qu'autreraifon.Ce moteftcomposédu latin

loquor,je parleautour.
EnRhétorique,circonlocutioneftunefigurequ'on

employépouréviterd'exprimeren termesdireâs
deschofesduresou de{agréables,ou peu çonvena-
bles,qu'onfaitentendreenempruntantd'autrester-

mesquirendentla mêmeidée,maisd'unemanière

adoucie,& ea la palliant.
Cicéron,parexemple,nepouvantnierqueClo-

diusn'eûtété tuéparMilon,oudumoinsparfesor-

dres, t'avoueindirectementparcettecirconlocution:
« Lesdomeftiquesde Milonn'ayant pu fecourir

•»leurmaîtrèqu'ondifoitavoirététuéparClodius,
ilsfirentenfon abfence,& fansfa participation
on fonconfentemeat,cequechacunpourroitat-
tendredesfiensenpareilleoccafion». Voy*\Pi-

CIRCONPOLAIREadj. (Jflron.)étoilesareon-

polaires,cefontcellesquifontfituéesprèsdenotre

paleboréal,quitournentautourde lut fansfecou-

cher jamaisparrapportà nous,c'eft-à-direfanss'a-

baifler jamaisau-deflbusdenotrehorifon.n eftbiea

aifé dedéterminerla partiedu cielquirenfermeJet
étoilescirconpolairespar exemplepourParis.Com-

mePariseftéloignédel'équateurde 48d50', onn'a

qu'àprendredepuislepôlearctiquedepart et d'au-,

tre decepole48* sol, Setoutes tes étoilesquife-

ront renferméesdanscettezonede 97d4d, ne fe

coucherontjamaisà Paris.VoyetÊTOILE,POLIE.,

TouteslesétoilescomprifesdanslTiénûfpherebo-

réaloufepteatrional,fontcirconpolairespourlesha-

bitansdu polearcHquec'eft-à-direne le couchent
jamaispoureux. (0)

tiondecirconfcrireuncercleà unpolygone,ouun

polygoneàuncercle,ou àtoutefigurecourbe,"<<&•
Circonscrire.

La circonfiription des polygones
ne çonfifte que.
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dans Part de tirer des tangentes; car tons les côtés

d'un polygone circonfcrit à une courbe, font des

tangentes
de cette courbe. ^«{Tangente, f £)

CIRCONSCRIRE en Géométrie ilémentain c eft

décrire une figure régulière autour d'un, cercle, de

gianiere que tous les côtés deviennent autant de tan-

entes de la circonférence du cercle. Ft>ye^ Cercle,

Polygone, &c

Ce terme fe prend auffi pour la description d'un

cercle autour d'un polygone, de façon que chaque

côté du polygone foit corde du cercle; mais dans

ce cas, on dit que le polygone eft infait, plutôt que

de dire que le cercle eft circonfcrit.

Une figure régulière quelconque A B CD E (Pl.

deGéonuS.fig. 25.) inscrite dans un cercle, fe ré-

foud en des triangles Semblables & égaux, en tirant

des rayons du centre Fdu cercle, auquel le polygo-

ne eft infcrit, aux différens angles de ce polygone,

& (on aire eft égale à un triangle reôangie dont la

la hauteur une perpendiculaire F H tuée du centre

du polygone fur un de fes côtés, comme A B.

On peut dire la même chofe du polygone circonf-

crit a b c d excepté que la hauteur doit

être ici le rayon FK.

L'aire de tout polygone, qui peut être infcrit

dans un cercle, eft moindre que celle du cercle; &

celle de tout polygone, qui y peut être circonfcrit

eft plus grande. Le périmètre du premier des deux

polygones dont nous parlons, ell plus petit que ce-

lui du cercle, & celui du fecond eft plus grand. Voy.

PÉRIMETRE, &C.

C'efl de ce principe qu'Archimede et\ parti pour
chercher la quadrature du cercle, qui ne confine ef-

feâivement qu'à déterminer l'aire ou la furface du

cercle. Voycr^QUADRATURE.
Le côté de l'exagone régulier eft égal au rayon du

cercle circonfcrit. Poyet EXAGONE.

Circonfcrire un cercle à un polygone régulier donné

ABCDE
(fig. 18) &réciproquement. Coupez pour

cela en deux parties égales deux des
angles

du poly-

gone, par exemple A 6c B; & du point F, où les

deux lignes de feâion fe rencontrent, pris pour cen-

tre, décrivez avec le rayon
FA un cercle.

Circonfcrire un quatre autour d'an cercle. Tirez deux

diametres AB, D £ (fil. 3 1.), qui fe coupent à an-

gles droits au centre C; & par les quatre points où

ces deux diametres rencontreront le cercle, tirez

quatre tangentes à ce cercle, elles formeront par
leur rencontre le quarré demandé.

Circonfcrire un polygone régulier quelconque par

exemple un pentagone autour d'un cercle. Coopez en

deux parties égales la corde A E de l'arc ou de l'an-

gle qui convient à ce polygone (h. 28.)., par la

perpendiculaire FO partant du centre, 4c vous la

continuerez jufqu'à ce qu'elle coupe l'arc en,. Par

les points A T, tirez des rayons A E, EF; & par
le

point g une parallèle à AE,qui rencontre ces

rayons prolongés ena,e; alors 4 fera le côté du

polygone circonfcrit. Prenez la corde A B =zAE;ù-
réz le rayon FB, & prolongez-le en

b jufqu'à
ce que

Fb foit égal à Fe; tirez enfwte a i, ce ien un au-

tre côté du polygone & vous tracerez tous les au-

tres de la même manière.

Infcrireun polygonerégulierquelconquedans an ter-
cle.Divifez j6od par le nombre des côtés, pour trou-
ver

laWiantité dej^ajigle EF D; faites un angle au

centre égalà celui-là, & appliquez la corde de cet

angleà lacirconférence autant de foisqu'elle pour-
ra yêtre appliquée; ce fera la 6 ure qu'il failoit inf-
aire dans le cercle. Chambus.

{E}
CIRCONSCRIT,adj. ( Géomet.) Ondit, en Géo-

métrie qu'un polygone
eft circonfcrità un cercle,

quand tous les ,côtes du polygone font des tangen-

tesaueerde; & qu'uncercleeflcirconfcritàun po-
lygone, quand la circonférence du cercle page par
tous les fommets des angles du polygone. Voy tz Cir-
conscrire.

HYPERBOLE circonscrite, dans la haute Géo.

métrie eft une hyperbole du troifiéme ordre, qui
coupe fes asymptotes, & dont les branches tenter.
ment au-dedans d'eUes les parties coupées de ces

asymptotes. Telle ck la courbe ou portion de courbe

CE, DH(fig. jj). Analyji.), dont lesbranches CE,
DH, Sont chacune au-dehors de leurs afymptotes

refpe8ives AE,AG. Voytj Courbe. (0)

CIRCONSPECTION, RETENUE, CONSIDE-

RATION, EGARDS, MENAGEMENS ,fynonym.

(Gramm.) Une attention réfléchie & meiurco fur la

façon de parler, d'agir, & de fe conduire dans le

commerce du monde par rapport
aux autres, pour

y contribuer à leur fatisfaâion
plutôt qu'à la fien-

ne, cil l'idée générale que ces cinq mots préfentent
d'abord, fuivant la remarque de l'abbé Girard. Il
me paroît que voici les différences qu'on y peut
mettre.

La circonfptcllon eft principalement dans le dit-

cours la retenue eft dans les paroles comme dans les

aflions, & a pour défaut oppofé Vimpudenu la con-

fidiraùon, les égards, & les ménagtmcns font pour
les perfonnes, avec cette différence que la confidé-
ration & les égards font plus pour l'état, la fituation

fit la qualité des gens que l'on
fréquente,

& que les

ménagemtns regardent plus particulièrement leurs in-

clinations & leur humeur.

La confédération femble encore indiquer quelque
chofe de

plus
fort que les égards; elle marque mieux

le cas qu on fait des perfonncs que l'on voit, l'efti-
me qu'on leur porte en réalité, ou feulement en ap-

parence, ou un devoir qu'on leur rend. Les égards
tiennent davantage aux règles deJa bienséance & de

la
pplitefle.
Toutes ces qualités circon/pedion, retenu* con-

nemment fans être 'plus vertueux mais comme on

ne recherche guère dans la Société que l'écorcé, on

a mis à ces qualités, bonnes en elles-mêmes,
un prix

fort fupérieur à leur valeut. Les
gens

du monde n ont

parvenus les autres hommes qu ils méprifent, qu'un

peu de vernis qui les couvre, & qui cache à la vue

leur médiocrité, leurs défauts, & leurs vices. Article

dtM.le Chevalier de Jav COURT.

CIRCONSTANCE, CONJONCTURE, f. f.

relatif

ture eft relatif au moment. La circon/tancc eft une de

fes particularités la conjoncture lui eft étrangere;
elle n'a de commun avec l'action que la contempo-
ranéité. C'eft un état des chofes ou des perfonnes
coexiftant à l'action, qu'il rend plus ou moins fi-

CÎRCONVALLATION,f. f. en terme de la guerre

desjlégcs, eft une ligne formée d'un (otté Se d'un pa-

rapet, que les alfrégeans font autour de leur
camp»

pouf le défendre contre les fecours qui peuvent ve-

nir aux affiéeés. Voyt{ LIGNE.

Ce mot eft formé du latin circum, autour, & v&L-

lum vaUéc ou élévation de terre.

On doit obferver dans la difpofitioa de la ciretn.

1". D'occuper le terrein le plus avantageux des

environs de la place, foit qu'il te trouve un peu plus

près, ou un peu plus loin cet. ne doit faire aucun

i°. De fe porter de manière que la queue des

camps ne foit pas fous la portée du canon de la

place.

30. De ne point trop fe jetter à la compagne,
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mais d'occuper précifément le terrcinnéceffaire 1 la

sûreté du camp.

4°. D'éviter de.fe mettre fous les commandemenj

qui pourroient incommoder le dedans des camps Oi

de da ligne par leur fupériorité ou par leurs revers.

Lorfque ces défauts fe rencontrent, il vaut mieux

occuper
ces commandemens foit en étendant tes li-

Ines lutque-là, foit en
y

faifant de bonnes redoutes

ou de petits forts, que de s'y expofer. On doit auffi

faire fervir ¡\ la circonvolution, les hauteurs, ruif-

feaux, ravines, efcarpemens, abattis de bois, buif-

fons,
at généralement tout ce qui approche de fon

circuit, & qui le peut avantager..
La portée ordinaire du canon, tiré 3-peu-près

horizontalement ou fur un angle d'environ dix ou

douae degrés, peut s'eftimer à peu-près de i loo toi-

fes. Cette portée, fuivant les épreuves de M. Du-

metz, rapportées dans les mémoires de Saint-Remi, eft

beaucoup plus grande; mais dans ces épreuves le ca-

non a été tiré à toute volée c'ett-à-dire fous l'angle

de 45 degrés. Sous ces angles, fes coups font trop

incertains; ainfi on doit établir pour règle générale,
que la queue des camps des troupes qui campent
dans la circonvallation, doit être éloignée de la pla-
ce au moins de i xoo toifes. La profondeur de ces

camps eft d'environ 30 toifes, & la difiance du front

de bandiere à la ligne, de 110 d'où il fuit que la cir-

<onvallaùon doit être dirigée à-peu-près paralléle-
ment à la place, à la diflancc au moins de 1 jjo ou

1400 toifes. Elle eft flanquée de difhnce en diftan-

ce par des angles faillans qu'on appelle redans. Voyt\

La mefure commune des lignes de circonvallation

quant au plan, doit être de 1 10toues d'une pointe
de redan à l'autre. On doit obferver de placer les re-

dans dans les lieux les plus éminens, & jamais dans

les fonds; comme au6i que les angles des redans

(oient toujours moins ouverts que le droit, a6n que
fes faces fie préfentent moins 1 l'ennemi. Voye\ le
tracé des lignes, Planche XIII. Je Fortification.

L'ouverture du fofle de la tirconvallation doit être

de 1 5 16 ou 18 pies, fur 6 à 7 & demi de profon-

deur, tatuant du tiers de la largeur.

De cette façon le foffé aura 1 8piesde
larpe

à fon

buvcrture; fa largeur au fond fera de 6 piés, ce

qui donne 11 pies de largeur, réduite fur 7 pies &

demi de profondeur, revenant par toife courante à

deux toifes cubes & demie; c'eft l'ouvrage qu'un

payfan peut faire en fept jours fans beaucoup te fa-

tiguer.
Sur ce

pié-là,
on peut proposer les mesures des fix

profils fuivans pour toutes fortes de circonvallation.

On ne doit en employer ni de plus forts ni de plus
foïblcs.

PREMIER PROFIL,

Second profil.

Troisième profil.

QUATRIEME PROFIL..

Cinquième profil.

SIXIEME profil.

L'épaiffeurdu parapet du premier profil eft de Il

pies, du fecond de 7 pies, & ainfi de fuite en dimi-
nuant d'un

pié.
Pour la hauteur totale elle eu de 7

pies & demi. La banquette a 4 piés & demi de lar.

geur, & 3 dehauteur. Lebord de la contrefcarpe du
toué eft un peu plus élevé que le niveau de la cam-

pagne, il forme une efpece de glacis qui cache à
ennemi le pié du parapet enforte qu'il ne peut le
battre ou le ruiner, lorfqu'il en cil éloigné. Voyt\
us différentproftls, PI. XI F. dt Fortification.

Pendant la construction des lignes, les ingénieurs
fe partagent entr'eux leur étendue, pour avoir foin

que les mesures foient auffi exactement obfervées

qu'il eft poffible. La diligence du travail ne permet
pas, au moins en France, qu'on y apporte grande
attention; mais il faut cependant taire obferver les
taluds des foffés & les profondeurs portées aux pro-
fils; autrement cet ouvrage fera très-imparfait.

On faifoit autrefois des épaulemens dans l'inter-
valle des lignes & de la tête des camps, environ à

vingt toifes de cette tête, & de trente-cinq ou qua-
rante toifes de longueur principalement dans les

parties expofées à quelque commandement des de-
hors. Ils étoient difpofés par alignement, & paral-
lèles à la tête des camps: ils avoient neuf pies de
haut fur dix ou douze d'épaiffeur mefurés au foin*
met. La cavalerie des affiégeansfe mettoit derriere,
quand on attaquoit les lignes. Cette méthode ne fe

pratique plus à-préfent. On fortifioit auffialors les

lignes de circonvallationpar des forts et par de gran-
des redoutes

palifladees ce qui ne fe pratique plus
guère la bnéveté de nos fiéges n'exigeant point
tant de précautions. féyrç M. le maréchal de Vatt·

ban, attaque dts plates.
On peut Palier les lignes Eton le fait quand on

préfume qu'elles dureront quelque tems & que les
environs de l'efpace qu'elles occupent, fournineot
du bois

propre a cet ouvrage.
On fait encore quelquefoisun a vant-foffé devant

les lignes de douze ou quinze piesde largeur paris
haut & de fix ou fept de profondeur. Il ic fait en-
viron à douze ou quinze toifes du fofle de la ligne.
Son objet eft d'arrêter l'ennemi lorfqu'il vient atta-

quer les lignes, &de lui faire perdre bien du tems
& du mouds en le pafljat, M, 1$ maréchal de Vau-

bac
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Tome111. N n n

ban et defapprouvoit l'ufage fut u que l'ennemi!

étant arrivé 4, ce foffé ,le trouve en Je jettent de-

dans couvert du feu dé la circonfolUtion. Mais

quelque
déférence que

Ton doive à ce
grand

hom-

me", il fembie néanmoins qu'on peut dans plufieura

casfe fervit avantageufement de cet avant-foffé. ll

arrête néceffairement la marche de l'ennemi & il

Fexpofe plus long-tems au feu de la ligne auffi a-t-

on fait en différentes occafions des avaut-foffés

aux lignes, depuis M.deVauban, et notamment à

la circonvallation de Philisbourg en «73 4-

Cette circonvolution étoit encore fortifiée par des

puits
d'environ neuf pies de diametre à leur ouver-

ture, 8r de fix à fept de profondeur. Ils étoient ran-

gés
en échiquier 8c affez près les uns des autres

pour empêcher de paner dans leurs intervalles. Les

Efpaenols
avoient pratiqué quelque

chofe de pareil

au Gcge d'Arras en 1654; ïeutemonvalhuion étoit

défendue par des efpeces de petits puits de deux pies

de diamètre fur un pié & demi de profondeur, dans

le milieu defquels
étoient plantés de petits pieux qui

pouvoient
nuire beaucoup au

paflage
de la cavale-

ne. Voyt^yt plan & le profil a une partie de la cir-

xonvalUtion de Philisbourg, Plancht Xr. dt Forti-

fication figurt prtmurt.

Cette circonvolution des Efpagnols paroît avoir

été copiée de celle de Céfar à Alexia. Voici en quoi

confiftoit cette derniere.

« Commeles foldatsétoient occupésen même
temsAallerquérirdu bois8cdesvivresaflezloin,

m&à travailleraux fortifications,Céfartrouvaà-
1»proposd'ajouter quelquechofeau travaildes li-
» gnes afinqu'ilfallûtmoinsde genspourlesgar-

der!Il prit doncdes arbresde médiocrehauteur
» oudesbranchesfortesqu'il fit aiguifer & tirant
r un foffédecinqoiesdeprofondeurdevant les li-

gnes il lesy fit enfoncer& attacherenfemble
»parle pié afinqu'onnepût lesarracher.On re-
»couvroitle fofféde terre, entortequ'ilne paroif
»(bitquela têtedutronc dontlespointesentroient
»dansles jambesdeceuxquipenfbientlestraver-
»fer c'eftpourquoilesfoidatslesap'pelloientdes
mups 8ccommed y enavoitcinqrangsde fuitequi

étoiententrelacés on neIls pouvottéviter. Au-
devantilfitdesfotfesdetroispiedsdeprofondeur,
un peuétroitespar le haut & difpoféesde tra-

»versenquinconcelà-dedanson fichoitdespieux
rondsde la groffeurde lacuiffe brûlés&aiguifés

»parle bout qui fortoientquatredoigtsfeulement
horsdeterre; le reiteétoitenfoncétroispiesplus
basquela profondeurde la foffe pourtenirplus

\» ferme &la foifecouvertedebroufuillespourfer-
vir commede piége.Il y en avoit huitrangsde
»fuite, chacunà troispiesdediftanceFunde l'au-
»tre et lesSoldatslesnommoientdeslys à caufe
» deleur retfemblance.Devanttout cela il fit jkt-
»teruneefpecede chauffe-trapes qui étoientdes
»pointesdeferattachéesàdesbâtonsdela longueur
» dupié quife fichoienten terre tellementqu'il
»neiortoitquecespointes,que les foldatsappel-

loientdesaiguillons&toutela terreenétoitcou-
verte Comment,dt Céfar par d'Ablancourt.
Leslignesdecirconvallationayantpeud'éleva-

tion, ellesn'ontpasbefoinde battions pourêtre

flanquéesdanstoutesleurspartiescommel'enceinte
d'uneplace; lesredansqw fontd'uneconttruâion

plusûmple& d'uneplusprompteexpédition font
luffifanson fait feulementquelquesbauionsdans
lesendroitsoùla lignefaitdesangles,qu'unredant
ne défendroitpasauffiavantageufèment.Ilarrive

cependantqu'onfefertauffiquelquefoisdesbasions
pourflanquerlaligne principalementlorfqu'ellea
peud'étenduecar lesbattionsaugmententconfidé-

rablenuntfa circonférence,LapbgjraAdcpartie de

fortifiée. dePbitisbourgen 1734; en étoit

On élevé desbatteriesà la pointedes redans
pout tirer le canonà barbetteparvenusle parapet.
On letire decettemanièrepar-toutoh on le placo
le longde la circonvallation.

Les
lignesde circonvallationexigentde très-for-

tes arméespour lesdéfendre.Si fon fuppofeuns
circonvallationdontle rayonfoitde 1700toifes,ce
quieftlamoindrediftançe-ducentrede la placeà la
circonvolutiononaura aumoins11000toifespour,
fa circonférence,eny comprenantlesredansceles
détours cequifaità-peu-prèscinqlieuescomma*
liesde France.

Si pour border une ligne de cette étendue;
on donnefeulementtrois piesà chaquefoldat, il
faudrai4ooohommespour un feulrang; & pour
troisdehauteur71000, fansrien compterpourla
fécondeligne,pourlestranchées,& lesautresgar-
des, quidemanderoientbienencoreautantdemon-
de pour quetout fut fuffifammentgarni. Où trou-
ver desarméesdecetteforce? & quandon dégar-
niroitlamoitiédesTigneslesmoinsexpofées, pour
renforcercellesquile feroientle plus onnepar-
viendroitpasà les garnirfuffifammentà beaucoup
près; d'autantplus quefilesplacesaffiégéesfont un
peuconfidérables,la circonvallationdeviendrabien
plusgrandequecellequiefticiluppofeecequiéloi-
gneencoreplusla poliibilitédelesbiengarnir.Cette
confid.crationa partagéles fentimensdespluscéle-
bres, généraux,fur futilitéde cesfortesde lignes.
Tousconviennentquil y a descasoù l'on en peut
tirerquelqueutilité,fur toutlorfqu'ellesfontferrées
&qu'ellesn'ontqu'unemédiocreétendue maislorf-
qu'ellesembraffentbeaucoupde teriein il eft bits
dilfcilede lesdéfendrecontrelesauaquesd'unen-
nemiintelligent.

Lorfquefennemife ditpofepour attaquerles li-

gnes, il y a deuxpartisà prendre: te premierde.
lui endifputerl'enuée, & le féconddelaifferune
partiedel'arméepourlagardedestravaux du fié-
ge, & d'alleravec le reue au-devantde l'ennemi
pourle combattre.Cesdeuxpartisont chacunleurs

parafai»parmiles généraux maisilfemblequele.
derniereu le plusgénéralementapprouvé.

L'inconvénientqu'ontrouved'attendrel'ennemi
dansleslignes, c'eft quecommeon ignorele côté*
qu'ilchoiurapour{onattaque on eftobligéd'être

égalementfortdanstouteslespartiesdetaIigne 8c
que lorfqu'eUeeftfort étendue lestroupesfetrou-
vent trop éloignéeslesunesdesautrespour oppo.
ferunegranderéfiftanceà l'ennemidu côté de ion

attaque.Laplupartdeslignesdecirconvallationqu|
ontété

attaquées,
ontété forcées ainfile raifon*

nement& 1expériencefemblentconcourirégale-
ment à établirqu'il fautaller au-devantde l'enne*
mi pourle combattre & pour ne pointle laiffea
arriverà portéede la circonvaUationt

Cependantfans vouloir rien déciderdans unq
queRionde cetteimportance il fembleque lorf-

qu'unelignepeut être taifonnablementgarnie, on

peutla défendreavantageufement.
Il ett inconteftableque fi le foldatquidéfendla

ligneveut profiterde tous fesavantages il en a
de très-grands& detrès-réelsfurl'affaulant.Celui-
ci eutobligéd'effuyerlefeude la lignependantun

efpacede temsairezconfidérable avant deparve-
nirauborddufoffé.Il fautqu'ilcomblecefofiéfous
cemêmefeu cequiluifaitperdrebiendu monde,
& qui doit dérangernéceffairementl'ordre de {et

troupes.Ett-il parvenuà pénétrer dansla ligne
cene peutêtre quefurun frontfort étroit ilpeut
êtrechargédefront at de flancpar les troupesqui
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font dedans'; lesquelles en faifant bien leur devoir;
doivent Ile culbuter dans le foffé.

Suppofons qu'il parvienne faire plier la pre-
mière ligne d'infanterie qui borde la ligne la ca-

valerie
qni

eft derrière peut ( 6c elle le
doit ) tom-

ber fur l'infanterie ennemie qui a pénétré dans la

ligne & conutte elle ne peut y entrer qu'en de-

fordre il eft aifé à cette cavalerie de tomber def-

du Et de la culbuter.

Malgré des avantages
fi évident, Fexpérience

-dît M. le chevalier, de Folard, démontre que le fol-

dit' eft moins brave Se moins réfolu derrière un te-

tranchement qu'en rafe campagne. Il met toute fa

confiance dans ce retranchement & lorfque l'en-

-mi, pour éviter d'être trop long-tems expose au

feu de la ligne; fe jette brufquement dans le foffé
& qu'il tlcâe de monter de-11 fir le retranchement

le foldat commence à perdre confiance Se il la
perd

ttotalement lorfqu'il le voit pénétrer dans la ligne.
« On croit, dit cet auteur le mal fans remede, Ibrf-

qu'il n'y a rien de
plus

aifé que d'y en apporter, de

repouner ceux qui font entrés, & de les culbuter

dans le foffé car outre qu'ils ne peuvent pénétrer
en bon ordre ils font dégarnis de tout leur feu

i» cependant l'on ne fait rien de ce que l'on eft en

état de faire l'ennemi entre en foule fe forme
et l'autre fe retire fit la terreur courant alors dans

» le
long

de la ligne, tout s'en va, tout le débande,
« fans favoir fouvent même où l'on a percé

On peut conclure de-13, que lorfque le foldat con-

noîtra bien tous les avantages que lui procure une

bonne ligne qu'il fera difpofé a s'y bien
défendre,

que toutes les parties pourront également en être

soutenues, & enfin qu'on prendra toutes les précau-
tions néceffaires pour n'y être point furpris il fera

bien difficile à l'ennemi de la forcer. 4

On en a vu un exemple au fiége de-Phmsbourg en

1734. Les bonnes difpofitions de la drconvalUtion

empêchèrent le prince Eugène après qu'il l'eut bien

reconnue d'en faire l'attaque. Il fut fimple fpeâa-
teur de la continuation du fiége at il ne jugea pas

.propos, dit rhiftorien de fa vie, d'égayer de for-

cer nos lignes, tant elles lui parurent redoutables 8t

l'abri de toute infulte. En effet, leur peu d'étendue
les mettoit en état d'être également défendues.

Lorfqu'on fe trouve dans des fituations fembla-

blés on
peut

donc attendre l'ennemi
tranquille-

ment mais lorfque la grandeur
de la circersvsllaios

ne permet pas de la garnir également le parti le

plus sûr eft d'aller au-devant de l'ennemi comme

le fit M. le maréchal de Tallard à Landau en 1703
& M. le duc de Vendôme à Barcelone en 1704.

Tout le monde fait qu'au fiége de Turin en 1 706
feu M. le duc d'Orléans propofa de prendre le mê-

me parti & que pour ne l'avoir pas pris l'armée

françoife fut obligée de lever le fiége puce que
les lignes n'étoient pas également bonnes par-tout
l'ennemi pénétra d'un côté qui avoit été négligé il

força les troupes, & fecourut la ville.

M. le chevalier de Folard prétend que fans aller

au-devant de l'ennemi, il étoit aifé de l'empêcher de

forcer-les-lignes en ne--fe négligeant point fur les

attentiops néceffaires pour les fo0tenir "que pour
cela il falloit envoyer affez de monde pour les dé-

fendre du côté que le prince Eugène
les attaqua

qu'elles ne valoient abfolument nen de ce côté qui
n'avoit pour détente que la feule brigade de la Ma-

riné, qui fut obligée pour le garnir de fe ranger
fur deux de hauteur, & qui dans cet état repoufft

pourtant l'ennemi mais que pendant l'attaque le

ayant remarqué une partie de la ligne
fur la droite, ou il

n'y^avoit^qu'une çompjgnjejgj

grenadiers & où on pouvoit aller à couvert d'un ri-

eau ou élévation de terre il y fit aller cinquante

hommes,fcfqnelsentrèrentparcetendroit.Oùs'i-
maginad'abordqu'ily étoitentréan corpsbeau-

affezgatnidemondepourréfuter ayantétéem.
porté l'épouvantefecommuniquapar-tout fiefit
abandonnerlàligne.M.deFolardajoute quefiM.
d*Albergotti»qui étoitàportéed'énvoyerunfecou»
confidérableaupoliedontonvientdeparier, l'a-
voitfait rifle duprinceauge furlesliâtes

L'exempledel'attaquedeslignesdeTurinenten-
du fieexpliquedecettemanière,neprouvepoint
quedeslunesbiendéfendues(oienttoujousforcées
indubitablement;ilmontrefeulementque Iorfqull
y a eu

quelquenégligencedansla circonvêlUiun,
qu'ellene4paségalementbonnedetoutepart, &
quel'ennemipeutavoirletemsd'y forcerquelques
quartiersavantqu'ilspùiffentftrefecourusdesau.
tres ilnefautpass'yrenfermermaisqu'onle-peut'
lorfqu'ellerenfermeaffezdetroupespourl'aborder
de toutepart.AttaqutdupUets pai M.Leblond.

CIRÇONVOISINadj.ondit, tn Phyfupu9la
corpscircànvoijînspourdéfigiierlescorpsquien
environnentunautre ouquien fontproches.(0)

CIRCONVOLUTION,(. f. l'adionde tourner
autour,du latincircumvolvtrt,tournera retour.
Ilfedit, enArchiuSunde lalignefpiraledelavo-
luteionique.Vcy.VOLUTE60 COLONNE.(P)•

CIRCUIT,f. m.{Gram.)teditdansl'ufageor:
dinaire,paroppofitionaucheminlepluscourtd'un
lieudansunautre, detouteautremanièred'yarri:
ver quepar la lignedroite. Cetermea été tranf-
portéparmétaphore

duphyfiqueau moral.
Circuit c eftl'enceinte lecontour,oulepé-

rimetred'unefigureoud'uncorps.VoyuPÉRIME-
TRI. CE)

•

Circuit enDroit,eûuneprocédurelongue&
compliquée,quipourroitêtrefupplééeparuneplus
fimplecommefi danslecasoùil ya lieula coin.
penfationenttedeuxpersonnesquifontrefpeôive-
mentdébiteurscecréanciersl'undel'autre,oncom-
mençoitparcondamnerceluiquiaété actionnéle
premier,ecparfaireexécuterlacondamnationavant
defairedroitfurla demandeincidentequ'ilforme
pourfadéfenfetandisqu'onpeutparunfeulfiemê-
mejugementRatuerfur tes demandesrefpeâives
desdeuxparties.(H)

Circuit, ( Hifi.moi.SAngl.)onentendparce
mot, enAngleterret lesdiverfesprovincesoù les
jugesvontrendrelajufticeaupeupledeuxfoispar
année.

C'eftvers l'an 1175queHenriH.ceprincequi
nefitfjamaisraffafiédebiensnid'amour &quirra-
vaufoitcontinuellementà corromprele beau(eu
& à étendrefesétats partageal'Angleterreen fut
partiesoucirtuia quifurentaffignésà autantde
juges, poury allerencertainstemstenirlesaffifes
c'efl-à-direrendrela pifticeaupeuple.C'eftceqai
fe pratiqueencoreaujourd'hui.

ImmédiatementaprèsletermedeS.Hilairefit d*
laTrinité, le chancelierenvoyédouzejugesdans
lesdiverfesprovincesoucircuitsquileurontétéaf-
fignés poury rendrela jufHce.Cesdouzefuges
vontauxcircuitsdeuxàdeux d'oùlesaffifesquine
fonttenuesquedeuxfoisl'an, fontappellées«^fc
decarimfieaffifttdeMU.VoytR̂apin Tindâl &ti
ArticledtM.li Chtvâlitrde JAUCOURT.

CIRCULAIRE,ad}.(GioA.AJlrtn.Ifmrig.&e.)
feditengénéraldetoutce quiappartientaucercle
ouui y arapport ainfionappellemouvementcir-
culaire,lemouvementd'uncorpsdansla circonfé-
renced'uncerçl©|e#«:circulair*unarcouportion
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Tome111. il

de la circonférence d'un cercle. /^«{Cercle

Les modernes
ont

prouvé que les

corps céleles
ne fe mouvoient pas d'un mouvement

àraddn» mais eUiptique. Yoyo; ORBITE, PLANi-

Nombrescirculaires ce font ceux dont les puif-

fances liniflent par le caraâere même qui marque la

racine, comme, cinq, dont le quarré eft 15 fie le

cube nf. fiyrç NOMBRE. Chambers.

Navigation circulairs c'eft celle qui fe fait dans

un arc de grand cercle. Voye\ Navigation»

La navigation circulaire eft la
plus

courte de tou-

tes & cependant il y a tant d autres avantages à

naviger fuivant les rhumbs,qu'on préfère générale-

ment cette dernière. ^oyu Rhu MB

yîttfft en Agronomie, la

teffe d'une planète ou d'un corps qui tourne la-

quelle
fe mefure par un arc de cercle; par exemple

par l'arc A B ( Tab. afiron.fig. 10.) décrit du centre

S, autour duquel le corps ett fuppofé tourner, de

forte que la vîteffe circulaire eft d'autant plus grande,

que l'arc A B parcouru dans un tems donne par la

planete, eft plus grand ou contient un plus grand

nombre de degrés ou ( ce qui eft encore plus exaâ )

que l'angle AS B eft plus grand. Car comme les pla-

nètes ne décrivent pas réellement des cercles, elles

ne parcourent pas à proprement parler, des arcs de

cercle tels que .4 B, mais elles parcourent ou décri-

vent les
angles A SB

mefurés par ces arcs de forte

que leur vîtefle circulairs pourrait fe nomraer avec

plus de jufteffe vitefli angulaire. (0)
Lettre circulaire eft une lettre adreffée à plufieurs

personnes qui ont intérêt dans une même affaire

comme pour une convocation d'aflemblée &c
il

CIRCULATION, f. f. (Gram.) fe dit en
général

de tout mouvement périodique ou non, qui ne fe

fait point en ligne droite on dit que le/ang circule

que l'e/peee circule &c.

CIRCULATION DU SANG, (Phyjîol.)
La circula-

tion du fang e& un mouvement naturel du fang dans

un animal vivante par lequel cette humeur eft alter:

nativement portée du coeur toutes les puties du

corps par les artères, & rapportée de
ces mêmes par-

lies par les veines. Voye\ Sang..?

Le principal organe de cette foaôion vitale eft le

coeur qui eft un mufcle creux aux cavités duquel

toutes les veines viennent aboutir & toutes les ar-

teres prennent leur naiflance fie qui a en même

tems une action de dilatation ou de diaftole & de

contraction ou de fiftole. Voye^ COEUR StsroLE

6 DIASTOLE.

Or l'effet naturel de ce mouvement alternatif,

c'eft que le cœur reçoive & chaffe le fang alternati-

vement le fang chafle du ventricule droit doit

être porté par l'artère pulmonaire qui en fort dans

les poumons, d'où il doit être rapporté par les vei-

nes pulmonaires à l'oreillette
gauche,

& de-là au

ventricule gauche après y avoir été rapporté, il eft

pouffé par la contra&ion de ce ventricule,dans l'aorte

qui le diftribue dans tout le rtlte du corps d'où il eft

ramené enfuite dans l'oreillette droite par la veine-

cave
qui achevé la circulation. Voyt\ VAISSEAUX

PULMONAIRES VEINE-CAVE &AORTE.

On a. attribué généralement la découverte de la

circulation dufang à Harvey medecin anglois,
&xon

en place l'invention en 1618. Il y a cependant des

auteurs qui la lui difputent. Janflon d'Almeloyeen

dans un traité des inventions nouvelles imprimé en

1G84 rapporte plufieurs
endroits d'Hippocrate

pour juftiner qu il l'a connue. Walleus epifi.
ad

Barth. prétend qu'elle n'a pas été feulement connue

d'Hippocrate, mais encore de Platon & d'Ariftotu.

Pa dit encore que les médecins chinois l'eafci-

gnoim quatre cents ans avant qu'on en parlât en

Europe. Il en eft qui remontent jufqu'à Salomon

croyant en trouver des veftig'es dans le chap. xij. dt

Cetclifiafi, Bernardin Genga, dans un traité d'Anal.
at italien rapporte des paffages de Réaldus Colum-

bus & d'André Céfalpin par lefquels il prétend

montrer qu'ils admettoient la circulation long tems

avant Harvey. Il ajoute que Fra-Paolo
Sarpi ce

fameux vénitien ayant exactement confidéré la

ftruâure des valvules dans les veines, a inféré dans

ces derniers tems la circulation, de leur conftruction

& de plufieurs autres expériences. Voye^ Aristo-

tslisme Valvule v Veine.

LéoniceusajoutequeFra Paolon'ofapointpu.
bGerfadécouvertedepeurdel'inquifitionat qu'il
communiquafeulementfonfecretà Aquapendente
quiaprèsfamortmitlelivrequ'ilenavoircompo-
rédansla bibliothequedeS.-Marc,oùil futlong-
temscaché,at queAquapendeatedécouvritce fe-
cretàHarvey,quiétudioitfousluiàPadouelequel
lepubliaétantderetourenAngleterrepaysde li-
berté,& s'enattribualagloire maisla plûpartde
cesprétentionsfontautantdefables.M.Georg.Ent
a faitvoirquele P. Paulreçutla premièrenotion
qu'ilavoitde la circulationdufang, du livreque
Harveyavoitfaitfurcefujet lequelfutapportéà
Venifepar l'ambaftadeurd'Angleterreen cetteré-
publique et montrépar le mêmeambafîadeurà
Fra-Paolo;quecelui-ci en ayantfaitquelquesex-
traitsquiparvinrentaprèsfamortentreles mains
de feshéritiers,celafitcroireà plufieursperfonnes
quela découvertedonton trouvoitl'hiftoiredans
lespapiersluiappartenoit.Voyt{Douglas,kibliogr.
anat.fpec.p.227.idit. 1734;&le traitéducœur,de.
Af.Senac.VoyeÂnatomie.

La circulation du fang fa prouve par les obferva-
tions fuivantes. i°. Si fon ouvre une des grandes
artères d'un animal vivant tout le fane s'en va

bien-tôt ce avec beaucoup de force par la blefiu-

re, comme un le voit aux boucheries 6c. il
s'enfuit^,

de-là que le fang a un paffage de chaque du
corps animal dans chaque artere; ac que fi toute la

maffe du fang fe meut dans cette occafion il fiut

évidemment qu'elle fe mûtau£ auparavant.
e.Lagrandequantitédefangquelecoeurpouffe

danslesarteresàchaquepulfation;puifquefansce-
lailfaudroitfuppoferdanslecorpsdel'hommeune
beaucoupplusgrandequantitédefangqu'aucune
obfervationouaucuneexpériencen'yenfaitvoir.
yoynSANG.

30.Tellearterequ'onvoudraétantliéeavecun
fil,s'enfle&batentrelaligature&lecoeur;mais
elles'applatitacdevientflalqueentrelaligature&
lesextrémitésducorps.

Sil'oncoupeenfuitel'artèreentrelaligaturefie
lecoeurlefangs'envajufqu'àlamortfionla
coupeentrelaligaturefielesextrémitésducorps,
ellenerendalorsqu'unetrès-petitequantitéde
fang.

Lefangvitalcouledoncdanslesartères,8cla
direôiondefoncourseftducœurauxextrémités
ducorps:cecoursalieudanstouslespointsdes
corpsinternesouexternes&ilvatoujoursdevait

féauxplusgrandsàdepluspetitsdutroncaux
branchef.Voyt\Artère.

Sionlieavecunfilunedesgronesveines,ell*
s'enfleraentrelesextrémitésducorps&laligature
maisfansbattre,&elles'aftaiffera&deviendraftaf-
queentrelaligature&lecoeur:fionl'ouvredans
lepremierendroits,elledonneradufangjufbu'àla
mort,&danslefécond,àpeinefaignera-t-eÛe.Le
fangcouledoncvivementdechaquepartieducorps
danscetteveine,acladirectiondeIoncourstend
desextrémitésducorps,versleegeurdespluspo-,
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tits vaiffeaux aux plus grands, des branches au tronc.

Foyti Veine.

Detout celailfuit lesar-
terts du corpsportent continuellementle fangdu
ventriculegauchedu cœur par le troncdesartères
dans lesbranches,decesmêmesartères& par ces
branchesdanstoutes lespartiesducorpsintérieures
ou extérieures Sequ'aucontrairetouteslesveines,
exceptéla veine-porterapportentcontinuellement
le fangdespluspetitespartiesducorpsdanslesplus
petites branches pourpaner enfuitedansde plus
grandes,puisdansles troncs puisdansla veme-

cave, & enfuitepar le finusveineuxou letroncda
cette veine,quifinirà la cavitéde l'oreillettedroi-
te, danslecoeur.

Lorfquele fangy eftarrivé, voicicommefa cir-
culationfecontinue.

Lesorèilletesdu coeurétantdesmufclescreux,
garnaisd'undoublerang de fibresqui vont en fens
contraireàdeuxtendonsoppofés,dontfun eftad.
hérent auventriculedroit& t'autre au finusvei-

neux,ainfiqued'unnombreinfinideveines& d'ar-
teres; laforcedecontraftiondecesoreillettespouffe
& chatfevivementle fangdansle ventriculedroit,
qui eft difpoieà te recevoir, ,&fe remplit. foy*[

Or 6 lc ventriculedroit rempliencettemanière
de fang eti prefféde nouveaupar la contraQion
defes fibres, le fangfaifanteffortcontrelesparois
élevera les valvulestricufpidales qui font telle-
mentliéesaux colonnescharnues,qu'ellespermet-
tent le paflagedufangde l'oreilletteau ventricule,
& enempêchentle retour deceventricule cette
mêmeoreillette:le fangles éleveradoncvers l'o-

reillettedroite, jufqu'àce ques'y étantjointeselles
arment tmfàifémeMlepartagedu fang & emoê-
chentquil nereviennedans1 oreillette;par confé-

rent leSangferapouffédansl'artèrepulmonaire,
&

prêtera
lesvalvules quifontplacées..

à 1originede cetteartère & lesappliqueracontre
fesparois, en forte qu'ellesne s'oppolerontpasà
fonpacage.

Amfile fangveineux,c'eft-àdirele fangde tout
le corps,eft portédufinusou du troncde la veine-
cave par l'oreillettedroitedansleventriculedroit,
d'oit il eft porté dans l'artere pulmonairepar un
courscontinuel & dontil nefauroits'écarter.

Lefangportéparcettearteredanslespoumons
&distribuedansfesbranchesdans toutel'étendue
de leurfubftance eftd'abord-reçu dansles extré-
mitésde la veinepulmonaire qui s'appelleantre
vtintufe d'oùpanantdansquatregrandsvaiffeaux

quiaboutiffentà un mêmepoint, ileft porté au fi.
nusveineuxgaucheou au troncdesveinespuimo-
naires, quipar fa ftructuremufculeufeeft capable
de lechâtier,& le chaffeeneffetdansle ventricule
gauche,lequelfe trouvealorsrelâché &parcon-
lëquentdifpoléà lerecevoir d'autantque lesval-
vulesmitralesfituéesentrele ventriculegauche&
l'oreillettedumêmecôté laiffentau iangunpana-
gelibredel'oreilletteauventricule,& l'empêchent
derefluerdanscetteoreillette.Lefangpoulieparle
ventriculegauchepajledoncdece ventriculedans
l'aorte, l'orificedé laquellefetrouventtroisval-
vulesrémi-lunaires,fituéesde façonque le fangne
puifferefluerdecettearteredans,leventricule.

Voilàcommefefaitlacirculation;toutleiàngeft

envoyédanslespoumons,& reçu enluitedansle
finusveineux, l'oreillet'tegauche& leventricule
gauche d'oisil eft enfuitepouffécontinuellement
dansPaorterquraumoyenwfesramificationsleré-
pandavecforcedanstouteslespartiesducorps.

Ce mouvem'ent
vivansdesphénomènesou circonftancesfuivantes.

t °.Lesdeuxfiausveineuxfontremplitgt te
fientenmêmetemsfun^l'autre »•.lesdeuxoKlettess'affaiflenlt&fc rempïiffentenmêmelemVdu
fangquela forcecontraâivedufinusveineuxmufeùJurecorwfpondaiity pouffe;j».chaqueventriculefecontrat &fevwdedefangdansunmêmetems,&lesdeuxgreffesarteresfe rempliffent&fedilatent*
auffi enmêmetems 4°,auffi-tdtquele fanea étéchaffépar cettecontractionlesdeuxventricules
étantvuides,le coeurdevientplusloag &pluskr
ge,&parconféquentplusflafque&d'uneplusEraij.decapacité»J°.lesfibresmufculaircsdesdeuxïmmveineuxfe rempliffentalors,& exprimentle fangqu'ellescontiennentdanslesventriculesducoeur-
6 lesfinusveineuxfe rempliffenten mêmetems
denouveaucommeci-deffus,&lesoreillettesrevien-
nentenleurpremierétat -f. ces

changementalter-natifscontinuentjufqu'àCequel'animalcommencea languirl'approchedela mort ,temsauquelles
oreillattes& léfinusveineuxfontplufieurspalpita.tionspourunecontraûbnduventricule.Ceftain-
fi quele fangdansfancoursde chaquepointtant
internequ'externeducorps eftpoufféparchaque
point

ducœur,&de fesoreillettesdans-leventricu.
ledroit,de-làdanslespo umons,puisdansleven«
tricùlegauche & enfindanstoute l'étenduedu
corps,d oùit revientenfuiteaucoeur.

Quantà la manièredontlefangpanedesarte.
resdanslesveinéspourpouvoirreveniraucœuril
y alà-deffusdeuxlèntimens.

Suivantle premier,lesveines& lesarteresfont
fuppofees*ouvrirlesunesdanslesautres,ouêtre
continues

au. moyencTanaftomotesouinofculations
de leursextrémités.Foy^ANASTOMOSE.

L'autrefuppofexnielesdernièresarterescapillai-lairesdépotentlefangdanslesporesde lafubftancede leurpartie où uneportions'employeà leur
nourriture& lerefteeitreçudanslesbouchesdes
veinescapillaires.

Ondoitreconnoîtrequelepaffagedufangdesar.
terescapillairesdanslesveinescapillaires,fe fait
de1une& 1autredecesdeuxmanières en effet
onvoitdansquelques-unsdesgrandsvaiffeauxdes
anaftomofesdonton ne fauroitdouterpar exem-
ple,cellede1artèredelarateaveclaveinedumê-mevifcere;cequiafaitconclureàplufieursauteurs
quela mêmeftruâureavoitlieudansdepluspetits
vajffeauxmêmedanslespluspetitsfiletsdesextré-
mitésducorps,oùcependantl'œUne le découvro
point.

LafecondeopinioneRfondéefurce quefiune
portiondu fangnefeperdoitpasdansla fubftance
desparties,cespartiesnepourroientpass'ennour-
rir cartantquelefangeftdanslesvaiffeaux,ilpor-te à lavéritédela chaleurdansles partiesouces
vaiffeauxpatrentmaisnonlanourriturelesvaif-
feauxeux-mêmesne tirant pasleurnourrituredit
fangquipaffedansleurcavité,maisdesvaiffeaux
quicompofentleurproprefubflance.

Leuvenoekfembloitavoirmiscetteopinionhors
dedouteaumoyendefesmicrofcopes,quiluiont
découvertdesmodulationsoudescontinuationsdes
extrémitésdesveines&desarteresdansles poif-
fons,danslesgrenouilles,&c.maisil y a desau-
teursquidoutenttoujoursqu'ily ait unepareilleinofculationentrelesextrémitésdesveines& des
artèresducorpshumain,& deceuxdesquadrupè-
des lesanîinauxoùon l'a jufqu'iciobfervéeétant
oudespoiffonsoudesanimauxamphibies,quin'ont
qu'unventriculedanslecoeur,&dont le fangeft
froid à quoiil fautajouterquedanscetteespèced'animauxlefangnepeutcirculeravecJa mêmera-
piditéquedansceuxquiontdeuxventricules.
Cette diflerencedanslesorganesdela
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a donné occafion à M.Cowper de faire des expérien-

ces fur d'autres animaux, dont les parties ont la mê-

me ftruÛure que celles de l'homme il a vu dans

Xomcntum d'un chat le fang fe mouvoir vivement à-

travers les inofculations & il a trouvé la même

chofe dtmVomentum t fiemieux encore dans le me-

fentere d'un chien. Il ajoute que la diminution des

diametres des extrémités des vaifleaux ne fuit pas

les mêmes proportions dans dînerons animaux.

Il a fouvent obfervé dans la queue d'un têtard,

entre les veines & les artères, plufieurs, communi-

cations, a-travers chacune defquelles deux globules

pouvoient paffer de front. Dans de jeunes poiffons,
& en particulier dans les petites anguilles, la bran-

che communicante eft fi petite, qu'un globule de

fang y peut à peine pafler en une féconde de tems.

Il relierait ici bien des que fiions à examiner fur

les valvuleldes veines, la distribution des vaiffeaux

lymphatiques, la vîtetie du fang, fa circulation dans

le foie & dans
quelques autres vifeeres mais nous

renvoyons tout cela aux mots Veine, Artère

SANG, Foie, «fi*.
Les parties qui fervent à la circulation ne font pas

tout-à-fait les mêmes dans le foetus que celles que
nous venons de décrire la cloifon qui fépareles
deuxoreillettes du coeur ett percée d'un trou qu'on

appelle le trou ovale; le tronc de l'artere pulmonai-
re, peu après qu'elle eft (ortie du coeur, jette dans

l'aorte defcendante un canal que l'on appelle
canal

decommunication le foetus étant né, le trou ovale

le ferme peu-à-peu, & le canal de communication

fe deffeche, & devient un ûmple ligament. Voyt{
TROU ovale, &c.

Ce méchanifme une fois connu, il eft aifé d'en

appercevoir les
ufages

car tandis que le fœtus eft

enfermé dans le fein de fa mere, fes poumons ne

peuvent s'enfler & fe defenfler comme ils feront

après fa naifiance & après l'entrée libre de. l'air

ils demeurent donc prefque affaiffés & fans mouve-

ment car leurs vaigeaux font comme repliés en

eux-mêmes, & ne permettent pas que le fang y cir-

cule ni en abondance ni avec facilité. La nature a

donc dû épargner aux poumons le pafiage de la plus

grande partie de la maffe du fang pour cela elle a

percé le trou ovale, afin qu'une partie du fang de la

veine-cave reçû dans l'oreillette droite, paflât dans

l'oreillette gauche, & par-là fe trouvât, pour ainfi

dire, auffi avancée que fi elle avoit traverse le pou-
mon.

Ce n'eft pas tout car le
fang de la veine-cave qui

de l'oreillette droite tombe dans le ventricule droit,
étant en trop grande quantité pour allerdans le pou-
mon ott il eu pouffé par l'artere pulmonaire, le ca*

nal de communication en intercepte une partie en

chemin, & le verfe immédiatement dans l'aorte def

cendante. 'fây'f. Fœtus &c.

Tel eft le fentiment de Harvey & de Lover, &

de plufieurs autres Anatomiftes mais M. Mery, de

l'académie royale des Sciences y a fait une inno-

vation.

Il donne un autre ufage au trou ovale, & il foû-

tient que de toute la maffe du fang qui eft portée

par la veine-cave au ventricule droit, une partie
parte comme dans les adultes dans l'artère pulmo-
naire, d'où une partie

eft enfuite,portée par le ca-
nal de communication dans l'aorte defcendante,
fans circuler par le poumoa, & la partie qui traverfe
le poumon revient enfuite dans l'oreillette gauche
fe

partage encore en deux, dont l'une pane par le
trou ovale dans le ventricule droit, fans avoir cir-
culé par l'aorte ce par tout le corps l'autre eft pouf-
fée à l'ordinaire par la contraction du ventricule

gauche dans l'aorte, & dans tout le corps du foetus.

Toute la qucûion fe réduit donc a favoic fi le fang

qui pafleparle trou ovale, pagedu côtédroitdu
coeurdanslegauche,félonl'opinioncommune ou
du gauchedans le droit, fetonM.Mery.

M. Duverneys'étoitdéclarépourl'ancienfydè-
me ilfoûtenoitqu'autrouovaleil y avoituneval-
vule difpoféede façonà s'ouvrirlorfquele fangelt
chaffédansle ventriculedroit, & à fcfermerexac-
tementlorfqu'ileft pouffédansle gauche maisM.
Meryniel'exigenced'unepareillevalvule.

Deplus,dansl'adultel'aortedevantrecevoirtout
le fangde la veinenaire, fatrouvedemême
groffeurquecelle-cI; maisdans le fœtus l'artère
pulmonaire& l'aorterecevoientdesquantitésiné-
galesde fangdanslesdeuxfyflèmes.

Selonl'opinionordinaire,l'aortequi reçoitplusdefangquelapulmonaire,devroitêtrela plusgreffedesdeux fuivantle fentimentdeM. Mery, 1 aorte
pulmonairedoitêtreaucontrairela plusgrandedes
deux, parcequ'il penfequ'elledoitreçoiruneplus
grandequantitédefang.

Pourjugerlequeldesdeuxfyftèmeseltle vrai il
n ya doncqu'à voir lequelde cesdeuxvaifleaux,1aorteoul'artèrepulmonaire,a leplusde capacitédansle foetus.

M. Merytrouvatoujoursquele troncde l'artère
pulmonaireétoit environmoitiéplusgrosquecelui
de l'aorte. e

Et d'un autrec6téM. Tauvry, élevedeM.Du.
verney, fit voir deux fujetsdanslefquelsl'artere
pulmonaireétoit moindreque l'aorte, & lesfaits
turentexaminésdesdeuxcôtéspar l'Académie.

M. Tauvry ajoutequequoiquel'artère pulmo-
nairefoitplusgroffequel'aorte, cela

neprouvepasnéanmoinsqu'il paffeplusde fangdansla première
que dansla fecondedecesarteres,puifqu'onpeut
attribuercetteftruâureà la prefliondufangqui cit
plusforteverslespoumons,qu'iladela peineà pé-
nétrer, & quipar cetteraifondistendlesparoisde
cetteartère & l'élargittrès-facilement.

M.Littreendiflequantunadultedanslequelletrou
ovaleétoittoujoursouvert, & mefurantlescapaci-tés des vaifleauxde chaquecôté, fe déclarapour
M. Mery.-Ainfila quefiioneu:fortindécife.

Quantà la caufede la circulationdufangdansle
Foetus,lesAnatomiftesfontencorediriféslà-deffus.
L'opinioncommunecil quependantla groffeffeles
arteresde lamatriceverfentleur fangdansle pla-
centa, qui s'ennourrit le furplusdecefangentre
danslesracinesde la veineombilicalequi faitpar-
tie du cordon de-làil cil porté au foiedu foetus
dans le tronc de la veine-porte,d'oùil page dans
la veine-cavecedansle ventriculedroitdu coeur
& fedistribuecommeci-deffus.De plus,le fangquifort desarteresiliaquesdu foetusentredansle cor-
donpar lesarteresombilicales,de-là dansle pla-
centa, où il eft reprisparlesveinesde la matrice
quile reportentà lamere,& peut-êtreauflipar les
racinesdela veineombilicale quije remêlentavec
denouveaufangdela mère.Seloncefyftème c'eft
uniquementleiangdelamèrequinourritle foetus,
quin'efticiregardéquecommeun membreparticu.
lier de la mere le battementde foncoeurlui en-
voyeuneportiondefonfang, qui confetvele de-
gré d'impulfionqu'il fautpourentretenircettecir-
culationlanguiffantedontle fœtusjouit & qui lui
donneprobablementcettefoiblepulfationqu'onob-
fervedansle coeur.

D'autresAnatomiftesprétendentquelefoetusne
fe nourrit que du chylequilui cil fournipar les

t

glandesde lamatrice,quieftencoreplustravaillé,
fe changeenfangdanslesvaifleauxdu foetus&y
circulefansautrecommunicationaveclamère ils
n'admettentde circulationréciproquequ'entre le
placenta6c le

foetus.
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Mais la première opiniofj paroît la

plus plaufible;

car quand le placenta
le détache de la matrice, en

quelque tems que ce foit de lagroffefle, il ne fort

que du fang & jamais de chyle. Outre que M. Me-

ry a montré que la matrice c'a point du tout de

glandes pour
en fournir, deux autres obfervations

3e M. Mery, rapportée:
au même endroit, ap-

puient encore le fyftème commun. La furface inté-

rieure de la matrice eft revêtue de veines d'ailleurs

la furface externe du placenta n'eft revêtue d'aucu-

ne membrane fle comme c'eft
par

ces deux furfa-

ces que le placenta & la matrice font en quelque

forte collés enfemble il paroît qu'elles ne font fans

membranes que pourune communication immédiate

des vaiR"eaux fanguins.

Ajoûtez 3 cela un fait dont M. Mery a été temoin

oculaire. Une femme grofle qui touchoit à fon ter-

me, fe tue d'une chute très -rude prefque fur le

champ. On lui trouve fept à huit pintes de fang dans

la cavité du ventre, &4pus
les vaifleaux fanguins

entièrement épuifés. Son enfant étoit mort, mais

fans aucune apparence de bleffure, & tous les vaif-

féaux étoient vuides de fang auffi bien que ceux de

la mère. Le corps du
placenta

étoit encore attaché

à toute la furface intérieure de la matrice, où il n'y

avoit aucun fang extravafé. Par quelle route tout le

fang de l'enfant pouvoit-il s'être vuidé dans la cavi-

té du ventre de la mère Il fallait nécessairement

que ce fut par les veines de la matrice, & par con-

féquent ces veines rapportent à la mère le fang de

l'enfant ce qui
(cul établit la néceffité de tout le

reile du fyftème commun. Si la circulation ne (e fai-

foit que du fœtus au placenta & non pas auffi à

la mère l'enfant mort auroit eu tout fon fang.

De plus, le fang des poumons du foetus ne jouit

d'aucun des avantages de l'air ou de la refpiration

-ce qui
lui étant cependant néceflaire la nature

prend fans doute foin qu'il en reçoive quelques por-

tions mêlées avec tout le fang de fa mere lefquel-

les lui font tranfmifes par
les vaifleaux ombilicaux

pour le répandre dans ton corps.
Ce qui confirme cette conjeûure c'eft que fi le

cordon ombilical eu trop ferré, l'enfant meurt com-

me un homme étranglé ce qu'il paroît qu'on ne
peut

attribuer à d'autres caufes qn'à la privation de 1air;

joignant fur-tout à cela qu'a uiïi- tôt que la mère ceffe

de refpirer, le fœtus expire.

Quant à la vîteffe du fang qui circule, & au tems

que demande une circulation, on a fait là-deffus plu-
fieurs calculs. Selon le dofteur Keil le fang eft

chaffé du cœur avec une vîteffe capable de lui faire

parcourir cinquante-deux pies par minute mais

cette vîteffe etl toujours diminuée à-travers
toutes

les nombreuses divitions ou branches des arteres,

de façon qu'elle l'eft infiniment avant que le fang
arrive aux extrémités du corps. Le même auteur,

d'après un rapport qu'il calcule des branches des

artères à leur tronc prétend que
la plus grande vî.

îeffe du fang eft à la plus petite dans une propor-
tion plus grande que toooo ooooo, ooooo ooooo,

ooooo ooooo ooooo ooooo à i

L'efpaee de tems dans lequel toute la marte du

fang fait ordinairement fa circulation le détermine

de différentes manières. Quelquefois des auteurs

modernes s'y prennent pour cela de cette forte ils

Juppofent que le coeur faffe 1000 pulfations par

heure, & qu'à chaque puli'ation il chaffe une once de

• fang,comme la malle totale du fang n'eft pas ordinai-

rement ellimée à
plus

de vingt-quatre livres;'ils en

^concluent qu'il fait fept à huit circulationç par heure.

V oyeç
du caur, de M. Senac

où tous les calculs font analyfés & appréciés.
On doit confulfer le mêmeTfaité pour prendre^

une idée de la néceflité &Cdes tuages de la circulation

pourla vie, deceuxque fa connoiflancenousfour-

nit pourle diagnoilic& le traitementdesmaladies,
& de l'avantagequ'elledonneaux Médecinsmo-
dernesfurlesanciens.(L)

Nousnouscontenteronsd'ajoûteHci»queper-
fonnen'a encoremieuxdécrit& mieuxprouvéla
circulationqueHarvey lui-même fontraitéeft nn
chef-d'œuvre.Il ne faut cependantpoint oublier

qu'ontire unargumentinvincibleen faveurdelatir.

culation,de ce qu'on a dit depuisHarvey, furla
transfufion,wy«r Transfusion & Injection ,6*
les motsPouls 6*INFLAMMATION,où biendes

queftionsquiont unrapportSingulier
avec la circu-

lation font examinées.Nousnavonsprétenduen
faireiciqu'uneexpofition(impie quipeutfufiïreà
ceuxquin'enont pointd'idée lesqueftionsqu'on
peutproposerà l'égarddecettefonction, tiennent
à toute !a Médecine qu'il auroit falluparcourir
danstoutes fespartiespourles examiner;ce qui
nousauroitmenétroploin.

CIRCULATION,fe diten parlantde la fève.V%
SEVR&VÉGÉTATION.

CIRCULATION,{Chimie.)Lacirculationeüune

opérationchimiquequi commeà appliquerun feu
convenableà desmatièresenferméesdansdesvaif-
feauxdilpofésde façonquelesvapeursqui s'élevent
de lamatièretraitée, foientcontinuellementcon-

denfées,cereportéesfur la mafled'oùellesont été
détachées.

Lesvaifleauxdefünésà cetteopérationfont les
cucurbites& lesmatrasde rencontre,lesjumeaux
& lepélican.Voye^cesarticlesparticuliers.

Les ufagesde la circulationfont lesmêmesque
ceuxdeladigeftion,dontla circulationn'etlpropre-
mentqu'undegré, voyc;DIGesTION&fathéorie
eftla mêmequecelledela diftillation.VoyeD̂is-
tillation. (h)

Circulation, CnGéométrie.LeP. Guldin, jé-
fuite, appellevoitdecirculationla lignedroiteou
courbe quedécrit le centrede gravitéd'uneligne
ou d'unefurface,qui par fon mouvementproduit
unefurfaceouun folide.Voyt{à CarticleCENTRO-
barique 1'ufagede la voiedecirculation,pourdé-
terminerlesfurfaces& lesfolides,tant curvilignes»
quereôilignes.Cetteméthodefortingénieufeenel-

le-même,n'eft prefqueplusd'ulagedepuisladécou-
vertedu calculintégral qui fournitdesméthodes

plusaiféespourréfoudretouslesproblèmesdecet-
te efpece. roytt Centre DE GRAVITÉ. (0)

CIRCULATOIRE,(Chim.)eftle vaifteauoùon
metlefluideauquelon veutfairefounrirl'opération
delacirculation,FOygiCIRCULATION.Il y a deux

efpeces-decirculatoiresfavoirle pélican& lesju-
meaux,qui fontdeux vaifleauxqui n'ontchacun

qu'uneouverture,parlaquelleils communiquent.
Des vaifleauxde rencontrefontwculatoires des
vaifleauxde rencontrefontparexempledeuxma-

tras, dansl'unde(quelseftla liqueurqu'onveutfai-
re circuler,& l'autrematrasèttrenverfé de façon

que fonbecentre dansceluid'en-bas,quieft pofé
dansle bainde fable.Voy*\PÉLICAN.(M)

CIRCULER,v. n.feditproprementdu mouve-
mentd'un corpsoud'unpointqui décritun cercle;
maison aappliquéce motaumouvementdescorps

quidécriventdescourbesnoncirculairesparexem-

ple aumouvementdes planètes,qui ne décrivent

pointautourdufoleildescercles,maisdesellipfes.
Voye{PLANETE.On l'a appliquéaufliau mouve-
mentdufang, parlequelcefluideeft portéducoeur
aux artères, & revientaucœurpar les veines.Y.

Circulation & CIRCULER (Chimie). En géné-
ral ce motcirculerpeut s'appliquerparanalogieau

mouvementun corps,quifansfortirt'un certain

cfpace fait danscet espaceuncheminquclçooquej
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acHf.U ré dit

enueAirunftudoux fieenferméedansdesvâîf-
èauxfermés,defortifétotles vapeursqufs'éleVent

ne trouvantpoimid*i£-

ùe;&leeu cetatirmantd'agir des'éleverdenoù*
veau,&derevenirëhcOteflcainfidefuite.

CIRCUMAMBIANt,âdj.
nechofe<f£environnantc'ettuneepithete( peuen

jfage)quiféditd'unechofequienentoureuneau*
tre.Voyez AMBIANT.

Nousdirons/Wrambiantoutirtumombiant.feyt{
Air Atmosphère 6c.

ce moteil formédesmot!latins mnbioj'en-
toure,Utircum autour.(O)

CIRCUM-INCESSIONf. f.mtjmA

parlequellesfchotaftiquesexprimentl'attente in-
cime& mutuelledespersonnesdivinesyFHneen

l'autre,danslemyfiercdela Trinité.V«y*tPu-
SONNEt. ••" ' " "

LesThéologiensdel'églifelatinenefoatpasles

premiersinventeursdecetteéxpref&onS.IeanDa-
mafcenequivivoitdansleviij.fieclet'étantfervi
dumotw*p**e"*quilignifieprécifémentla même

chofepourexpliquercesparoles egoinpatrc &
pur in nueft.Joann.c.xjv. [

Cettetinum-inctffîondesperfonnesdivinesvient
del'unitéde leur nature quiit fait dire ¡ Jefus-
ChriftEgo&pattr unttmfianus.Quelquestb6olo-

giensdiftraguentdeuxfortesde tirtum-iniejpons
l'aneparfaite,&l'autreimparfaite.Lapremièreet,
celleparlaquelledeuxchofaexigentmféparable*'
meet,detellemanièrequel'unen'eftnulleparthors
del'autre.LaSecondeeftcelleoùdecesdeuxchow
lesco-exiftentesl'unea cependantuneexiftence

plusétenduequel'autre.TeUeeltla

quequelquesPèresac théologiensadmettententre
lanaturedivine& la naturehumainedam Jefus-

CIRE,f.f.( Hift. tir e
taux & élaboréedansle corpsd'unanimal.Les
abeillestransformenten cinlespouffieresdeséta-
minesdesplantescar lespelotesqu'ellesforment
aveccettepouffiere& qu'ellesrapportentdansla
ruche,commeila étddità l'articUde VASEILU,&
quel'onappelledelatin bnue,n'eftpasdelavraie
erre;elleneferamollitninele fondbrfqu'elLeeft
échaufféeelletombeaufondsdel'eau auliende

furnager»&e.Il faut pourquecettematierede-
viennedela vraiecirc,jpe lesabeilleslamâchent
l'avalent&la digèrent.Ona vuà Yarticl*Abeil-
LE,quecesinfectesontunebouche désdents
unelangueat uneeftomacc'eft-à-diredesorganes
propresàtoutescesopérations.Lorfqu'uneabeille
arriveà la rucheavecdespelotesde tirebrute,
ellelamangequelquefoisavantqued'entrer mais
pourl'ordinaireelleva furlesgâteauxenbattant
desaîles.Alorstroisouquatreautresabeillesvien-
nentauprèsdecellequiamve, & mangentlespe-
lotesdontelleeftchargée.On prétendles avoir
vftesdiftinâementmâcher&avaler maiscequieft
encorepluscertain,«c'eftqu'ona trouvédansleur
eflomac6cleursinteftinsdela tin brutebienre-

connoiffableparlesgrainsdelapouffieredesétami-
nesdontelleeftcomposée.Lorfquelesabeillesap-
portentplusdecirebrutcqu'ellesn'enpeuventman-
ger,alorsellesladépofentdansdesalvéoles,oùil
n'ya nivernimiel &dèsqu'undecesinfeaesy
afaittomberlesdeuxpelotesdontil étoitchargé
il envientunautrequilesétenddansl'alvéole,&

c'efttemêmequiles a apportées.Non.
feulementilslesrangent,maisencoreilslespétrif.
fent, fieles rmbîbèntd\rrièfiqneurquiparohtêtre
du m»eltmrcequ'aprèscetteopérationla«sir*brite

c'eft quilaconfervefaû*
alfératiorl.Ontrouvedanslesruchésdespartiesda

nentdumetoude» les abeillesmangent
la ««brutelorsqu'ellesl'^ntapportéedansla ru-
che,ouellesladépofeatdansdesalvéolespour4»
dans unautretem*j maisoncroitqu'ilfatre
qu'euesla digèrent,pour,Uconvertirenvraietire$
qu'unepartiefertau nourrituredelinfeôe qu'une
autrefçrt parl'anus & que
le refterevientpar employéà la

uneespècedebouillie
fortir déla bouchédansle 'teinsquel'abeilletra-
vailléi faireunecellule cetiepâteié jfechedans
uninilant c'eft dela vraietire.Onprétendqueles
abeillesnepeuventplus employerla ondesqu'elle
eft entièrementfeçhé. AÙmlorfqû'onleur enpré-
fente auprèsdeleturruche ellesnes'enchargent
pal, maisellesrecherchenttout lemielquipeuty
êtremêlé elleshachentquelquefoislacireparmor-
ceaux,,lenet'abandonnentquelorsqu'ellesen ont
enkYétoutlemiel at s'iln'yen avoitpoint,elles
ne toucheroientpas à facire.Lorsqu'onfaitpafler
desabeillesdansunenouvellerucheentièrement

renfermeaucommencement
dujour avantqu'ellesayentpuramauerdelacire
brute;on trouvele{oudesgâteauxdetin dansla

a tout
lieudecroire quelatire,

dontcesgâteauxfontforméVLeftvenuedelabou-
chedecesinfeâes enfappofântqu'ilsn'ont point
apportéàe'cirebruteattachéeàleursjambes.Cette
matièreéprouvedeschangemensdansI'eftomac,
puifquela art desalvéoleseftblanche quoiqueles
pelotesde tin brutequetesabeillesapportentdans
la ruche{oientde couleursblanches
jaunes,orangées,rougeâtreivertes.Lesalvéoles
nouvellementfaits fontblancs,Kils jaunUTentavec

le tems8cpardifférentescâufes.Maislorfcm'ilsfont
nouveauxjk teinte eft à- peu-prèslamêmedans
touteslesruches s'il s'entrouvede jaunâtre,on
peutcroirequecettecouleurvientd'unemauvaifa
Idigeftiondela tirebrute quel'ona attribuéeà un
vicehéréditairequetouteslesabeillesd'uneruche
tiennentdeleurmèrecommune.Cequ'ily adecer-
tain, c'eftquetouteslestiresnefontpaségalement
propresàrecevoirunbeaublancdansnosblanchir.
feries.Mim.pourftrvirà l'kijloindesinftSestom.Y.

Cire (#• "*<•£mod.) Leshommesdétrui-
sentlescellulespouravoirlatin quilesforme,8c
l'onnefauroitdireà combiend'ufagesilsl'ontem-
ployéedetouttems.AutrefoisonVen(ervoit com-
med'unmoulepourécrire,inventionqu'onattri-
bueauxGrecs.Pourceteffet oniaifoitde petites
planchesdeboisà-peu-prèscommelesfeuilletsde
nostablettesdontlesextrémitéstout à l'entour
étoientrevêtuesd'unbordplusélevéqueJerelie,
afinque\icir*nepût pass'écouler.On répandoit
enfuitefurcestablettesdela tirefondue,on l'ap-
plaiùflbit on l'égalifoit& l'onécrivoitfurcette
tireavecunpoinçon.C'eftpourquoiPlautedit,dam
Jiribot̂xpltvitotasceraiquatuor.Lesteftamensmême
s'écrivoientfurdelacireainfipréparée.Oe-làvient

qu'onleurdonnoitaulTilefimplenomdecas, cire.
1".SuétonedanslaviedeCéfarckap.Ixxxiij,&dans
laviedeNéronthap.xvij.Onfefervoitencorede
latin pourcacheterdesletuies6cempêcherqu'el-.
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les ne funent lues c'eft ce qui paroît par ce joli vers

d'Ovide, M. ï. èmor.

L'on doeaoit à cette dn à cacheter tontes fortes

de coulent».
y«f*l Hein. deJLgUL rtttr. paç. t. cap;

f Aujourd'hui tes particulier» Cefervent de iacque,

*oy*l Cime A cacheter mais les princes les ma-

tes grands feigneurs, Se tons ceux ma ont

Cr, font encore ufaee de la an d abeille

pour imprimer leBrsfceaux, âcïes attacher aux or-

donnances & arrêts qu'ils pUblient, comme auffi à

toutes les patentes & expéditions en chancellerie

que l'on (celle de cire jaune, rouge verte dont la

contamination à cette égard eft très confidérable.

La an a autrefois auffi fervi dans la Peinture
en lui donnant telle couleur que l'on voulait, & on

,en raifoit des portraits qu'on endurcûToit par le

tnoten du feu mais il n'y avoit chez les Romains

^que ceux qui avoient exercé des magifiratures cu-

cules dui, euflênt le droit des images. Senwjue pom-
me ces fortes de Peintures cotas aptUiaeasr Plus les

grands pourvoient étaler de tels portraits dans leur

veftibuie & plus ils étoient nobles. De-11 vient que
les poètes le

moquent de cette nobleffc emprunte.
Nec u dcclplaai vutri ciaSa atria ctrâ,

dit Ovide lib. I. amor. eltg. FUI. Si. Et Jnveaal

encore mieux

Tota Iket veteres txorntnt en£fiu cent

décria
nobiluasfoU tjl arque unie* virtas.

Satyr. FUI. 1$.

Cet art a été pouffé fort loin de nos jours. Tout
le monde' connoit le nom du 6eur Benoît Se l'in-

vention ingénieufé dé ces cercles compofés de per-
fonnages de cire qui ont ifait fi long-tems fâdmira-
(ion de la cour & de la ville. Cet homme, peintre de

profeffion trouva le fecret de former fur le vifage
des perfomies vivantes, même les plus belles &les

plus délicates, 8c fans aucun rifque ni pour la fan-

té, ni pour la beauté des moules dans
lefquels il

rondo); des mafqu» de cire auxquels il donnoit une

efpece de vie par des couleurs & des yeux d'émail,
imités d'après le naturel. Ces figures revêtues d'ha-
bits conformes à la qualité des perfomies qu'elles
repréfentoient étoient fi reffemblantes que les

yeux leur croyaient quelquefois de la vie mais les

figures anatomiques faites en cire
par

le même Be-

noît peuvent encore moins s'oublier que la beauté
de fes portraits.

Les modernes ont tellement multiplié les uûges
de la rire, qu'il feroit difficilede les détailler.

Ils commencent avant toutes chofes pour s'en
fervir à la féparer du miel gaj:expreflloa à la pu-
rifier la mettre en pains que vendent les droguif-
tes. Elle eu alors aflei folide un

peu gludneuie
au

toucher & de belle couleur jaune, qu elle perd un

peu en vieilliffanc.
Pour fa blanqhîr on la purifie de nouveau es la

fondant on la lave on Texpofe à l'air cea la ro-
fée: par ces moyens elle acquiert la blancheur, de-
vient plus dure, plus caffante & perd prefque toute
fon odeur. Sa fonderie & fon

blancbifiage requièrent
beaucoup d'art les Vénitiens ont apporté cet art
en France. foye^ Blanchi*.

On demande dans leMénagiana («m.
pourquoî les cira de Ch3teau.-Gontier ne blanchif-
fent point du tout. C'eft parce que le fait n'eû pas
vrai. Onpropose en Phyfique cent quêtons de cette
nature Leblanchiment de Château-Gontier eft pré-
acifémentle premier de tous, & les cirrs'dece blan-
cbimcBt font ea coniéquence choses pour lçs plus

beau ouirragei.il en fautcroirePomette SavtrvEntondantla cireblancheavecun peude téril
benthine,onenraitlaa«iaunemolle on'on^,
Ployeenchancellerie.
Ion,oula racinedorcanette;on la verditavecdu
erd-de^js on la noircit avecdu noirde fuméeon la colorecommeauvent,& la rendpro^
pre a gommeravecde la poixgrafie.

Ueficertainquecettefubflancevifqueuferéunit
diverfesqualitésquilui fontparticulières.Ellenariendésagréable nià l'odorat niaugottt;le£oid

^renddure&prefouefiagîle,& le chaudramollit
la Ment: elle eu entièrementinflammable &
&rdevient

prefqueauffivolatile quele camfre'patles procèdeschimiques,fetyer Cire enChimU
Pharmacu Mature mtdic*lt.

Elle eft devenue d'une fi grande n&effité dans
pkfieurs art dans plufieurs métiers, 6r dans la vie
domeftique que le débit qui s'en fiùt eft prefque in-
croyable fur-tout aujourd'hui qu'elle n eft plus uni-

quemenf léfervée pour l'autel &pour le Louvre ,&
que tout le monde s'éclaire avec des

bougies, l'Eu-

rope ne
foutoit point aflez de cire pour le befoin

qu on en a. Nous en tirons de Barbarie de Smyrne,
de Confiantinople d'Alexandrie, & de plufieuts
ilcs de l'Archipel, particulièrement de Candie de
Chio ôt de Samos & l'on peut évaluer dans ce feut

royaume la confommation de cette *ùn
étrangère

à près de dix mille quintaux par année.

Auffi le luxe augmentant tous les jours en France
la grande confommatron de la cire des abeilles, quel.

ques particuliers ont propofé d'employer pour les

cierges & les bougies une art végetale de Miffiffi.

pi que le hafard a fait découvrir & dont on a la re.

lation dans les mém. de Pacad. du Scitnc. an. tjxx.
& tjxi. Voici ce que c'e&.

Dg la un de la
Louijùuu. Dans tous les endroits

tempérés de l'Amérique feptentsionale, comme dans
la Floride a 1* Caroline à la Lomûane, &c. il y
a un petit arbriffeau qui croît la hauteur de nos

cerifiers quia le pondu myrrhe, & dont les feuil-
les ont auffi a-peu-près la même odeur. Ces arbres

porteat des graines de la
groSeur d'un petit grain

de coriandre dans leur parfaite maturité vertes au

commencement enfuite d'un gris cendré ces grai-
na renferment dans leur milieu un petit noyau ot

feux, aflez rond, couvert d'une peau verte chagri-
née, & qui contient une Semence. Ce noyau eft en-

velop pé d'une fubftance
vifqueufe oui remplit tout

le relie de la
graine ou fnut c'eft là la cire dont il

s'agit. Cette cire eft knfàote feche friable difpo-
fée en écaillai fur la peau du noyau.

Il eft très-aifé d'avoir cette cire iln'y a qu'à faire
bouillir des graines dans^jne quantité îuffifanfe

d'eau & les écrafer groffierement contre les parois
du vaiffeaupendant qu'eUes font fur le feu la cire &

détache des graines qui la renfermoient,& vient na-

ger fur la fuperficie de l'eau. On la ramafie avec une

cuillère, on la nettoyé en la payant par un linge,
& on la fait fondre de nouveau pour la mettre en

Plufieursperfonnes de la Louifiane ont appris par
des efdaves lauvages de la Carofine qu'on n'y brù-
loit point d'autre bougie que celle qui Cefait de cette
cire. Dans les pays fort chauds où de la chandelle de
fuif fe fondroit parla trop grar chaleur il eft fans

comparaifon plus commode d'avoir de la bougie ;&
celJe-li feroit à bon marché & toute portée dans les
climats de l'Amérique qui en-auroient besoin.

Un arbriffeau bien chargé de fruit, peut avoir ea
fix livres de graine & yœt livre de fruit un

quart
de livre de are. il eft difficile de déterminer au jofte

combien un homme pourrait ramauer de graines en
un jour parce que ces arbres qui çroiHent bai cul-

taris
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mre & fans art, font répandus çà & là tantôt plus,
tantôt moins écartés les uns des autres félon que
différens hafards les ont Censés cependant l'on juge

à- peu-près qu'un homme ramafferoit aifément en

un jeurfeize livres de graines, ce qui donnerait .qua-
tre livres de art. Cette grande facilité qui devien-

droit beaucoup plus grande par des plantations ré-

gulées
de ces arbres, &le peu de trais qu'il faut

pour tirer la cire, ferok fort à confidérer fi cette ma-

tiere devenait un objet de commerce.

La dn qui fe détache par les
premières ébullitions

eft jaune, comme celle qui vtent de nos abeilles
mais les dernières ébulliâonsla donnent verte, par-
ce qu'alors elle prend la teinture de la peau dont le

noyau eft couvert. Toute cette cire eu plus fcche &

plu» friable que la nôtre. Elle a une odeur douce &

aromatique aflez agréable.
Nous avons vûà

Paris des bougies vertes de cette

cire, quele miniftre avoit reçues du Miffiffipi & qui
ci oient fort bonnes. Le teins nous apprendra fi fon

regarde la matière de ces bougies comme un objet
afiez considérable de commerce pour nous difpen-
fer de tirer des ciru des pays étrangers, autant que
nous le faifons pour notre confommation de cierges
& Je bougies.

De la cite du Un On trouve aux îles An-
tilles dans des troncs d'arbres une dn aflez fingulie-
re, formée en morceaux ronds ou ovales de la gi of-

feur d'une noix mufcade. Cette cire eft l'ouvrage
d'abeilles plus petites plus aoires & plus rondes

que celles de l'Europe. Elles le retirent dans le creux

des vieux arbres, où elles fe fabriquent des efpeces
de ruches de la figure d'une poire, dans le dedans

defquelles elles portent toujours un miel liquide de
couleur citrine, de la conûûancc de l'huile d'olivt
d'un goût doux & agréable. Leur «cire eft noire, ou
du moins d'un violet foncé. Nous n'avons pas pot
parvenir au Secret de la blanchir, de la faire chan-

gtr de couleur, ni de la rendre propre à la
fabrique

debbougies parce qu'elle efl trop molle. Les Indiens

après l'avoir purifiée, s'en fervent à en taire des
bouchons de bouteilles ils en font aoffi de pet ts
vaiiieaux dans Ici-quels ils rtcueilleot le baume de

Tolu quand il découle par încifion des arbres qui le

répandent.
De la are dt la Chlmt.La ««blanche de la Chine

eft différente de tomes cdles que nous connoîzTons
non-feulement par fa blancheur que le tenu n'altère

point mais encore par ta texture oa dirait qu'elle
t;t

ccmpofée de petites pièces écailleufes, feaibla-
bles à celles du blanc de baleine que nous ne fau-
rijns meure en pains auffi fermes que les pains de
tin de la Chine. Autre ungularité de la dn blanche
de la Chine; c'eft qu'elle n'eu point l'ouvrage des
abeilles eUe vient par artifice de petits ven que
l'on trouve fur un arbre dans une province de cet

empire. Ils fe nourrirent fur cet arbre on les y ra-

on les fait bouilir dansde l'eau, le ils forment
Lne efpece de graine, qui étant figée, en la an blan-
ch: de ia Chme, fur laquelle il

nous manque bien
des

détails. Art.dtM. k
Cktvilur

Cire { Oùmit, Pkmrm. 6 Mm.
mUu. ) La pre-

miere conûdération chimique fur la cin, c'eft la
théorie de fon blanchiflage fondée Car la Solubilité
p r la rofce ou par l'eau, de la partie colorante qui
P ut être auffi détruite ou velatiltiee parles rivons
eu foleil & par l'air.

Lî cire dittiilée fans intermède fe réfout en une
cancre huileufe qui fe fige à mefure qu'eue tombe
dans le

récipient & qui eû connue tous te nom. de
b-une de cirs, St en un acide affer fon ces produite
otm une odeur tres-torte & très-defagréatke. Le
beurre perd une parne de cette odeur & fa confit
tance, par des recliiitaLions réitérée* guj 1e portent

enfinà rétatdefluiditédeshuilesordinaires on ré-
paredecebeurreparchaquere&ification,unepetite
portiond'acide d'oùl'onpeutconclurequec'eftà
la préfencedece principequele beurredeun doit
fa confiftance.La rin blanchediftilléefansinterme-
de, nelaiflfcpreferucpointde rendu c'eft le char-
bonde lamatièrequicolorela un jaune, quiaug-mentele rendude la diftillationdecettederniere.

On peut déduireaffezraifonnablementde cette
°

obfervattonfeule, que lacin eftuncomposéd'huile
&d aride; cequila faitrapporterpar quelqueschi-
milles,à la claffedesmatièresbaltamiques&réfi-
neufes,dontellediffèrepourtantpar /oninfolubU
lité dansl'efprit-de-vmpar l'odeurde fespro-duits.

'La eirt diftillée avec le fable ou avec totst autre
intermède terreux, préfente des phénomènes bien
différais de ceux de la

mftjjlation tans intermede de
la même fub!tance. a été peu oblèr.
vée par tes Chimiftes qui n'ont décrit la

plûpartquel'un ou l'autre de ces procédés. Léroeri qui fait
mention des deux ,ne l'a pas apperçûe entièrement,
En un mot, la théorie de la diftillation de la cire &
des différences que les intermedes fie

quelques au-
tres circonitances absolument indéterminées jufqu'à
préfent portent dans les produits de cette opération
cette théorie, dis-je, n'a pas été donnée

jufq j'à pré*
feclt. royet Intermède..

Le beurre & l'huile de la cire font
employés txté-

rieurement avec fuccès pour les engelures les cre-
vaffes & les gerfures du feia, des levrcs des mains,
pour les dames vives, & fur-tout pour les brûlures.

Les ufages pharmaceutiques de-la cire font très-
étendus elle entre dans la

plupart des onguens fit
des

emplâtres, dans
quelques baumes c'eft la ci^»

qui fait la baie des cérats qui font des préparation»
auxquelles elle donne fon nom. Koye[ Cerat.

CIRÈ À cacheter. II faudra fe pourvoir d'a-
bord d'une

plaque de marbre, avec une planche bien
litre, ou P01™'011* de «ergier; ou plutôt d'une table
quarrée, percée dans ton milieu d'une ouverture
on couvrira l'ouverture d'une

plaque de fer ou de
cuivre bien unie on tiendra fous cette plaque du
feu allumé & quand la

plaque aura pris une

convenable, on l'arrofera avec de fhuile d'olive
on y portera la matière de la cire cacheter toute

préparée, enforte qu'il n'y ait plus qu'à la meure
en bltons bien

égaux & bien unis, foit ronds, foit
applaûs ce qu'on exécutera en la roulant avec la

p jl.ffoire ou les mains contre Laplaque chaude juf-
qu*à ce qu'on fait étendue & réduite à la

grofleur
qu'an veut lui donner. P.us on la travailler» fur la

gkqne plus on la rendra meilleure
rue ter*. On rendra les bâtons cm canons de cire loi.

fans, ce les expoîauii à ua feu moiéreft» un réchaud.

II y en a <pti cément la coopoikioa dans des aaoules
€ob ks bâioas forum Érit» fie pots; d'aerres, qui
les toor à Lamain far la plaque tes rernfient avec
une plums qu'Os treapeat daas lia ""àmà&tt^u&T'
avec de la

poix-reâne rooiuc. Qawt à U prépara-
tioo de la on voici

^pwaat oa s'l prendra fclœ

On i csckœr nwpc. Preaez
de joinme lacone

demi-once térebenthioe éjn pas
deux gros; cknabre, une dVadaw; minium, «ae
drachme. Faites fondre nrnb doux, dans un

^vaufeau bien net, la
colopho-

ne ajoutez alors ta terébenthm pu» le ciimabre
le nuniua peu à peu tritura le tout avec foie,
& le mettez en bitom.

Ou de me lacque, fix gros; de téré-
benthine ou de cotophone, de chacun dru» gros do
cinnabre & de minium de chacun une deûu-ûracb-
me ,£c acbfivex comme ci-deffus.
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On prenez dégomme lacque, une demt once de

colopbone
U de térébenthine de Yenife, de chacune

une drachme de cinnabre une demi-drachme.

gomme animé, deux onces; de cmnabre, une once»

de gomme gutte demi-once. Commencez par wea

broyer cnfcmhkk» deux deraicre» matières; ache-
vez le re4e comme ci-deffus.

Ou preoex de colophone, deux onces de gomme

lacque, quatre
onces; depoix-réfine, une once le

demie; de cinnabre, a volonté.

Ou prenez
de manie, une once de fonfre pur &

de térébenthine de chacun deux
gros;

de benjoin

deux gros de cinnabre à volonté. Faites fondre la

térébenthine » ajoûtez-y le foufre pulvérifé, broyez

6c mêlez exactement le nuflk le benjoin & le de-

nabre ;ettez perif-a-petH ce fécond mélange dans

le premier: quand ils feront bien fondus & incorpo-

rés, menei en bâtons. j

Ou prenez de gomme lacque, une demi-once de

colophone
une drachme broyez ce» deux matie-

res ajoutez
une quantité convenable de cinnabre

arrofezle mélange d'efprit-de-vin bien reûifié
la

gomme lacque fe diflouora en partie mettez le tout

fut un feu modéré; faites prendre feu à Fefprit-de-

vin remuer bien le mélange jufqu'à ceque l'efprit-

de-vin foit entièrement confumé faites des bâtons,

obferyaht d'ajouter un peu de mufc, fi vous voulez

que la an foit odoriférante.

Cire verte. Prenez de gomme lacque & colophone,

de chacune demi-once; de térébenthine, une drach-

me de verd-de-gris bien pulvérifé trois drachmes.

Ou prenez de cire vierge jaune, quatre parties;

de fanoarac & d'ambre, de chacun deux parties vde

crayon rouge, une demi-partie de borax un hui-

tteme de verd-de-gris trois parties. U faut bien

pulvérifer
toutes ces matières.

On jaune d'or. Prenez de poix-rmne blanche,

deux onces de maftic & de fandarac de chacun

une once d'ambre, une demi-once deux gros de

gomme gutte & procède! comme ci-deffus. Si an

lieu de maftic & de fandarac on prend de la gom-

me lacque & qu'on omette la gomme gutte, on au-

ra une an brune, dans laquelle on pourra mêler de

la poudre d'or.

Cire noire. Prenez une des compofitions précéden-

tes, & fubftituez, foit au verd-de-gris,
toit au cinna-

bre, le noir d'Imprimeur. Foye( fart dit la Verrerie

de Kunckel, &c.

Cire DU Roi, (Jurfpr. ) dans les anciennes or-

donnances, fignifie [efccau ou l'émolument jiu fet au.

Foyt{ Tçffe» eaa hijl. de la chancellerie tome I, Nos

rois ont hérite de fa cire jaune de la féconde race,

auffi bien que du droit de l'empire. Ils fcellent en

cire louge comme les anciens barons aux droits

delquets ils font pour certaines feigneuries teUes

que la Provence & le Dauphiné. Traité de la point,

page 121.

Les lettres de conceffion à perpétuité doivent

être fcellées de cire' verte; celles de conceffion à

teins fcellées de cire blanche. Préface du III. tome

des ordonnances de la troijieme race, page S» Foyez^

Sceau.

Suivant une ordonnance de Philippe V. du deux

Juin i J 19 de toutes les ventes de bois que faifoient

les maîtres particuliers les marchands dévoient

payer entre autres choies une livre de cire} & toute

la cire provenant de ces ventes, étoit deftinée pour

l'hôtel du roi & celui de la reine. Ce droit a été ré-

voqué par l'ordonnance des eaux & forêts, tit. xv.

•rt.tS. {A)
CIRE DES ËGLISES, ( Jurifpr. ) c'eft à là fabrique

des épines paroitiïales à
fournir toute la cire néce£

faire pour la célébration de l'office paroi&al, & des

méfies ôtfervices de fondation. An défaut des re-

venus de la fabrique, c'efl
au gros-déetmateur

chargé de
la portion congrue à fournir la cire né-

Les cierges que l'on allume à
Faute!, ceux que

l'on porte que l'on met Air les pains bée

nis, & que l'on met autottr des corps aux «nterre-

meas & pompes funèbres appartiennent au
curé

à'moins qu'il n'y ait quelque mage ou accord con-

traire, pour les partager entre le curé & la fabrique.
Les parens ne peuvent remporter la ont qui fort

aux convois & pompes funèbres à-moins qu'il n'y
ait ulage il pofleffion contraires.

Le cure dort fournir là à n néceflaire pour les

méfies de dévotion, que la fabrique n'eft pas char-

gée de faire acquitter. fov<{ la
déclaration du

3
Juin 1690fur lu portions congrues & Ú diBxonn. de

Brillon au mot cin. {A )

CIRE.(
Les Fondeurs en bronze font un modelé de leur ou-

vrage en oin, tout-à-iait lemblable au premier mo-

dèle de plâtre. On donne la cire Tépaifleur qu'on

veut donner-au bronze car lorfque dans l'efoace

renfermé par ces cires on a fait l'armature de fer &

le noyau or qu'elles ont été recouvertes
par-deffus

du moule de, potée & de terre on les retire par le

moyen du feu qui les rend
liquides, d'entre le moule

de potée & le noyau; ce qui forme un vuide que le

bronse occupe. Voyt\ FONDERIE.

Les anciens ne prenaient point la précaution de

faire le premier moule de plâtre par le moyen du-

quel on donne à ta tin une épaifleur égale après

avoiriaitleur modèle avec de la terre potier pré-

parée, ou du plâtre, ils l'écorchoient c'eft- à-dire

qu'ils en ôtaient tout autour répaiueur qu'ils vou-

loient donner au bronze, de forte
que

le modele de-

venoit le
noyau

& après l'avoir bien fait cuire, ils

le recouvraient de cire qu'ils terminoient & fur la-

quelle ils faifoient le moule de potée dans lequel le

métal devoit couler. On Ce fert encore quelquefois
de cette méthode pour les bas-reliefs & les ouvrages
doat l'exécution n'eft pas difficile?* mais quoiqu'elle
foit plus expéditive elle lette pour les grands ouvra-

ges dans plu&eurs inconvénients.

La cire qu'on employé pour le modele, doit être

d'une qualité qui ayant anez de confiftance pour fe

foùtenur & ne pas fe fondre à la grande chaleur de l'é-

té, ait cependant affez de douceur pour qu'on la puiffé

aifément réparer. On met fur cent livres de cire jau-

ne dix livres de térébenthine commune, dix livies

de poix graffe, & dix livres de faindoux. On fait fon-

dre le tout enfemble à un feu modéré obfervant de

ne pas faire bouillir la cire, ce
qui

la rendroit écu-

meutc Se empêcherait de la reparer proprement.

Voyt{ pour
la maniere d'employer cette compati-

tion Us mou BRONZE, CLOCHE, &c.

CIVE des oreilles (Anatom. y en latin cérumen as-

ris &par les anciens médecins, auriumfordes yef-

pece de glu naturelle qui fe trouve & s'amafle dans

la partie antérieure & cartilagineuse du conduit de

l'oreille.

Dans la partie du conduit auditif collée aux tem-

pes, dans les 66'ures, & depuis la partie qui
et

couverte d'un cartilage jufqu'à la moitié du canal,

6é félon Morgagni, fur la convexité fupérieure
de

la membrane, rampe un réfeau réticulaire,

leux, fort fait d'aréoles, où etl le fiége des glan-

des jaunes, presque rondes, ou ovales, felon Du-

verney & Vieuuens lefqueltes glandes percent par

de
petits

trous la peau du canal. C'jft
donc par

ces

orifices que fort cette efpece de cire nommée cire de

l'oreille jaune, huileufe, d'abord fluide, enfuite

plus
folide

plus épaiffe amereT& qui prend
feu

orfqu'elle cil pure.
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Daverney o'eft pas le premier qui ait fait men-

tion des glandes cérumineufes de l'oreille; Stenon

& Drelincounen «voient dit quelque cbofc avant

lui nuis Duverney -en. donné une description fi

claù* && exaôe qu'il paffe avec aflex de raifon

pour
en être t'inventent. Valfalva en a dépeint la

figure
on les trouve anffi repréfentées dans l'anato-

miedeDrake.

Les Pbyficieos chcrtbent
à deviner les ufages de

la matière cérumiaeufe que filtrent ces glandes, &

que cette «« fertàafrêter les ordures extérieures

& les
qui

en eturant dans l'oreUle ne main-

queroientpas
d y nuire.

dans l'oreille les poils dont la croiffance eft empê-

dont la. demangeaifon force à te nettoyer.

Quelquefois cette humeur gluante s'y amaffe en

trop grande abondance s'y épaiffit par fon féjour

& empêche que les tremUemens de flair ne par-

viennent jufqu'a l'organe immédiat de foüie ce

qui produit 1 efpece de furdité la plus commune Se

la plus guérùTable c'ed même presque la feule que

les gens habiles & ûoeeres entreprennent de trai-

ter.

Ils expofent pour la coanoitre l'oreille du mala-

de aux rayons du foleil ce quand ils découvrent le

conduit bouché par l'épaifiûîement de la ar«, ils fe

fervent d'un inftrument particulierpo ur i'entever,

& font enfuite des injections d'eau dans laquelle ils

ont fondu un peu de fel & de favon ils fe fervent

auffi d'injeûion d'eau tiède aiguifée par quelques

gouttes d'efpnt-de-vin par ce moyen ils nettoyent

à merveille le conduit auditif, ce guériffent partai-

tement cette furdité.

Si cette humeur huiteufe & fluida de fa nature
pe-

che par fon abondance accompagnée d'acrimonae,

non-feulement elle caufe des demangeaifons im-

portunes mais encore le mal d'oreille alors elle

peut prendre différentes couleurs acquérir de la fé-

tidité, 8c former un petit ulcère par fon féjour ,ia dé-

génération, & & quantité ce qui cependant cura-

re en ce cas toutefois il faut traiter ce mal acci-

dentelpardes injeôions déterfives, andfeptiques
& par des tîntes imbibées de légers balfamiques.

Quelquefois
cette cire fe pétrifie c'eft alors qu'elle

caufe une furdité prefque incurable, en bouchant

exactement le conduit ofleux & le conduit cartilagi-

neux, comme Duverney dit Savoir obfervé dans

plufieurs fujets. L'on conçoit aifément la pétrifica-

tion de la cire des onilles par la conformité de fa na-

ture avec celle de la bile qui fe pétrifie
fi fouvenr

dans la véficule du âel.

Mais fi l'abondance
& la pétrification de cette

glu cérumineufe font nuifiMes, la privation de fa

iécrétion
tour quel-

quefois la furdité, principalement
dans la vieiitefle

fuivant les obfervauons de Duverney, de Morga-

gni & de Valfalva.

Les anciens Anatomiftes & Bartholin entre au-

tres {Anat. lh>. III. ck. jx.) ont prislacin des oreil-

la pour un excrément du cerveau. Rien de plus ab-

furde, outre qu'on ne connoît aucun paffage par où

cette humeur étant féparée du cerveau, pourrait ve-

nir dans le conduit auditif,

Quant au goût de cette Cafferius rapporte

des
exemples de quelques animaux chez qui elle eft

d'une faveur douce dans l'homme Schelhammer

y trouve peu de douceur, &
beaucoup

d'amertu-

me & Derham, un goût infipide mêle d amertume

ces différences doivent varier félon le tems, les fu-

jets, l'âge, £c

Tout ce qu'on dit des vertus de la ciredesortiUet
et miférable Paul Eginettc-la vante pour la guéri*
fon des crevafles de la peau qui fe forment autour
de la racine des ongles Pline la loue contre la mot-
Cure de l'homme des

ferpens-&
des fcorpions

Vanhelmont, dans les piquures des nerfs Etmuller,
dans les bleflures des parties nerveufes Serenus

Sanunonicus, pour la cure des furoncles d'autres
en recommandent 1'ufageinterne pour la colique;
Agricola en fait un onguent pour les tumeurs des

jointures & les abcès, &c.
Les éphémérides des curieux de la nature ne font

remplies que de niaiseries de cette efpece. Parlons
vrai cette humeur des glandesqui paroît par fa con-
fiftance & fon amertume un compofé de cire &

d'huile peut avoir quelque médiocre qualité favon*

neufe abftergente déterfive maismanquons-nous
d'autres remèdes en qualité & abondance mieux

choifis, & qui répondront aux mêmes*intentions ?
Prenons de lacire commune, de l'huile du favon
voilà des fecours que nous avons fous la main pour
une infinité de cas, & n'allons pas puifer nos recet-
tes dans le bicarré, le merveilleux dans les contes
des grands & des bonnes-femmes.

Papinius (NUolaui) a écrit un petit livre latin fut

l'ufage de la ciredu oràlles imprimé à Saumur en

1648, in-ix. on peut juger par ce qne nous venons
de dire, du cas qu'on doit faire de cet ouvrage. Cet

articleeft deM.le Ckcr4litr DE JAUCOURT.
ORENZA on ACERENZA, ( Giog. ) ville dlta-

lie au royaume de Naples, capitale de la Bafilicate,
fur la rivière de Branduno. Long. 33. 40. lat. 40.
48.

CHUE ( Giog.) ville d'Italie au Piémont, fur la

Sture.

CBUMAN AGE f. m. ( Jurifpr.) ou CIRMANA-

GE, & mime SIRIMENAGE, eft en Béarn un cens

qui eft dû aux feigneurs par chaque habitation. Il
en eft fait mention dans une charte de Gaflon de

Moncade, de l'aa 1 184 rapportée par M. de Marca

kift.p. 442.. col. i. Cenfumtodus yiüs, quodvocatur

vulgatiur cirimanage. (A).
CIROENE, f. m. (Pharmac. ) eft une emplâtre

réfolutive, fortifaate, où on fait entrer la cire & le

{àfran. •Lemeri.

On appelle plus communément cirœne une grande

emplâtre c'eft-a-dire un grand morceau de toile

fur lequel on étend une emplâtre quelconque Se

qu'on deftine a couvrir une grande partie du corps
comme les reins, la cuiffe, &c. Voyez Emplâtre.

m. (
feâe fi petit qu'on le prend fouvent pour objet de

comparaifon, lorsqu'on veut donner l'idée du petit
volume d'une chde prtfque imperceptible. Ondon-

ne auffivulgairement le nomde. cironà tous les in-

feâes les plus petits. En effet on a peine à apperce-
voir un ciron fans faidedu microfeope ce n'eft

que par lemoy en de cet infiniment que l'on peut
et les différentes parties de cet infeâe &

que 1 an reconnaît qu'il reflemble à un pou. Son

c eft rond (Plsnck* XXIII. figure 9. ) ( Hift.

iuuT) blanchâtre le doseftcouvert d'écaillés
il y

a

fur la tête deux taches qui marquent à ce que 1 oa

croit, l'endroit des y eux, parce que finfeâe fe dé-

tourne lorsqu'on lui oppofe
la pouue d'une épingle

contre ces taches. Les cironsont fix pattes noirâtres,
tfONde chaque côté, dont deux font placées auprès
de la tête c'eft avec ces deux paires de pattes qu'-
ils creufent dans la peau,, ordinairement la paume
de la main & à la plante du pié, & qu'ils y tont de

longs ûlloos comme les taupesen font dans la terre*
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C'eft par cette manoeuvre que ces infeâes caufent

une grande démangeaifon
& des puftules autel.

les on a aufli donné le nom de ciron. Il y a autti de

ces infeÛes dans la cire êc dans les fromages qui ont

été gardés pendant long-tems. V oyt[ a3. trudit. ann,

,682. p. 317. Mouffet. thtat. infeS. FoyciÇlKOH

(M«Uc.)i?oyei aufli Jkwcte. (/)

CIRON, (Afat) il s'ouvre iqwlquefois gaffe

entre la peau & l'épiderme
Sx. 11 caufe alors des

demangeaifons
incommodes on le rencontre quel-

quefois dans les puftûles
de lagale & dam celles

qui font occafionnées par la vérole on en a même

trouve dans les dents cariées. Les remèdes huileux,

'le foufre & toutes les odeurs fortes ennemies dès

infeâes en général
détruifent cette incommode

vermine.

Leuwenoeck a obfervé que
la vapeur de la noix

mufcade que
l'on faifoit brûler les iuffoquoit très-

promptemeat..
Il y en a une autre efpece en Amérique, nommée

,qui
eft plus incommode encore que le ciron

de notre pays. Voye^ NtGAS. RUger. U)

CIRQUE, f. m. (Hifl. ont-) grand bâtiment

toujours plus long que large où l'on donnoit diffé-

rens fpeûacles un des bouts, le plus étrort étoit

terminé en ligne droite l'autre étoit arrondi en de-

mi-cercle les deux côtés qui partaient des extrémi-

tés de la face droite, & qui allaient rencontrer les

deux extrémités de la face circulaire étoient les

plus longs; ils fervoient de bafe à des fiéges ou gra-

dins placés en amphithéâtre pour
les fpeâateurs la

face droite & la plus étroite etoit compofée de dou-

ze portiques pour les chevaux &pour les chars on

les appelloit tanins là il y avoit une ligne blan-

che d'où les chevaux commençoient leurs courtes.

Aux quatre angles du cirque fur le pourtour des fa-

ces il y avoit ordinairement quatre corps de bâti-

mens quarrés,
dont le haut étoit chargé de trophées;

quelquefois
il y en avoit trois autres dans le milieu

de ce pourtour, qu'on appelloit mtnUna. Le milieu

de l'espace renfermé entre les quatre façades, dont

nous venons de parler,
étoit occupé par un maflif

d'une maçonnerie très-forte de douze pies d'épaif-

feur-fur 6x de haut on l'apptlloit fpina cirei. U y

avoit Jiir la Jpina des autels des obélisques, des

pyramides des ftatues & des tours
coniques

quelquefois les tours coniques étoient élevées aux

deux extrémités fur des maffifs de pierre quarrés, &

féparés par un petit intervalle de hfpina, en forte

qu'elles partageoient
chacun des efpaces des extré-

mités de fofpina aux façades intérieures du cirque en

deux parties dont la plus grande de beaucoup étoit

entre la façade & les tours. Au deflbus des gradins

en
amphithéâtre placés fur les façades du cirque

on avoit creufé un large fogé rempli d'eau, & detti-

né à empêcher les bêtes de s'élancer fur les fpeâa-

tcurs ce foffé s'appe1toit euripe. Les jeux les com-

bats, les courtes, vc. fe faifoientdans l'efpace com-

pris de tout côté entre
l'euripe

& la fpina cini; cet

efpacc s'appelloit art*. A 1extérieur le cirqut étoit

environné de colonnades, de galeries, d'édifices,

de boutiques de toutes fortes de marchands, de

lieux publics.
Les bâlimens qu'on appelloit cirques Rome

s'appelloient en Grèce hippodromes. F. HIPPODRO-

me. On en attribue l'inftitution à Rome à Romu-

lus, qui les
âppella confualia, nom pris de Confus

'Ne 1:une l'équeftre. Les jeux qui fe célébraient dans

les cirques fe faifoient auparavant en plaine campa-

gne, enfuite
dans de grands enclos de bois, puis

dans ces fuperbes b4tunens dont nous allons parier.

On célébroit dans les cirques des courtes de chars,

aurigaiio ( voye j Char &
Courses ) des combats

de gladiateurs pié, pugna p*d*ftris ÇLA,
diatevrs) {des combats de

gladiateurs à cheval

ta
(wwL||ra)i

tes combats contre les bêtes

tes exercices
du naneee

combats navals, naumuhia. T«>y«{ Naumachies.
On comptoit ARome

jufqu'à quinze cirquu m?jf
ils n'étoient pas tous de la même grandeur ai de
la même magnificence. U

y avoitLe
cirqut AAdrien.Il étoit dawUquatoniemeré-

gion prèsdel'endroitou efl aujourd*butlechâteaa
Saint-Ange.Il futainfiappelledel'empereurAdrien
quile nt conftruire.iln'étoitpas magnifiquelet
unsprétendentquece nerut gu'nnendos debois;
d'autres,qu'ilétoit depier»noire.Oncroit,
en remarquerdesveftiges.

Le cirqued'Alexandre.11étoitdansla neuvième
région,où eftaujourd'hailaplaceNavoane.On«
voitla figurefurquelquesmonnaiesd'AlexandreSé-
veto.Onl'appelloitauflile cirqut agonalparcequ'-
on y avoit célébrélesjeuxde JanusAgonius.ou
prétendquec'eft par corruptiond'Agoniùsqu'onafaitle nomNavonne.Onditqu'ondécouvritdesre'
itesdececirqueencreufantlesfondemensdel'églifede fainteAgnès.

Lecirqued'AntoninCaracalla ou
peut-êtrede

Galien.Ilétoit dansla premièrerégion à l'endroit
oit eft aujourd'huilaporte S.Sébaftien,ancienne-
mentappeUéela porteCape«.Oncroitenvoirdes
reftesentrel'églifeS.Sébaftien&le capodi Bôve.Le
papeInnocentX. fitérigerfonobélifquefur lama.
gnifiquefontainederaplaceNavonne.Voir*eneft
aâuellementuneprainede xi* cannesde long fur
33i de large.

Le cirqued'Aurélien.Il étoit dansla cinquième
région,maisilfaut plûtôtl'appellercirqutd'Elioga-
bale, parcequ'Auréliennefitquele réparer,Voyez
plusbasUcirqued'Eliogabale.

Le cirque Cafirenfis. Il étoit devant la porte Lubi-
cana ou de

Prenefte aujourd'hui la porta

non loin de l'amphùliéatre Caftrenfis derrière fain-
te-Ctoiu en Jéruialem. On prétend qu'il n'étoit qu'à

,1 ufage
des fôldats, 4c que c'eft auffi le même que

celui d'Eliogabalc
Le cirque de Domitia. Il étoit dans la quatoraenw

région, Il y a lieu de conjecturer que c'etoit le mê-
me que celui d'Adrien.

Le cirqut d'Eliogabale. Il étoit dans la quinzième
.région. Son obélisque eft regretté des favans; il étoit

chargé d'hiéroglyphes; on en voit les morceaux dans
la cour du cardinal François Barbarin. Il reçoit en-
core il n'y a

pas long-tems des venges du cirqut.
Le cirque de Flaminius. Il étoit en la neuvième ré-

on, dans des prés appelles alors prou FUmuùa.
Il fut bâti

l'an nopar
Cneias Flaminius cenfenr, la

même qui fut défait par Annibal près du lac Trafi-
mene. Il avoit une double galerie de colcmnes

co-
rinthiennes. Il étoit hors de la ville. C'étoit-là que
commençait la marche des triomphes. On y donnait

la paye aux foldats. On y célébroit les jeux Appol-r
linaires & les nundines. Quand il étoit inonde du

Tibre, la célébration des jeux
fe transféroit aa mont

Quirinal. On croit qu'il fut ruiné dans la guerre des
Goths & de l'empereur Juftinien & t'on prétend
qu'en r;oo on en voyoit encore des

veftiges à l'en-
droit oû eft aujourd'hui l'églife de S. Nicolo alù' Ctt-

Le cirque de Fk»e. Il étoit dans la fixieme région J
en un enfoncement, entre le Quirinal & Ie Pinriusi

C'étoit-là qu'on célébroit les
jeux Floraux. On pré?

tend que ce fut un théâtre. Il s'appelle aujourd'hui

Le circus intimus. Il étoit dans la vajfée Murciaf
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tmis comme le g»nd tiram $'y trouvoit auffi, on les

Udr'i*4 de JuIefcrCé&r. On prétend, .'il *'&«*•

doit dewùs
le affolée d' Augufte juiqu'à la monta-

gne votfine
mais il y du doute même fur fon exi-

gence.-•, «

Le grandcirque.Il étOttdansl'onziemerégion.
Onr»ppelloit fc f««fparcequ'ony célébraitles

grandsjeux,oujeuxcoafacrés<fiw/m$«w oupar-

cequ'ilétoitle plusgranddescirques,Il étoit dans

lavalléeJMu«m,entrelesmontsPalatin&Aventin.

IIfutcommencéfousTaxquinle vieux.Lesfifoa-

teurs& Chevalierss'yfeifoientporterdesbanquet-

tesde boisappelléesj&nlqu'onremporto* la fin

desjeux.Il fut dansla fuiteorné embelli &re-

nouvelléfouspl»fiettrsemp«euri,maisfur-tout
fous

Jules-Céfar.Salongueurétmtdetroisftades& de-

mie,oude »rôoptéiOtt«miron,&& largeurde

quatrearpent, ou de 960 pies.Il pouvoitcontenu;

Moooohommes,félonquelques-uns 160000ou

même}8oooo félond'autres.Safaçadededehors

avoitdeuxrangsd'arcfcitc^ureàcolonnes au-def-

fusdcfquebily avoitun pluspetit ordre.A fonex-

trémitécirculaireil y avoittroistoursquarrées,,&
deuxà l'autreextrémité.Danslesdernierstemsces

toursappartenoieota desfénateurs &paffoientà

leursenfans.Lebasdece cirqueen-dehorsétoit un

rangdeboutiquesménagéesdanslesarcadeslesplus
bafles.Soneuripeavoitdixpiesde largeur furau-

tantdeprofondeur.La premièrerangéedes fiéges
étoitdepierre,lesautresdebois.L'empereurClau-

defitmettreenmarbrelesearceresou endroitsd où

partoientleschevaux&leschars, & dorerlesbor-

nes,& défignauneplacefurl*fpina<pourlesféna-

teurs.Lestanins étoientà la petitefaçadeducôté

duTybre, aunombrededouze.Lapremièrechofe

qu'ontrouveiten s'approchantde la fpina par ce

côté,étoit lepetittempleappellesdes Murna ou

auteldédiéà Vénus.Verscetempleétoit celuidu

dieuConfus;il touchoitprefquelestrbispyramides

rangéesen lignedroite qu'on appeUoitmua les

bornes.Il y en avoittrou autresà fautrebout, ce

quinefufottquefix quoique
le itriThéodoricen

aitcomptéfept.La1[.'114était contenueentre ces

troisbornesd'uncôté, & lestrois autresbornesde

l'autre.
Dy

avoitd'abordfurla fpinal'auteldesL.

tu puisl'arapouatium l'auteldesdieuxpuuTans
deuxcolonnesavecunfrontonformantcommeFen-

tréed'untemple un autre morceauSemblabledé-

diéàTutelineavecun autel une colonneportant
la ftatuede la Viâoire; quatrecolonnesdontrar-

chitrave,la frife, lacorniche,étoientornés& fur-

montésdedauphins ellesformoientuneefpecede

templeà Neptune la ftatuede Cybeleaffifefur

unlion; au pié du grandobélifque vers le cen-

treducirque un templedu Soleil un trepiéà la

portede ce temple une ftatue,de la Fortunefur

unecolonne un bâtimentà colonnescouronnéde

pierresrondes,oblongues8cdorées qu'onappel-
loitlesecufsdu cour/a macurriculorum6cqu'on
ôtoitpourcompterlenombredescourtes destem-

ples,descolonnes desValues,&c.uneftatuede

UViaoirefurunecolonne l'auteldesgrandsdieux
Unobélifquepluspetitqueleprécédent comacréà

la Luneenfinlestroisautresbornes,met».Augufte
fitfubitituerunobélMqueà un grandmit quiétoit

drefféau milieudu araue & qui lui donnaitl'air

d'unvaifleau.L'empereurCooftanceyenélevaun

fécondplushaut quelepremier eehu-cieftmainte-
nantà laportaidPopolo l'autreelidevantl'égUfe
Latéranne.Auxfaçadesdu ùnpu en-dedans, il y
avoit commeaux amphithéatres( wy«{Amphi-

théâtre) le podiumouplacesdesfénateurs;au-

deffusles fiés« deschevaliersromainsy plushaut

unegrandegalerie régnanttout-autourdu«>f««;au-
deflus démettegaleriede nouveauxgradinsco mh

nueslesunsparordreau-deû"uadits,auttesjusqu'au
haut4e la.âçade ou les derniersgradinsétoient
adoflescontrel'extrémitédu petitordred'architec-

ture dent nousavonsparlé.Dansles.joursde jeux
on jonchoitl'arènede fableblanc.Caligulaocd'au-
trèsempereursy ment répandrepar plusdemagni-
ficencedu cinnabre du fuccin fiedu bleu.Ony
avoit pratiquéun grand nombrede portes.Il fut

brûléfousNéron & il s'écroulafousAntoninle

pieux;niais00lerelevatoujours jufqu'àcequ'ilfut
rate entièrementfans.qu'onfâcheà

quelleoccauon.
Iln'enre&eplusquedesvenges à 1 endroitappel-

LecirqusdeNéron.UétoitdansUquatorzième
régionde la ville, entre le Janicuk&le Vatican,

où eftaujourd'huil'églifedeS.PierredeRome de-
vantlaquelleSixte-quintfitplacerfonobéliique.

LecinpudeSalufte.Ilétoitdan la fixiemerégion,
prèsde laporteColline,versleQuirinal& lePin-
tius.Ilenrettedesveftiges,quoiquela plusgrande
partieen(bitcomprimedanslesjardinsLudovi6ens,
où l'onenvoit l'obéHfque.

LecirqueVatican.C'eft lemêmequeceluideNé-
ron.

Quoiqu'ily eût fisprifoqs caretns, chacundes
côtésdu cirqut lescourtesnepouvaientcommenr
cer quede l'undesc6tés. De cesfixprifonsil n'y
enavoitquequatredontonouvritlesportes pour
lesquatreradions jufqu'àceque

Donatienajouta
deuxnouvellesfaûions afinquil enpût fortirfixà-

la-fois,&cqu'ilnereftât pasdeuxportes fermées.
Ceuxquiconcouraientà làcourte,avoienttoujours

gauchela fpinaenpartant.
Lesfaftioasétoientdiftinguéesparla couleurde

leurhabit il n'y avoitdanslecommencementque
la blanche& ta rouge on y ajoutala verte ce la

bleue,ensuitela dorée&la pourprée,quinedure-

rent paslong-tems.Lesfactionnairesétolentoudes

enclaves,ou des affranchis ou desétrangers ce-

pendantquelquesenfansdetaniille,desicnatcurs
& mêmedesempereurs ne rougirentpas dansla

fuitedefairelatonôionvile d'aitrig*.Ces taûions
divifoientle peuple lesunsétoientpour unecou-

leur, les autrespour uneautre cequicau/afou-

vent des émeute».Vcy*tHif»od»omes Cpu*s»s,

LUTTE,&t. Voyt\Atuiq.txp. Nd. Ux.

des| Indes foie&

coton maisoh le rapportde la foisau cotoneft

très-petit.
CIRSOCELE,(. m. ttrmtdt Chirurgie 6gnifie

unemultitudedevaricesauxtefticules quienaug-
mententprodigieusementlagrofleur ecempêchent

quela femencene s'y prépareconvenablement&

à quoion nepeut pas quelquefoisremédierautre-

mentqu'en envenantilUcaftraùon.C'eft ta même

Vàricocele..
J Cemotvientdu

M.Petita faitplufieursfoisl'opérationd'empor-
ter lesvaifleauxvariqueuxen confervantte tefti-

cule.Onverradesobtervationsdignesdecegrand

praticien,furlacuredecettemaladiedansuntrai-

té deChirurgiequi doitbien.tot paroitreau jour.

Cesobfervationsfetrouverontauchapitreduvari-

cocele.(J')

CISALPIN,
ndjeÔ.

( Gbg.) quieft en-deçàdes

Alpes.Cemot eftforméde la prépofitiontu en-

deçà ceAlpis.Quoiquele motAlpa defignepro-

prementles montagnesqui Ceparenttitane de la

France ils'eftditauffi cependantdequelquesautres
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montagnes. C'eft ainfi qu'Aufone appelle les Alpes,

proprement dites, les Pirenéés rAppennin
&c.

Les Romains diftinguerent
ta Gaule fie le pays

qu'on nomme maintenant lombard* en Gaule cifaU

pine 8e en Gaule tranfalpin*.

Celle qui étoit âfalpin* à l'égard de Rome eft

tranfalpine notre égard.
Ckamkrt.

CISAILLE, f. {An mick. in métaux. )
C'eft

un outil dont on Se fert pour couper la tôle te ce

vre, le autres métaux quand
ils font min-

ces. C'eft une forte de cifeaux très forts à l'afage

des Chauderonnierô Ferblantiers, Orfèvres, Chaî-

nétiers, &c. Une des branches de la tifailU ett re-

courbée par le bout cette partie recourbée s'infere

dans un trou pratiqué à un bloc. Par ce moyen la ci-

faille eft tenue ferme un peu inclinée à lliorifon,

at d'un ufage très-commode pour l'ouvrier, qui met

entre fes lames la matiere à couper, & n'a plus qu'à

appuyer
de la main, dont l'effort eft augmenté du

poids fie de la vîteffe de tout le corps fur l'autre

branche, qui ett droite élevée au-deffus de la bran-

che recourbée par le bout. Quant à la conftruâion

de ce cifeau, les lames en font courtes, larges &

épaiffes & les branches fortes 8e
longues.

On peut

le regarder comme un levier du prenuer genre.

Le point d'appui eft au clou qui unit les deux

tranches, & par conséquent entre la puiflance & la

réfiftance d'où il s'enfuit que plus le fommet de

l'angle que forment entr'elles les lames en s'ouvrant

le plus qu'il eft poffible,
eft voifin du clou & que

plus en même tems les branches Sont longues, plus

ta puiflance a d'avantage. Il faut pourtant observer

pour la Solidité & la durée de la cifailU qui eft ex-

pofée
à fupporter de grands efforts de ne pas trop

affaiblir la diftance de l'ouverture du clou » au foin.

met de l'angle de l'ouverture des lames. Voyt\ Ci-

$EAU. Voyt^ des cifailles PI. du Ferblantier %fig, i$.

& ao. La cifailU du cloutier d'épingle n'eft pas fixée

dans un bloc mais dans le banc ¡ couper ce qui

revient au même pour l'effet. f»y«{ Ufig. 13. du

Cloudtr d'épingle. La traverfe mobile de la cifailU cil

tantôt toute droite, tantôt recourbée en un gros an-

«eau, dans lequel l'ouvrier peut paffer tous Cesdoigts,

foit pour l'ouvrir foit pour la fermer.

CISAILLES f. f. pi. a
la Monnoie, ce font les ref

tes d'une lame d'or, d'argent ou de billon, dont on

a enlevé les flancs pour Faue des pièces de monnoie.

On met les cifailUt en pelotes pour les jetter dans

le creufet plus facilement.
Voyet

Monwoyage.

CI$AILLER., la Monnoie, c eft couper avec des

tifailles les pièces de monnoie défeâueufes, de
poids

léger,
ou mal marquées afin d'empêcher qu elles

n'ayent cours dans le commerce. Ce font les juges*

gardes qui àfailUnt les pièces de rebut pour être re-

mues à la fonte.

A la Monnoie, au défaut de cifaillts comme dans

tes bureaux, on cifailU les pièces de rebut ou fauf

tes, avec un marteau très-pointu dont on les frap-

pe fur une plaque
de

plomb.
CISEAU f. m. \Art mEch. ) Ily a deux efpeces

d'inftrumens de ce nom, d'une conftruâion très-dif-

férente. L'une eff d'un ufage prefque général dans

les Arts fie dans l'économie domeftique l'autre ne

fert sucre qu'aux ouvriers en bois Se en fer. Ce font

les Couteliers qui font la premiere ce font les Tail-

landiers qui font la féconde..

Pour faire le cifeau à divifer les étoffes, prenez une

barre de fer plus ou moins forte, félon la nature des

fifiauxqpe
vous voulez forger. Commencez par l'en-

tailler à (on extrémité & par y former une tête

Semblable à celle d'un piton ronde plate mais

non percée. Coupez
enfuite ce piton en y lauTant

.
une queue plus ou moins longue, Selon la longueur

que
vous vous propofez de donner au cifeau, Alon-

gezcettequeueenpointe puisplaçantCetteente4
vurefurle quarrédel'enclumeobliquementfa;.
tes-yentrer,d'uncoupdemarteaufortement

appli-
qué t'arrêtedel'enclume.Vousformeresainfi1em.
bafeducifeauquidoitêtreégaleà l'épaineurdela
lame.-Parcemoyen,lorfqueles deuxembafes'fe.
ront appliquéesl'unefurI autre vousn'aurezque
la mêmeépauTeur.Percezle pitonfur l'enclume
avecunpoinçon.Aggrandinez& formezPanneauà
la bigorne aprèsquoifaitesrecuirecesbranches.
Pourceteffet mettez-les dansun feudecharbon
debois,quevoustaifferezallumerfitéteindrefeul
cerecuitlesattendrit.Donnezleurenfuiteà lali-
melafigurelaplusapprochéeducifeau.Trempez,
émoulez,& polifleza l'ordinaire.Clouezlesbran.
chesenfemble.BrunhTezlesaaneaux& lesbran-
ches,puisvoscifeauxferontfaits ouvousaurez
un infinimentcompofédedeuxpiècesd'acier,qui
fecrrtiferontà-peu-prèscommeuneXs',4£emblées''' t
enpar uncloufur lequelellesfemouveront,&
capablesdefaifir&detranchertoutcequ'onplace-
radansl'angleaeb enconféquencedefaâiondes
doigts,qui,placésdansdesanneauxpratiquésen

il, ferontapprocherlespointsaSet, quandils
ferontapprocherlespointsc fit d.

Ileftévidentquepluslesbranchesec,ed, feront
grandes,pluslecifcaucouperafacilement.Voyel̂a

s'appellentUslamts cellesdeslamesoùellesfont
entailléesfieaffembléesparléclouen s'appellent
lesembafes.Onlesfaittoutesplusoumoinstôrtes,
felonl'espècedecifeaux.Lesanneauxpratiquésea
cUd,o\\ l'on placelesextrémitésdupouce&de
l'index,fontquelquefoisfi grands qu'onpeutin-
férerle pouceentierdans1 un,Setouslesautres
doigtsde la maindansl'autre &alternativement.
Lesouvriers{aurontdonnerauxcifeauxlespropor-
tionsrequifespourlesouvragesauxquelsils font
deftinéscesproportionsvanentdanslalongueur
desbranches»lalongueur,laforce, lalargeur,&
fépaifleurdeslames.Lesunsfontpointusdesdeux
bouts,lesautrescamus;ily enaquiontunelame
pointue& l'autrecamuse.Ony pratiquequelque-
foisunbouton ily en dedroits,decourbes.Ler
Chirurgiens,lesBourreliers,lesSelliers,lesCar-
tiers,lesTailleurs &c.ont chacunleurscifeaux.
Decescifeaux,lesunss'appellentcifaillesoucifoi-
res lesautrest forces.PcpnCISAILLESCISOIRES,
&Forces. Maisils fe travaillenttousdela même
façon,1 ¡eudechofeprès.Ily afeulementdesou-
vriersqtu pourépargnerl'acier fontlalamefeu-
lementd'acier Selesbranchesdefer maiscetou-
vrageeftmauvais.

On nes'attendpasquenousparlionsicidetous
lescifeauxquifontemployésdanslesArts;cesinf-
trumensle reffemblentfi fortquenousne ferions

quenousrépéterfanscefle.Nousrenvoyeronslà-def-
fusauxdiaerensarticlesdesArts oùnousexpofont
lesmanoeuvresquiexigentleurufage.

Pourfairelecifeauà couperle bois, prenezun
morceaudefer Setirez-leenlong plus09moins
fort, plusoumoinsplat,plusoumoinslarge;que
la partiedecemorceauquevousappellerezla tkt
foità-peu-prèsquarréequecellequevousappd-
lerezUtranchantfoittrès-mince&très-plate.Acé-
rezcettepartieminceavecdubonacier rèndezt
latranchanteà la lime&à lameuleil fautqu'elle
faitbientrempée,&vousaurezuncifeauàcouper
lefer.Quelquefoisle tranchanteneftenbeau
d'autresfois,aulieudetête ony pratiqueunefoie
ui eftreçuedansunemanchedebois.Enunmot>
cettefortedecifeauAvarieprodigieufçmcni(do*
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Biaee
la Matière à couper, les formes faire. Il

en a, & de la plus petite grandeur,
& de la plus

rande force. VoyeKla fuite de
cet article.

CiSEAU infinimentdeChirurgie compoflde

euxbrancheségalesen longueur, tranchantesen-

ledans,& jointes enfemblepar an clou. Il faut

voirdescifeauxquine ferventqu'auxappareils

courcouperleslingesquiferventà fairelesbandes,

omprefles&
autres pièces.

LesChirurgiensdoivent avoir en outre desci-

lauxà incifion;lesunsfont droits;,& let auttes

:ourbes il faut qu'ils(oientconftrùitsavectoute

'attentionpoffible.Lespointesdoiventêtremouf

les pourqu'en opéranton ne foitpointobligéde

changerles anneauxdes doigts pour mettre la

brancheboutonnéedansla plaie, lorfqu'ellene s y

prélentepasnaturellement.Voyt\Chirurgie Pl f.

Lescifeauxcourbesferventà fairedesincitions

dansdes endroitsun peu caves il faut que leur

courburefoitpetite&douce;qu'elleprennedu mi-

lieumêmede fentablure, & qu'augmentantpref

queinfenfiblement,la pointes'écarteà peinede

ciriqlignesdel'axedescifeaux.Cettetorture rend

lesidéauxcourbes,non-feulementpropresà tou-

teslesopérationsquidemandentla courburedesla-

mes,maisilsfontfi commodes& fidégagés,qu'ils

peuventexécutercellesqui femblentexigerl ufage

ïacifiaHXdroits, royei lafig.i. H.Ul. M.deGa-

rengeota traitéfort aulong,dansfunlivred înitru-

mensdela conftruôiondescifeaux.
M.Petita imaginédescifeauxparticulierspour

l'opérationdufilet.Voyt^FILET,&lajîg. 4. Pl.

XiX.(r)
Ciseau D'EMBAS,morceaude fer acéré par le

bouttranchant à l'ufagedeceux qui travaillentà

J'ardoliè.Voye{ARDOISE.

CiSEAUa l'ufagedu Arquebufurs.Ils enont de

plufieursfortes parmilelquelfeson en dingue

quatrepartioiifierementle cifeauà bride le cifeau
achaud,le afin decôté le cifeauàibauchtr.

Lecifeauàbrideeftunpetitmorceaud'acierlong
defixou huit pouces,quarré, de l'épaiffeurd'une

ligne& demieentout ftnî. Cemorceaud'aciereft

reo'^yéauxdeuxtiers, quarrément,& lereploye

encoreen-devant d'un petit bec de la grandeur
d'uneligie. Cebeceftfort tranchant;lesAiquebu-
fierss'en ferventpourvuider& nettoyerUneen-

tailleou unemortaifedansunboisde fufil.

Lecifeauàchaudeftunmorceaude feroud'acier

quarré,d'environhuit pouces grosdedeux, peu

tranchant,ce Servantà l'Arquebufierpour paru

gerunmorceaude ferendeux, ou poury fairedes

entailles.
Lecifeaudecôtéet\faità-peu-prèscommele bec

d'âne voyt[BECD'ANE ileftplusplat forktran-

chanteftenbifeau il ne coupeproprementqu en
unfens.L'arquebufiers'en fertpour graverdesor-

nemens.Il ena de très-petits& très-déliés.

Lecifeauàébaucherreflémbleau fermoirdes î^e-

nuifiers,voyt[FERMOtR8cfett à l'Arquebufier

pourébaucherunboisdefufil,8ccommencerà lui

faireprendrefaforme.Voyel̂esPlanchaduMenai-

fur.
CiseaudesCartier*,ce font de grandsctfeaux

compolésdedeuxlamesfort grandes&fort tran-

chantes jointesparun clou-à-vis qui fe ferreau

moyend'unécrou.Ces lamesont à leurextrémité

oppofée l'uneunanneaupourune partie de

lamain, & celle-cïeftmobile & l'autre un mor-

ceaude fer recourbéqui s'attachefurl'etabli, au

moyend'uncrochetquipaffe traversla table &

«ftrenduimmobileparun écrouquiferrefortement

la vis de ce crochet. Les cifeauxfervent à couper Se

rogner les cartes quand elles ont été liffées. C'ett la

dernière façon que l'on donne aux cartes pour lés

fabriquer. roy*\ la fig. 4. PI. dg Cartier qui repré-
fonte le coupeur; & les fyurts #0, n ix, qmre-

préfentent les cifeaux at tout ce qui leur appartient.
Z eft une plinthe de bois pofée verticalement fur

rétabli, où elle eft retenue par les deux tenons 4,

4 qui panent au-travers dudit établi. 1 font
deux clés qu'on fait paner dans les trous des tenons

par-deflbus de l'établi, pour ytenir aflnjettie cette

planche Z. f eft la mâchoire fixedes cifeaux qui eft

retenue contre le bord antérieur de l'établi par la

vis 1 qui paffepar le trou de cette branche. L'au-

tre branche u eft articulée avec celle-ci par le moyen
d'une vis &d'un écrou qui traverie à-la-fois les deux

branches a & r, & la fourchette X dont l'extré-

mité intérieure eft faite en vis, qui entre dans l'éta-

bli. Cette fourchette fert à foûtenir ïescijiaux, dont

la branche fixe & fupérieure eft encore arrêtée par
la pièce qui eft une cheville de fer qui paire par
le rrou. 1 de la planche Z, ou elle eft retenue par
fécrouà oreilles 6. A l'autre extrémité de cette che-

ville font deux difques, 1 x entre lefquels pane ltt

branche fixe descifeaux. Voyt^anicie CARTES.

CISEAU, outil de Charron, morceau de fer de la

longueur de deux piés ou environ, rond par en-haut,

de ta grofleur d'un pouce & demi, large, plat, ôC

acéré par en-bas, de la largeur de deux pouces &

demi 8t épais de deux à trois lignes, qui fert aux

Charrons à former & élargir les mortailes.

CISEAU À UNBISEAUdes Charpentiers.Hreffem-

ble au précédent, & 'en à dreffer les mortaifes, les

tenons, Oc.
Ciseau du Cloutitrs.C'eftuninftrumentdonti1s

le ferventpourcouperlesclousà mefurequ'ilsles

fabriquent.
Ileftdefer, acéré, pointuparun bout

parou onl'enfoncedansla bloc il a environcinq
poucesdehauteur& troisde largeur ileftapplau
& tranchantparlehaut. Pourcouperle clou, l'ou-

vrierappliquefa baguettede ferfur le cifeaupTéci-
fémentà l'endroitoù il doit être coupé, & en la

frappantd'uncoupdemarteau le cloule féparedu

reliedelà baguette.YoyelPl. duCloutier,fig. 24.
& 22. qui représentele bdlotmonté de toutes fes

pieces.
CiSEAUdesCordonniers.Ils fonten tout fembla-

blesà ceuxdesTailleurs.

QseAUdeDoreuffurbois c'eftun cifeauordinai-

re de Sculpteur.LesDoreurss'enferventà leverle»

ornemensdefculpturecouvertsparle blane.

CISEAUdeFtrbUruier.Cet outilenen tout fem.

blableà celuidesSerrurier».Foye[lafig.43 PI. du

Ferblantier.
CISEAU de FourbiJJeur. Ce font de forts cifeaux

qui n'ont rien de particulier,
ac qui fervent aux

Fourbiffeurs pour rogner le haut des fourreaux quand

ils (ont trop longs.
*ClSEAUde

commeceuxdes Couturieres,& ferventauGuai-

nierà couperle boispourfesouvrages.Il enad'au-

tres qui fontenforces.Ces cifeauxfont beaucoup

plusgrands ilsontleslamesrondes ilsreffemblent

auxforcesdesTailleurs.Ils ferventaux GuairûerS

à couper&tailler les peaux& cuirsdont ils cou-

vrentleursouvrages.Voyel̂esPLduTailleur.

CISEAUDEjardinage. lis fontbeaucoupplus
forts&pluslongsque lescifeauxordinaires.lisont

deuxmainsdebois,cequifacilitela tontedesbailli

& autresarbrifleaux.
CISEAUdeMaçonou depierre un

outildefer, acéré, long,delaformed'uncloufans

tête, applati& tranchantparle bout.Il fert à com-

mencerle lit oula taille dela pierre.
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Ciseau des Menuijûrs c'eft un outil de fer Se

acéré par le tranchant il a unbifeau fit un manche

de boit il fut à nettoyer les mortaises, faire les te-

nons, Vftçlàfy. 4<T. Pi. deMenuiferie.
CISEAUd'Orfèvre, yoyezUs CISEAUXdu Sur.'

ClSEAVde Perruquier voyez Uprtmitr artUU ou
te Ciseau de Chirurgien.

CISSAV de Relieur voyez U premier article CI.'

Ciseau de Sculpteur ta mttmliae viyrç Marte-

Ciseau ( Serrurier.")
ces ouvriers ont le ci/tau à

e\aud c'eft un.gros tijeau à deux bifeaux, qui fert
a coupelle fer chaud. Sa forme n'a rien de panicu-
lier c'eft la même que celle d'un burin gros & long.
On obferve feulement de le jetter dans l'eau quand
on s'en eft tervi, & de le retremper quelquefou. On

lui donne le nom de ci/tau à ckiùd, parce que ce ci-

feau n'a pas piûtôt fervi 3 la forge, qu'il s'amollit en

fe détrempant, fie qu'il ne feroit plus en état de cou-

per du ter froid.

Ciftau à fioid; c'etl unci/eau qui ne diffère du pré-

cédent qu'en ce qu'il eft moiiu long & qu'il nelert

jamais fur le fer chaud.

Ci/taux à ferrer; ce font des deux bifeaux,
mais dont le taillant ell très mince ainfi que toute la

partie qui le précède leur ufage n'eft qu'a couper
du bois, & préparer les endroits des fiches ferru-

res ,&c,

CISEAU dt Tailleur voyez le premier article CI-

SEAU.

CISEAU à tondre ,(Econom. ruft. ) voye^ l 'article

TONDRF Sr le premier article ClSEAU.
Ciseau de Yerrerie; voye^ VERRERIE, & lèpre-

Jtùtr article ClSEAU.

CISELER, v. att. ( Artméchan.en métaux.) c'eil
former fur l'argent telle figurequ'un veut on fe fort

pour cela non de burin, mais ue cifelets. Voye\ Ci-
selets &CISELURE.

On cilèle les pièces de relief comme celles qui ne
le font point ;iouvent même ces dernieresen acquie-
rent autant que les autres, parce qu'on repouifc leur

champ en-dehors, aux endroits qu'on veut cijtler.
Cette manière de cijtler etl plus commune l'autres
demanJe trop d'cpulfeui fie trop de matiere.

On le tort encore du terme ciftUr, pour réparer
les pièces qui ont été moulées mais dont les de(feins
n'ont pû furtir du moule parfaitement marqués, ou
fuffifamment tei minés.

Cijijr
une pièce en ce fens, cil presque la même

chWcjue retoucherau burin en Gravure.

,LETS, f: m. ce font.de petits morceaux d'a.

cier, long d'environ
cinq

à fix pouces, & de qua-
tre à c.nq lixnes de quarres, dont un des bouts et;
limé quarrément ou en dos d'âne & l'autre fert de
tête.

Leur partie trempée eft quelquefois pointillée
mais leur ufage^en général oit pour cifeler l'ouvra-

ge rn re ief. bans les différentes occafions entr'au-
tres celles où il s'agit de faire paroitre des côtes con-
caves, onJe fert alors d'un desoutils dont nous ve-
nons de parler fi ces côtes doivent être unies, on
fe fort d'un cij'tUtuni fi l'on veut qu'elles foient ma-
tées, on fe tcrt du ciftltt pointillé.

Pour pointiller un cifelet on prend un petit poin-
çon & iùr la partie qui doit être trempée on pra-
tique de petits trous preffés les uns entre lesautres
en frappant avec un poinçon. Quand ces trous font

pratiqués, on enlevé toutes les balevres que le

poinçon a faites, &
le cifelet eft pointillé.

D'autres fe fervent pour pointiller. de petits mar-
teaux dont la téie^ft^ailléé en pointe de diamant,
gui font la fonction du poinçon. La tête de ces mar-

teauxa un demi-pouceenquarré &(es pointe»de
diamanty ont étéforméesa égalediftance &très.
fe rees,parlemoyend'aunepetitelimeenours-point
aveclaquelleon a partagéla têtedumait eaucom.
meen échiquier maiscommelahmeeft en tiers.
point toutes lespetitesdiviûonsquarréesdevien-

Cesoutils fontà l'ulagéduSerrurier duCîfeleur
de l'Orfèvre duGraveur del'ArquebufierduBi.
joutier,,duMmeur-en-oeuvre,duDamafquineur,
&c.llt prennatptditfértnsnoms, fuivantleursfor.
mes &leursufages on lesappellebougestraçoirs,
perloirsplanoin &c.Voyeĉcsmotsà leursarticles

CISELURE,f. f. c'eftl'arcd'enrichir& d'embel-
lir lesouvragesd'or& d'argentH d'autresmétaux,
parquelquedeffeinou fculpturequ'ony repréiente
en bas-relief, foye^ SCULPTUREfur lu métaux,
foyeiRelief.

Pour cifeler les ouvrages creux & de peu d'épaif-
feur, comme font les boîtes de montres, pommes
de cannes, tabatières, étuis, &c. on commence il
deffiner tur la matière les fujcts qu'on veut repré-
fencer,-& on leur donne le relief tel

qu'on le délire,
en frappant plus ou moins le métal, en le chaffant
de dedans en-dehors, pour relever & former les fi-

gures ou ornemens que l'on veut faire en relief fur
le plan ou la Surface extérieure du métal. On a pour
cela plufieurs outils ou bigornes de différentes for-

mes, fur les bouts ou fommets
desquels on applique

l'intérieur du métal obfervant que les bouts ou
Commcts de ces bigornes, répondent précifément
aux lignes & parties auxquelles on veut donner du
rel of. On bat avec un petit marteau le méta! que
la bigorne Soutient il cédé, & la bigorne fait en.
dedans une impreffion en creux qui forme en-dehors
une élévation, fur laquelle on cifele les

figures
&

ornemens du deffein après qu'on a
rempli tout le

creux avec du ciment. fby<{ Ciment.
On

employe quelquefois les Cifeleurs à réparer
les ouvrages de métal au Sortir de la fonte; comme

figures
de bronie mortiers, canons toutes fortes

d ornemens d'églife & domeftiques, comme chan-

deliers, croix, &c feux, bras de cheminée, 6c.

Poyei Bronze.

Les outils dont ils fe fervent, font les cifelets de

toutes groffeurs, les matoirs, les rifloirs de .tonte
forte de taille rudes & doux les dirTérens burins,
les eifeaux plats & demi-ronds, les marteaux gros
&

petits le tout fuivant l'ouvrage qu'ils traitent.

Voyt{ les figures de tous ces outils Planch. du Grav.

& fur Us établis dt la Pl. du
Ci/èUur-Dama/àuineur.

CISMAR {Géog. ) petite ville
d'Allemagne dans

la baffe-Saxe au duché de Holftein près de la mer

Baltique. f

CISMONE, (Géog.) rivière
d'Italiequi prend

fa

fource dans le Trentin ce qui fe réunit à 1a Brente
dans la Marche-Trevifane.

CISOIRES ( Art mèchan. en
métaux. ) ce font de

gros cifeaux à manche attaché fie monté en pié,
dont

la branche fupérieure garnie d'une menote de fer)
fert à la lever plus facilement; & par le poids & l'ef-

fort du levier; couper d'un feui coup des morceaux
de métal fort fie

épais.
Ces outils font à 1'ufage

des

Bijoutiers, des Ortevres, des Ferblantiers, des Chau-

deronniers, des ouvriers de la monnaie &c.

CiSSOIDE, ï.f.
(Géom.) courbe algébrique qui

a

été imaginée par Diodes, cè*qui l'a fait appeller plus

particulièrement la ciffoide de DiocUs. V. Courbe.

Voici comme on peut concevoir la formation de

la
cifoïde. Sur le diametre A B( Pl.

d'Anal.fig. 5.)
du demî-cfercle^p B tirez une perpendiculaire

in-

définie B C; tirez enfuite volonté les droites AH,

A Cy dans les deux quarts de cerclèrO B O A,tC

faites Amzz.lH, fie dans
l'autre quart de cercle LC
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iomlll%

si'J N, & les Points au 8c Z feront à une courbe

A mOL, qu'on appelle liciffbidt dtDiodis.

Propriétés dt la tijfoidt. Ii «'enfuit de fa généra-
tion, 1°. que fi on tire les droites K I ,p m per-

pendiculaires à A*Bton aura Ap :KB.;Am: IHy

mus Amss. IH%8c par conféquent A p = K B;d'où

il s'enfuit que AKsspBt8cpmsi IK.
20. il s'enfuit aum que la cijfoïdt AmO coupe la

demi-circonférence AOB en deux également au

point O.

3°. De plus A K: R Kl E B; c'eft-à-dire

que A K: p A7 :p N: Ap d'ailleurs A K,pN::

féquent AK,pN, Ap&pm, fJHuatre lignes
en proportion continue &. l'on p vera de la mô-

me manière
que A p, tpm,AK,8cKL font en pro-

portion commue.

4°. Dansla ciffoid*le cubede J'abfciffe Apeft

égalà un folideformédu quarrédela demi-ordon-
néepm 8cducomplémentp Baudiametreducer.
clegénérateur.

Et parconféquentbraque le point/» tombeen

Bt8c qu'on *pB=so,on a<y* = ^& par con_

téquento i :_y*c'eft-à-direqueelavaleurde
y devientinfinie & qu'ainfila cifoïdt AmOL
quoiqu'eUeapprochecontinuellement8c de plus
prèsquetoutedistancedonnéede la droiteBC, ne
la rencontrecependantjamais.

5°.BC eftdoncl'asymptotede la cijfoîdt.Voyt{
ASYMPTOTE.

Lesanciensfaifoientufagede la ciffdidt pour
trouver deux moyennesproportionnellesentre
deuxdroitesdonnées.En effet fuppofonsqu'on
cherchepar exempledeuxmoyennesproportion-
nellesentre deux lignesdonnéesépalesà A K&
à p m il n'y a qu'àluppoferla'cijf'otdttracée puis
prenantfur l'axe A Bun portion ^AKt8t tirant
l'ordonnéede la ciffbïdts pm on trouvera les
moyennesproportionnellespN &Ap. Voy*\Pao-
portionnelle.

On trouvedansla dernièrefeéVionde Vapplica-
tiondsCAlgtbrtàUGiomitri*parM.Guifnéeles
propriétésprincipalesde la cijfouUexpliquéesavec
beaucoupde clartéà

M.NewtonadonnédansCesopufckltsla longueur
d'unarc quelconquedela cijfo'idt.Ce problèmefe
réfoutpar le calculintégral.(O)

CISSOTOMIESf.f. plur.( Myth.) fêtesqu'on
célébraitenl'honneurd'Hébé déeffedelajeuneife.
Ellesétoientainfiappellées des feuillesdelierre
qu'ony coupoit.Ant. txpl.lotit;II. p. ai*.

CISTE f.m.ci/bu ( Hifi.nu. tôt. ) genrede
planteà fleursen ôfe. Le piftilfortdu calice &
devientdansla fuiteunfruit arrondi& terminéen
pointe.Ce fruits'ouvrepar le fommet il eftcom-
poféde plufieurscapfules & il renfermedes fi-
mencesordinairementfortpetites.Tournefort,mfi.
m ht*. Voyt[PLANTE.

CISTERCIENS,religieuxdel'ordredesCiteanx.
v°y*\Citeaux.

CISTERNA,(Gùg. ) petitevilled'ItalieenPîé-
mont,furlesconfinsdu marquifatd'Afti.

CISTOPHOREf.m. ( Anùq ) c'eftain6qu'on
appelle les médaillesou plutôt les monnoiesan-
ciennesoù l'on voit des corbeilles ces monnoies
étoientfi communes,que,la levée destributs fe

-n¡mmoitquelquefois;Itvitduûftophon.Antiq.txpl.

CITADELLA(Gïog. ) petitevilleforteavecun
port,capitalede nledeMinorque, quie4 auxAu-
glois.Long.21,48. lot. 3 g.59.

Citadella • ( Gtog.)petitevilled'Italiedansle
territoiredePat'oue,prèsde laBrème.

CITADELLE .«f.f. oa appelleainûdansla For.

tipMtlon ,un lieu particulier d'une place, fortifié du
côté delaville & dela campagne, quieft principale-
mentdeltiné à mettre des foldats pour contenir dans
le devoir les habitans de laplace.

Les ciutdtUts ont ordinairementquatre oucinq baf-

rions, & auplus fix; elles font
profane toujours de

figure régulière' à moinsqu'elles nefoient conftruites
fur des lieux qui ont peu d'efpace ou qui foient for-
tifiés par desfituations inacceflibles comme la cita-

de Befançon eUefont placées fur l'enceinte de

manière qu'une partie eftdans la ville &l'autre dans
la campagne.

La ville n'eft point fortifiée du côté de la citaddlt
afinque les habitans n'ayent rien qui les mettreà cou-
vert de fon canon & qu'elle puitfe commander par-
tout dans la ville c'eft

pourquoi elle doit être en-
core fortifiée avec plus de fotn parce que fi elle
étoit plus foible l'ennemi commenceroit par l'atta-

quer & lorfqu'il en feroit le maître il le teroit aufïï
de la ville au lieu qu'étant obligé de commencer
fon attaque par celle-ci, il faut après fa prife faire
un fecond fiege pour s'emparer de la citadelle.

Entre la ville & la ciudtUt on Jaiffeun grand ef-
pace vuide de maifons dans l'étendue de la portée
du fufil, que l'on Cet efpace fert
à empêcher qu'on ne sâpproche de la citadellefans
en être découvert.

On ne fait point de citaJtllts au milieu des viltes
parce qu'elles ne pourroient être fecourues dans let
cas de rébellion. On en contiruit quelquefois entie-
rement hors des villes mais elles y font jointes par
quelques lignes ou quelque ouvrage de communica-
tion.

La cuadtlUdoit être placée dans le terrem le plus
élevé de la ville afin qu'elle en commande toutes
le; fortifications. On la place aufli de manière qu'-
elle

puiffe difpofer des eaux de la ville de forte

que 1ennemiaprès t'être emparé de la ville ne puiffe

Pour donner une idée de la manière dont on peut
tracer le deffein d'une citadelle foient ( Planc. ir.
de Fonificat.fig. S. ) lesbatfions L E, M, le côté
ou la partie de l'enceinte où l'on veut placer 1a cita-
dtlU. Ces baillons ne feront point mis au trait dans
le plan mais au crayon parce qu'd faudra en dé-
truire un pour faire entrer la citaddlt dans la place.
Soit le baftion Equ'on fe propôfe de détruire.

On prolongera fa capitale indéfiniment vers la

campagne 8c vers la villf. On choifira un point D
fur cette

capitale plus ou taoins avance vers ta ville,
felon la pofition qu'on voudra donner à la citaddlt;
on élèvera fur ce point S>une perpendiculaire ÀB,
fur laquelle on prendn D A 8c D B chacune de 90
toifes afind'avoir le côte ABat i8o.

Prefentenwnt fi l'un veut que la ciudtlU foit un

pentagone régulier, on cherchera par la trigono-
_trie ou autrement le rayon du pentagone dont
le côté eti de 180 toifes on le trouvera de 1
On prendra avec le compas ce même nombre de
toifes fur l'échelle puis des points Aie B pris pour
centre 6c de Cetintervalle on décrira deux arcs qui
fe couperont dans un point C qui fera le centre de

Du point C on décrira un cercle du rayon C B
on portera le côté AB cinq foisfur fa circooféren-
ce, 6c l'on aura te pentagone que doit former la ci-

taddlt et qu'on fortifiera comme on l'a enfeigné
dans les conftructions de M. de Vauban. Vayt^farm
/«/«Fortification. Elimcns dg Fortification pas
M. Leblond.,

Les ciiaddlu ne doivent avoir que deux portes
l'une pour aller de la citaddUdans la ville, & réci-

proquement de celle-ci dans la citaddlt l'autre pour
entrer de la campagne dans la citaddU cette porte-
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ne s'ouvre que pour recevoir du recours du dehors;

& pour cet effet on la nomme porte dufecours.

Les citadellesfont jointes aux villes
de plufieurs

manieres, fuivant la dilution de ta ville & de la

citadelle; mais celle-ci doit étre toûiours placée de

maniere que la vtUe n'ait aucun ouvrage ou aucun

flanc quipuiffe battre
la citadelle r» aucun ouvra-

qui la commande. On joint renceinte de la place

f la citadelUpar des efpeces de murs qui aboutif-

fent fur les capitales des battions de la cuaddU,

fur celles des demi-lunes ou enfin fur le milieu des

courtines. Cette dernière difpofition eft la meilleure.

Ces murs ont un rempart jufqu'à la diflance de 40

ou Io toifes de la citadelle on les nomme lignesde

cntnmunication eile^e font autre chofe dans cet

efpace qu'un mur de maçonnerie de quatre ou cinq

pics d'épaiffeur Side même hauteur que le rempart

de la place. Sur la partie fupérieure de ce mur on

élevé un garde-fou de deux pies d'épaiffeur & de lue

pies de hautcur on le perce de créneaux pour de-

couvrir dans la campagne.

Quand on conftruit des ciradcllcs auxvilles mari-

Cimes on les difpofe de manière qu'elles comman-

dent laville leport & la campagne. Celle du Havre-

de-Grace eft placée de cette maniere elle peut

fervir de modèle pour la pofition de ces fortes de

citadelles.

Les villes maritimes outre les citadelles font en.

core quelquefois
défendues par des châteaux qui

commandent au port.
Dans ces fortes de villes on

conftruit ordinairement des jttties qui font des ef-

peces de digues
de fortes murailles, ou chauffées,

qu'on
bâtit aufli avant qu'on le peut dans la mer en

y jettant une très-grande quantité
de gros quartiers

de pierres.
A leur extrémité, on etablit des forts

dont le canon empêche que les vaitfeaux ennemis

ne s'approchent du port & par conféquent de la

ville. La figure de ces forts n rien de déterminé

on leur donne la plus propre
à leur faire commander

tous les côtés par où l'ennemi peut
fe prefenter.

On confiruit auffi quelquefois
des réduits dans les

villes,qui ont le même objet que la citadelle. Foye^

RtClTATlok ,f.f. (Gramm.)c'eftl'ufage& l'ap-

plicationque l'on fait en parlantou en écrivant,

d'unePenféeoud'uneexpreflionemployéeailleurs

le toutpourconfirmerfunraifonnementparuneau-

toritércfpeâable,oupourrépandreplusd'agrément

dans fonditcoursou dansfacompofition.

Danslesouvragesécritsà la main, onfoGligne

lescitationspourlesdiftinguerdu corpsde l ouvra-

ge. Dansles1:vresonlesdingue foitparun au-

tre foitpar des
LEMETS

Lescitationsdoiventêtre employéesavec juge-

ment ellesindifpofentquandellesne fontquoften-
tation ellesfontblârtWblcsquandellesfont fauf

fcs. Il fautmettrele teneurportée de lesvérifier.

Enm,aticregrave il eftà-proposdecijerlédition

du livre' donton s'eftfervi.

Quelquesmodernesfefontfait beaucoupd'hon-

neurencitanta-prcfposlesplus beauxmorceauxdes

anciens & par-là ils ont trouvé l'art d'embéllir

leursécritsà peude frais.Nosprédicateurscitent

perpétuellementl'Ecriture& lesPères, moinsce-

pendantqu'on ne faifoitdanslesûcclespaffks.Les

Proteftaosnecitentguerequel'Ecriture.Quoiqu'il

en foit s'ileftd'heureufescitationss'il eftdescita-j

lionsexactes,il eneftauflibeaucoupd'ennuyeufes
deraufffft 8ed'altéréesou par l'ignoranceoupar
la mauvaifefoi desécrivains, fouventaufliparla

négligencedeceuxquicitent demémoire.Lamau-

vaile foi dansles citationseft univcrfellementre-

prouvée maisle défautd'OàÛimdc& d'intelligen-

ce n'y
eft guere

moins repréhenfiWe & peut

être même de conséquence
fuivant l'importance des

Le projicit ampullas & fe/quipedaûa verba d'Ho-

race, de même que le/cire tuum iùhil efi de.Perfe,

font cités communément dans un fens tout contraire

à celui qu'ils ont dans l'auteur. Cette application dé-

tournée qui n'eftpas dangereufe en deTlujets profa-

nes, peut devenir abufive quand il s agit des pafla-

ges de l' Ecriture & il en peut réfulter des erreurs

confidérables. En voici entr'autns un exemple frap-

pant & quimérite bien d'être obfervé.

paffagequ' us cite tous proposcommeune

preuvedéci 1 u grandnçmbredesdamnés&du

petitnombredes élus mais rien, a monavis de

plusmalentendunideplusmalappliqué.Eneffet,
à quelleoccafionJefus-Chriftdit-il, beaucoupd'ap.

ptllis maispeud'élus? C'eftparticulièrementdans

laparaboledu pèrede famillequi occupeplufieurs
ouvriersà fa

vigne
où l'onvoit queceuxqui n'a-

voienttravaillequepeud'heuresdansla journée

gagnèrenttoutautantqueceuxquiavoientportéle

poidsdela chaleur&dujour cequi occafionnales

murmuresde ces derniers,lefqueûfeplaignirentde
cequ'aprèsavoirbeaucoupfatigué on neleurdon-

noit pasplusqu'à ceuxqui n'avoientprefquerien

fait. Surquoi le perede familles'adreffantà l'un

d'eux lui répond:Monami, je nevousfaispointde

tort n'êtes-vouspasconvenuavecmoid'undenierpour
votrejournée?Prené{cequivousappartient> &vous,

enaile{.Pourmoije veuxdonnerà cedernierautant.

qu'àvous.Neniefi-ilpaspermisdéfairedu libéralités

demonbien &faut-ilquevotreail foitmauvaispar-

cequeje fuisbontÇefi ainfi continueleSauveur

quelesderniersferontlespremiers & lespremUrsles

derniersparcequ'ily enabeaucoupd' appellesmais

peud'élus.
J'obferve d'abord fur ces propofitions du texte

Sic crunt novifjimi primi & primi noviffuni mufti

INIJtfunt vocati pauci vcro tleSi joblèrve, dis-je,

qu'elles font absolument relatives à la parabole
&

c'eft ce que l'on voit avec une pleine évidence par

ces conjonctions connues fic enim qui montrent fi

bien le rapport néceffaire de ces proportions avec ce

qui précède elles font comme le réfultat & le fonv

maire de la parabole ;& fi elles ont quelque obfcuri-

té, c'eft dans la parabole même qu'il en faut chercher

l'éclairciffement.

Je dis donc que les élus dont il s'agit ici ce font

les ouvriers que
le père de famille trouva fur le foir

fans occupation
,& qu'il envoya quoique fort tard,

à fa vigne ouvriers fortuné? qui n'ayant travaillé

qu'une heure, furent
payés

néanmoins pour la jour-

née entière. Voilà, dis-je les élus, les favori», les

prédeftinés.

Lesfimples appelles que la
parabole

nous pséten-

te, ce font tous ces mercenaires que le pere de fr-

mille envoya dès le matin fa vigne, ce
quiaprè»

avoir porté toute la fatigue du jour, furent payes

néanmoins les derniers & ne reçurent que le lalaire

convenu, le même en un mot que ceux qui avoienj,

peu travaillé. Ce font tous ceux-là qui, fuivant»

commune opinion, nous figurent les non-élus les

prétendus réprouvés.
Mais

que
voit-on dans tout cela qui fuppofe

une

réprobation
Le traitement du père de famille à IV

gard des ouvriers mécontens, a-t-il quelque
chofe

de cruel ou d'odieux & trouve-t-on rieo de trop

dur dans le difeours fage &modéréqu'il leur adref-

fe ? Mo» ami jc ne vous fais point de tort; je vous

donne tout ce que je vous ai promis: je veux faire quel-

que gratification à un autre pourquoi

mauvais è
j^
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Tomellf, Pppij

On ne voit rien-là qui doive nous faite fécher de

crainte rien qui fente le> horreurs d'une réproba-,

tion

quelqu«V«n$»
mats j« n'y apperçois ni înjuftiçe m.

&; qu'appelles
fans être

élus, du maure qui les em-,

ployé, puisqu'il qu'U les

traite avec

fais yw**f
de ma. yipu

vous avt{ reçu & quoique
vaut

nombre du ou dtsfivoru, yous

Paroles rai-

qui me don-

nent de l'efpoir, & nullement de l'épouvante.

Je conclus du ces réflexions fi (impies que \»mulù

dont il s'agit eft cité mal*

à propos dans tin & qu'on a tort d'en

tirer desmduÛions defefpérantes; puifqu'enfin ce

paflage bien
entendu If, déterminé comme il.con-

vient. partes cjrcpnftances de notre parabole, infpi-

rcra toujours moins d'effroi que
de connance en la

divine bonté & qu'il indique
tout au plus les divers

degrés de béatitude que Dieu prépare dans le ciel à

fes fer vitcurs i'trunt nàviffimiprimi fi primi hovijp-

mi. Ibid.

Le multi vocati pauci vtro tleHi fe trouve encore

une autrefois dans l'Ecriture c'eft au xxij. drap. de

S. Matthieu mais il n'a rien-là de
plus

finiftré fie de

plus concluant que ce qu'on
a vu ci-deffus.

J'ai auffi un mot à dire furie fameux atàtudo de

S. Paul & je montrerai fans peine que
l'on abufe

encore de ce paffage dans les applications qu'on en

fait on le cite prelque toujours
en parlant du juge-

ment de Dieu, & il femble que ce foit pour cou-

vrir ce qui paroît trop dur dans le myftere de la

prédeftination, ou pour, calmer les fidèles effrayés

des céldtes vengeances.
Mais ce paffage, au tens

qu'il eft cité, loin d'éclairer ou de calmer les efprits,

infpire au contraire une frayeur ténébreufe,
& nous

montre un Dieu plus terrible qu'aimable.

Néanmoins admirez ici le mal-entendu de cette

citation: ce paffage
1i peu fatisfaifant de la manière

qu'on le préfente, eu véritablement dans le texte

facré un fujet d'efpérance fle de connotation, puif

qu'il exprime
le ravinement pu eft l'apôtre à la vue

des threfors de fagefle ce dé miféricorde que Dieu

referve pour tous les hommes.

Dieu dit S. Paul aux Romains a permis que

tous fuffent enveloppés dans l'incrédulité, pour

avoir occafion d'exerceria miféricorde envers tous.

Conclufit tnim Dtus omtwx in increduliuu, fil Õ.

nium mifittatur. Sur quoi l'apôtre s'écrie tranfporté

d'admiration ..0 profondeur
des thréfors delà fa-

» geffe &de la fcience de Dieu que fes jugemens

» lont impénétrables, & fes voies incompréhenfi-
» blés » S. Paul par conféquent, loin de nous an-

noncer ici la rigueur des jugemens de Dieu, nous

rappelle au contraire les effets ineffables de fa bonté.

0 altitude divitiarum fap'unùtt & feunù* Dû! Le

dogme de la prédestination n'a donc rien d'effrayant

dans ce paÍfage de S, Paul.

Quoi qu'il en foit .certains prédicateurs abusant

de ces expreffions, & outrant les vérités évangéli-

ques, n'pnt que trop Couvent allarmé les confcien-

ces, & jette la terreur le defefpoir|où>|s"de voient

infpirer au contraire les plus tendres^sntimens
de la

recoanoiffance jpour/te*©wiftotSfléricordes. Mais
hélas que ce prétendu zèle, que ce lek ouué a caufé

de maux l ,.[
Les auditeurs épouvantés,!

meconnoiflant leur

créateur & leur peredans le Dieu foudroyant qu'on

leur prcchoit, ont Secoué pour la plupart
le joug de

la foi &Cefont livrés à incrédulité difpoûuon fti-

ceAe qui tape le fondement des vertus & qui affûre
le triomphe des vices. Anklt ds M.Faigv&t, mai'
trtdt ptft/ion à Paris, '

Citation ( Théolog. ) Les âtaùofis font la bafo

de la Théologie. Les Motions de l'ancien Testament

qu'on trouve dans le nouveau ont donné lien à des

doutes, des difpuus & des obtenons fpécieules
de la part des ennemi* de la religion chrétienne.

Julien Porphyre tes Juifs ce les elprits fort moder.

nes reprochent aux Chrétiens que tes apôtres citent

fouvent des partages de l'ancien. Teftament & des

prophéties comme accomplies dans
laperfonne

do

Jefus-Chrift que cependant d arrive fréquemment
ou que ces partages ainû cités ne fe trouvent point

dans l'ancien Teftament, ou ne font point employés
dans le fens littéral naturel qu'ils femblent pré-
fenter dans l'ancien Teftament i ce qui paroît évi-

demment ajoûte-t-on par ce paffage de S. Mat-

thieu, chap. xj. fr. ij. E,x uEgypto vocavi fiUivn

mtwn qui pris à la lettre Ce rapporte à la [ortie des

Iliaélites d'Egypte. r t.

Cette difficulté a paru infurmontable 3:quelques

auteurs d'autre; pour la résoudre ont-pris différen-

les routes. Quelques-uns ont recourt un double

accompliffement &%rétendent que quoique les

prophéties ayent été accomplies une première fois

dans certains évenemens, elles peuvent fêtrg en-

core une fois dans la perfonne du Meffie. Mais d'au-

tres rejettent ce double accomptinement, moins

que le prophete lui-mante ne le déclare rendant par

ce moyen toute la prophétie inutile.

Entré cei deux extrémités
pretque également vi-

cieufes quelques-uns ont embraffe une opinion fort

raifonnable qui paroît fondée c'eft de dire qu'il

y
a des prophéties typiques fur le

MefSé, lefquelles
ont deux objets l'un prochain & immédiat qui cil

comme fombre ou la figure duMeffie contenue dans

l'ancienne loi, & qui a eu un accompliffement im-

parfait &'commencé; l'autre éloigné', mais princi-

pal, favdir le Meffie, ert qui ces prophéties ont eu

leur plem
& entier te premier

n'étoit que le
type du feconcf, & par coaféquem ce-

lui-ci étoit le principal & de ce genre eft Je paffage

cité' dans Pobje&on, qui pour avoir été accompli
en

figuré par la
forcie des Ifraélites

d'Egypte,
n'en a

pair tnoins été une prophétie bien appliquée & plei-
nement accomplie dans le retour de J. C. d'Egypte

après la mort d'Hérode.

Pour lever le refte de la difficulté, on obferve

que les Juifs rabbins prennent beaucoup de libertés

en citant ou en interprétant les Ecritures, & l'on

fuwofe que les apôtres ont fuivi la même méthode

dam leurs citations; mais cette fuppofition n'eft pas

fondée: en, effet, tes apôtres inftruits immédiate-

ment par J. C. & infpires par le S. Efprit, n'avoient

aucun besoin de recourir aux règles des doûeurs

juifs dans leurs citations.

Néanmoins en conféqueace de cette fiippofition,'

M. Surenhufius

a tâché de retrouver ces règles perdues depuis fi

long-tems, & a donné à cet effet un l'avant traité

in qmojtcundùm vtttrt» duologorum htbraorum for-

mulant aUegandi & modos inttrprtfandi conciliantur

Ioca remar-

dans les différentes manières de. citer Matées dans

les Ecritures comme,il a itidit; il tfi écrit afin qui

et qu'ont dit Us l' Ecriture dit,

voyti ce qui tfi dit l'Ecriturt à prédit 0 titfi point

dit, &c. Il ajoute que les livres de l'ancien Tefta-

ment ayant été arrangés différemment en divers

ternsfic fous différens noms, c'eft pour cela qu'un
li-
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vre ou on tuteur font(burentconfondusavecUn

autre.
Pourcequiregardelesrègle»decitation6t d'in-

te dar,qu'il arecueiHies«prèsuneétude Rotonde
du talmud&desknciemCodeur*jutfs dontil don"

nede»exemplestirésdesécritsdes«Bottes »par
ces reglesil tâche«l'expliquer4edejuftiflertoutes
XtsâtMtoHSde l'ancienTeftamehtEmployées4ané

le nouveau.Cesrèglesfotati°.delire le»

pas fuivaatles pointsqui font placésau-deflous,

maisMvttMd'autres qtfrft ta* foofthue <0©mm«
ont iahS. Pierre,mS.tk.Uj, f. j. S. Etienne,*&.

ihsp -ni.fr. #7.&
à. Cotimh.ckap.>*ii/: et;05. La f«ondt eft

de thangerles lettres commeà fait Paul Jte*«

chap.jxtf1.33. nCmnth.tkàp.*j.f. $>&chap.x.
jr.S.tt S. Etienne*8.«<>.f. 43 Latroifleme«ft
de changerles lettres& les points commea fait

S. PlUl,*8. < a. Cfinihfck.vii/t

p. iS. Laquatrièmeeft d'ajouterquelqueslettres

6e d'en retrancherd'autres.La cinquièmeeft de

tranipoferlesmots& lu lettres.La fixiémeeft de

partagerun mot en deux.La feptieme,d'ajouter
d'autresmotspourrendrelobas plusclair.Lahui-

tieme,dechangerl'ordre desmou. Laneuvièmet
dechangerl'ordredesmots&d'enajoûterd'autres
c'eftcequ'ontfait les apôtres,ditM.Surenhuuus»

parrapportauxdeuxdernièresrègles.Ei4adixième

enfin, c'eftdecltangerl'ordredesmots, d'enajoû-
terquelques-uns,&d'enretrancherd'autres & c'eft

fclonlemêmeauteurlaméthodequeS.Paulafuivie
fortfouTent.
D'autresauteurs, commel'évêque.Kidder,M.

Lederc & M. Sike levent la difficultéd'unema-
lucrefatisfaifanteàcertainségard»,màisdangereufe

d'autres.Seloneux,cetteformeordinairedecita-
tiondontfe ferventlesévangéliftes', etyut
Usprophftttont annomUfût accompline figiufie

riende plusqu'unemanièred'adapterles aailages
desprophètesaucasprésentparun uns daccom-
modation principetrop général, & qui demande
desexceptions;onenverraWaexempleci-deflbus.
Le mot«x»p6a accomplinenousdéterminepas,
ajoûtent-ils,à untelfens,commefi lesévangéuftes
avoientdefleindedire quela prédiâbn désévene-
mensfuturseft accomplie;maisil exprimefeule-
mentqu'onaajuftélesterniesqu'onacités.Sicette
raifonavoitlieu, iln'y apointde prophétiequ'on
ne pûtnier avoirétéaccomplie la lettredansJe-
fus-Chrift.Mais

pour
1afairepafler,l'évêqueKid-

'derremarquequ onpeutdireque l'Ecritureeftac-

complieen deux mameres;pmpnmtnt, cogme
quand la chofepréditearrive; & impropnmtnt
dansunfensd'accommodation,commequandilar-
rive dansquelquelieu quelqu'unquelquechofe

quieudéjàarrivéequelquetemsauparavantailleurs
Ceàuneautreperfonne.C'eftainfi ajpûte-t-il,que
S. Matthieudit à l'occafiondu maffacredesInno-

cens,qu'alorsfutaccomplicequiavoit étéditpar
le propheteJérémie ï/m*vùxfifit tnttndrtdam
Rama 6cc.L'exempleeftbienchoifi maisle prin-
cipeeft tropvague te n'eftpasapplicableauxpro-
phétieslittéralementaccompliesdansJefus-Chrift
« il s'entrouveun très-grandnombredecetteef-

pece dansl'Evangile.
Cette interprétationde j'évéqueKiddereft con-

rlrméepar M.Leclerc,qui remarqueque lesJuifs
ont coutumedediredansleurlangue,qu'unpfiage
de l'Ecritureeftaccomplitouteslesfoisqu^Iarrive
unechofet laquelleontpeut l'appliquer de forte

gue, ne vouloit dire autre chofedans le partage

qu'onvientdeciter, finonqu'il étoit arrivéunechofe
laquelleon

cipede
M>Lecienc,avancequ'encitant Cepafliw

d'Maïe,

fe prô^ofènt^uederapportercet motsdu prophe-
te, qui conviennentfort C.
maisnoncomme fa!naiftlince.Ce*
fendméntde M.Siken'ett pas nouveau-.Crothis
l'avoJï foûtcnn;
maisM.Boffuet eâa ojcinementdémontréÛfauffe-

vamouvnàc

Onpetttencorecoimkerà ce fu jet Maldonatdans
Mat-

thieuJObi\ donnequatre ci,
fions&difcerfierlès prophéties
ment d'aveccellesquin'y ontété

accompliesquedansun fen» d'accommodationrc«

que»quetelles destroisderniersauteurspfoteftans
dontMousvenonsde patler. (<7)

11nefera pasinutilederapportericiquelquesufa-

ges enmatièredecitations foit
de jurifprudence..

Parmiles livres de l'Ecriturefainte,
il y ena unquia pourtitre l tcdéfîaJU

tiûautreappelle
ts»çu.U quandoncitele
premier,on metenabrègetulc. aulieuquequand
on rapporteUnpaflap du fécond on met ucli,
enfuiteon ajoutele chapitreSele verfet.

Commela fommede $. Thomaseftfouveotcitée
parlesThéologiens,il fautabferverquecettefom-
mecontienttroisparties,fie quela deuxièmepartie
eftdiviféeendeuxparties,dontla premièreeftap
pelléelaprtmùndela dtuxUmt,&Jadeuxièmes'ap-
pellela deuxim*dt la dtuxUmt.Chaquepartieeft
divine en questions chaquequeuionenarticles;
chaquearticlecommenceparlesobiecoonseafuite
vientle corpsde l'article» quicontientlespreuve»
del'aflertionoucoodufion aprèsquoiviennentles
l'épontesauxobjections& celapar ordre, uneré-

ponfeàla premièreobjèâioa, &e.Ileftfacilemaie-
tenantde comprendrele manièrede citerS. Tho-
mas s'il s'agitd'unpa6agede la premièrepartie,
aprèsavoirrapportele pafiage,onnet parex.1.p.
f. a. j. c'eft-â-direprimaparu, qutfiotuprima
articuloprimo.Sile pauageefl tiré ducorpsdel'ar-
tide où fontcontenueslespreuves on ajoute

ut'e.cequifignifie«eorpoitartumti. '

Si le paflageeft prisdela réponseauxobjeâionr;
on cite adt. c'efta-direà tanfe la première
objection,ainfideladeuxièmeobjeâion delatroi
fieme,*f.

Al'égardde la deuxièmepartiede la fommede
S.Thomas,commeelleeftdiviféeendeuxparties,
f lefanage efttiré de la premièrepartie, on met
un 0e un c'eft -à -direin primaparteftetutd*
partit.

Site pairageefttirédela fécondepartie decette

fecondepaTtié ohmet a. c'eft-à-direyî««</<j/î-
cundmdansla foû-divinonou deuxièmepartiede
ta deuxièmepartiede la fommedeS.Thomas.(F)

Citations DE fontlëSp*
textesdedroit que l'on indiquepour appuyerce

qui eft avancé.

Lescitationsfréquentesenplaidantfirent intro-
duitesfousle préfidentdeThou.Pafquier,enpar-
tantdesavocatsdece tems,dit
Ugtloqui ils choientnon-feulementdes^textesde

droit, maisauffi les historiens,les orateurs les\
h '' >
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poète»»

& la plûpiit de ces douions étoient fouvent

Les jurifconfultes da xvj. (iecje font tombés dans

le mêmeexcès par rapport leurs écrits

en font tellement chargés; que l'on y perd de vue

le fil du difcoûrs, fie otry trouve beaucoup plus

QueJques»uns tombent présentement daiM un au-

ire excès, foit en plaidant, (bit en écrivant; ils ont

honte de cher, & far-tout de» textes latins qui

femblent tire aujourd'hui rnoins familiers qu'autre-
fois. Ce genre d'érudition

eft regardé par certaines

gens comme un bagage d'antiquité dont on ne doit

plus,(0charger «'eft une opinion que l'ignorance a

enfantée ,Ac que la pareffe nourrit. On ne doit pas
recourir à destitutions peu convenables au fujet ni

s'arrêter prouver ce qui n'eft par conrefté mais

il eft toujours du devoir de l'avocat fie du jurifcon-
fuite de citer les lois & autres textes qui établuTent

vne. proportion cbrttroverfée il doit feulement

«fer modérément dés «arts, ne pas en furchar*-

ser fon difeours & Caire choix de celle» qœ font les

plus, ftééfesSc les plus frappantes.
Comme icscitaùent de Droit font ordinairem«nt

écrites en abrégé, nous les allons expofér ici tout
en donner l'intelligence.

•

Citations du Droit Civil.,

dp. JufHn. ou
bija'tat. fignifie an inJHtûtet.

D. ou/! aux digeftes. "-> •

C<xfeou C. aucode. '

Codethlod. au code théodofien. i

Cad. repu. praUH. repetitse pneleâiones.
Authtnt. ou auth. dans l'authentique.

Z*£. ou dans la loi»

$. ovLparag.an paragraphe.
NoyeL dans la novene,
AW«/.Z*<v».novelles de fempefeuf Léon.

Argum. kg. par argumentde la loi.

Glop.dans la glofe.
H. t. en ce titre.

Eu. t&. au mêmetitre.

In p. ou in prise, au commencement.

à la fin.

durions du Droit canon.

C. ou ta», aú canon.

Cap. au chapitre.

Can/. dans une cauft de la féconde partie du de.

cret deGratieh.
Dt ton/, dans la troifieme partie du deaet qui

traite de, la coafécration. <4

Dt pan, au traité de la pénitence qui eft dans la

fécondepartie du décret.

Dift. dans une di&nâion du decret de Grsttien.

Ex. ou extra, c'eft dans les décrétâtes de Gré-

goire IX.

Ap.Gng.IX.daaslesmêmesdecrétales.
Extrav.Joan. dansune des extravagantesou

continuionsdeJeanXXII.
Extrav,tomm.danslesextravagantescommunes.
Infixto ouin S. dansla collectiondeBoniface

VIII.appelléeUftxtc.
Ap.Bon.ouapptndixBonifiai,danslefcxte.
Q.f ouqtutfi.quéftion.
y. ouvtrf.auvenet. (^rf)
Citation ENJugement (Jurifp.)que'l'on

0appelloitchetlesRomainsin jusvocatfa,revenoit

à-peu-près,àcequefonappelleparminousa/ournf
mentouajpgnation.Onnevoitpointdequellema-
nierefeSoient cesfortesdecitationsdutemsdés
rois& despremiersconfuls;maisonvoitquepar
laloidesdouzetâblesilétoitordonnéaudétendeur
defuivreledemandeurlorfqa'ilvoubùisconduira

devam le {tige. Dans la fuite cette procédure chan-

gea de forme; car iong-tems avant Juûinien il n'é-

toit plus permis de citer verbalement fon adverfaire

en
jugement; il falloit

dès- lors que fafggnation fut

libellée, cooimecela s'obferve parmi nous, & l'on

convenott du jour auquel on devoit fe préfonter de-

vant le
Ju^e.

la,n'étoit pas permis de citer en jugement toutes

fortes de perfonnes on en exceptait les magistrats
de Rome, fur-tout les confuls, les préteurs le pré-
fef de la ville, oc autres qui étoient qualifiés wiagifira-
« tertani. Il; enétoit de même des

magistrats de pro-
vince tant qu'ils étoient en

charge,
dnin pontife &

des juges pedanées, pendant qu ils exerçoient leurs

fonârons de ceux qui gardoïent quelque
lieu con-

facré par la religion7: ceux qui
recevoidot les hon-

Meurs du triomphe, ceux qui le marquent ceux qui
faifoiem les honneur» d'unepompo funèbre ne pou-

voienl -être inquiétés pendant la cérémonie enfin

volent être cités en jugement qu'ils ne Ment joiiif-
{ans.de leurs droits.

Les pères, les patrons, les peres & les enfans des

patrons nef
pouvolem

rivant le droit, naturel
être cités en jugement per leurs entant ou leurs af-

rrawchi», fans une perariffion du juge autrement le

demandeur étoit condamné payer cinquante tef-

terces. : 'h '

11' i^loit même fuïvam le droit civil une font.'

blabté permiflion du préteur pour citer en
jugement

quelque perfonne que ce contre quoi le défen-

mais fi le
préteur

autorifoit dans la faite la citation

il n'y ivojt pins d'a&on contre le demandeur.
La citation en

jugement étoit quelque chofe de

PP>94*6 9i'

Citation, (Jurifp.) eft auffi un ajoamement

qui fe donne par on appariteur poar comparoîtrt
devant un juge d'égKfcr •

Les citations générales font abufives; elles dc4>-

vent être libellées, & les caufes expriméest
JUft'caïc cite devant en juge d'égiiie pour une

< «aufe equi a'eft pas defa compétence^ peut interjet-

ter 'appel comme d*àbutde la citation. fcyt{ Appa-

riteur £ Juge d'ioIisk; Tourner, &. t. Il. jS.

Stokmans décîf. 1 1 G. biblxot.de Bouche! aux mon

appellations citations t vmttncts le' dm dot

biblieth. canonia. tom. i. pag. stSo. «Il. t. & a 63
<ot. 2. Durai!, ti*. I. ekap. txctj. BaAf, tome L

liv. I, ta. 1.. ekap. 6 «y. Filleau IK pan. qnajt*

49.
Les fujets du roi ne peuvent être cités ea cour

de Rome. Mémoires

du cùqi
premitn, édit. tome 1.

pmn. i.p. $08. Bouche! tu mot citation. Tournet

Ut, t. Il. 74. urne i* despnmtesdts
iikrUs> chap./x.

des
CITÉ, de

volonté & l'ufage des forces une per-

fonne phvfiqae
on à un être moral f pour la sûreté

la tranquillité intérieure 0c ewérieurO, 8c tout les

autres avantages de la
vie* /Vyrç Société a> Fa*

M11.LB. 'ta perfonne phyfique ou l'être moral de-

pofitaire des volontéï&t des forces

la; lds
perfonnes qui

cet réfigtté leurs volontés &

leur* forces font dues oMir. L'idée de cité iuppofe

donc le rapport
d'une perfonne phyiwju* oa

dun

être moral public qui *etufitd des êtres
ph vaqués

privés qui n'ont plus dt v«lonU, Toute au', a cfem

Qnant à la origints< il 7 «n a qui
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tendent à le réunir, c'eû-à-dirc à réfignet leurs for-

ces &lero volontés à wne|>erfbniieohyfi^
en être moral ce qui peut être vrai mais ce qui

n'eft pas facile à prouver. D'autres la déduifent de

la néceffité d'une Société civile pour
la formation &

la fubnftance des moindres fooétés la conjugale,
la paternelle 8c l'hérite ce qui en démontré faux

par l'exemple des
patriarches qui vivaient en lamtl-

Leslibres Et réparées. Il y en a qui ont recours ou à

l'indigence de la nature humaine ou à fa crainte

du mal, ou à un appétit violent des commodités

de la vie ou même a la débauche ce qui fuffiroit

tien pour raflembler les fânûUesen Société civile..

& pour les y maintenir. La première ville ou cité fut

conftmite par Caïn. Nemrod, qui fut méchant Se

qui af&âa un des premiers
la fouveraineté, fut auffi

«in fondateur de cités.Nous voyons naître 4c. s'ac-

croître la corruption & ies vices, avec la naûTance

& l'accroiffement des cités. L'hinoire & la philo-

fophie font donc d'accord fur leurs origines. Quel-

les que fuientles lois, detâ ou l'on s*dkretiré il

faut les connokre, s'y foùmettre & les défendre.

Quand on fe repréfente ea efprit des familles s'af-

ïembbnt pour former une <*c»on ne conçoit entre

elles que de l'égalité. Quand on fe les repréfente af-

fcmblees & que la réfignation des volontés & des

forces s'eft faite on conçoit de la fubordination

non-feulement entre les familles, mais entre les in-

dividus. ti faut faire le mémeraifonnement par rap-

port aux citésentre elles. Quand on fe représente en

efprk les citésifolées, on ne conçoit que de l'égalité
entre et!es quand on Celes représente réunies, on

conçoit la formation des empires & la fubordination

foit à quelque perfonne phy-

'ûcpies,ou à quelque être moral. Que n'en peut-oa
dire eutaat des empires! Mais c'eft par cela, même

qu'il ne s'eft point formé de combinatfon des empi-

res, que les Souverains abfolus relient égaux &

vivent feuls indépendans & dans l'état de nature.

Le confentement qui amure, 9faitla fubordination

des familles dans une cité, foit celle des cùis dans

un empire, à une perfonne phyfique, ou à un être

moral, eft démontré par le fait; &celui qui trou-

ble l'ordre des familles dans la cité eft mauvais ci-

toyen & celui qui trouble l'ordre des cités dans

l'empire en mauvais fujet & celui qui trouble l'or-

dre des empires dansle monde, eftmauvais fouve-

Tain.Dans un état bienordonné, une cid peut être

regardée comme une feulé perfonne, & la réunion

des citéscomme une feule perfonne, & cette der-

moreperfonne comme foûmifeà une autorité qui ré-

fide dans un individu phyfique, ou dans un être ma-

ral fouverain à qui il appartient de veiYlleraubien

Le mot tué défignoit anciennementun état un

peuple avectoutes fes dépendances une république

d'hui qu'à quelques villes d'Allemagne ou des can-

tons fuiffes.

Quoique les Gaulois ne furent qu'une même na.

tion ils étcrientcependant divifés en pluneurs peu-

pies, formant .prefqu'autant d'états féparés, que
Céfar appelle cités, civiuut. Outre que chaque eut

avoit fes«Semblées propres, eue envoyoit encore

des députés à des aûembléesgénérales où l'on dif-

CUtoitks intérêts de pluucurs cantons. Mais la thé,

ou métropole
ou capitale, ou fetenoit fauerablée,

Les Latinsdifoiem

&c'eft fous .ces noms qu'Autun, Langres & Sens

font defigoées dans l'itinéraire d'Antonin".

Dans la fuite on a'appena«tt que les villes épif-

copales cette diftinâion ae fubûftepins guère qu'en.
Angleterre, ou le nom de citén'a été connu mie de-

puis la conquête avant cette époque,toutes les vil-

les s'appelloieot àwj*. Casflaae furiacoutume de

Bourgogne, dit que k France a 104 cirés, &il Cn
donne puwrraifon tant cvêchés qu'ar-
chevêchés. Quand me ville s'eft aggrandieavec Je

tems, on donne le nomde ùdk l 'efpacequ'elle èc-

cupoit primitivemeat; ainfi ily a
l'univerfité à Londres,h citiét les fauxbourw ;&
à Prague & à Cracovie, ce la ville eâdiviiée en

trois parties, la plus ancienne s'appelle«fer.Le nom
de cité n'eft plus gueré d'usageparmi nousrqu'en ce

dernier fens; on dit entoute autre occafion, ouvilà,

toyen on bourgeois
d'une ville, & le droit de parti,

ciper aux privilèges qui font communs à toosies ci-

toyens de cette ville.

Chez les Romains, le droit de cité cVft>a-dire
la qualité de citoyen romain fut confidéré commtf
un titre d'honneur, & devint un objet d'émulatioa

pour les peuples voifinwqui tichoieàt de l'obtenir.
fi n'y eût d'abord que ceux qui étoient réellement

habitans de Ronje qui joiurent du titre & des|>fivii
léges de citoyens romains. Romulus communiqua
le droit de cité aux peuplesquil avoit vaincus, qu'il
amena Rome. Ses fuccefleursfirent la même cho-

fe, jiuqn'à ce quela ville, étant affes peuplée, 0.1
permit aux peuples vaincus de refter chacun dans
leur ville; & cependant pour les attacher plus for-
tement aux Romains, on leur accorda le droit de
cité ou de- bourgeoifieromaine, enforte qu'il y eut
alors deux fortes de citoyens romains les uns qui
étoient habitans de Rome, & que l'on appelloit^
ves inginai les autres qui demeuroient dans d 'au-
tres villes, & que l'on appelloit municipes.Les con-
fuis & enfuite les empereurs, communiquèrentles
droits de cité à différente: villes &Cdifférens peu-
ples foûmis à leur domination. •

La loi 7. au code de incolis, porte que le domicile
de quelqu'un dans un endroit ne lui attribue que la

qualité d'habitant mais que celle de citoyen s'ac-

quiert par la naiffance par l'afFranchiflement paf
1adoption, & par l'élévation à quelque place ho-
norable.

Les droits de cité confiftoient chez les Romains,1
i°. à jouir de la liberté un efclave ne pouvoir être
citoyen romain & le citoyen, romain qui tomboit
dans l'efclavage, perdoit les droits de.cité: x*\ lé»

citoyens romains n'étoient point fournis à la puif-
fance des magiftrats*eilmatière criminelle; ils arrê-

toient léars pourfuites en dlfant civis romaaasfitm
ce qui tiroit ion origine de'la loi des douze tables

qui avoit ordonné qu'on ne pourrait décider de la

vie & de l'état d'un citoyen romain, que dans les

comices par centuries: 30. ils avoient le droit de

Sucrage dans les affaires de la république 4°. ils

étoient les fculs qui enflent fur leurs enfans la pnif-
fance telle que les lois romaines la donnent 5 !ls

'étoient aufu les feuls qui puftent exercer le racer-

doce &la magiftrature, & avoient ptuneurs autres

privilèges.
•

Ledroitde«/</fe pVrdoit,i°. en fe faifant recevoir

citoyen d'une autre ville i°. tn commettant quel-

que -action indigne d'un citoyen romain, pour la-
qu'elle on éneouroit la grande dégradation appeUée
maximÊcapitis diminiuio qui ôtoit tout-à-la-fois le

droit de «ne Sela liberté 3 0.la moyenne dégrada-

tion, .appellcemédiacapitis dimi.-wtio,ôtoit auffi le

droit de cité telle était lapeine de ceux^quiétaient

effaces du rôle des citoyens romains, pour s etre

fait inferire fur le rôle d'une autre ville ceux qui
étoient exilés ou relégués,dans une île fou&oicat
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anffi cette moyenne dégradation & tonféquein-

aient perdaient les droits de citJ. Vcyt{ Ckift. de la

jurifprud.
rom. par M. Terraffon.

parmi nous il n'y a que la naiflance ou les lettres

du prince qui attribuent les droits de «'«• On con-

fond quelquéfois
le droit de citi avec celui de bour-

geoifie cependant le droit de eut et plus étendu

que
celui de bourgeoifie il comprend aufli quelque-

fois l'incolat fit même tous les effets civils.

En effet «celui qui et banni d'un lieu neperd pas

feulement le droit de bourgeoifie il perd abfolu-

ment les droits de âtit c'eft-a-dire tous les privilè-

ges
accordés aux habitans du lieu & fi le banniffe-

ment eu hors du royaume, il perd tous ks effets ci-

On peut perdre les droits de cité fans perdre la li-

berté comme il arrive dans celui qui eR banni

mais la perte de la liberté emporte toujours la perte

des droits de citi. f^oye^ Furgole, ,des tejiamens
tome

J. p. 198. Dunod, tr. de la main-morte, p. j^. au mot

Bourgeoisie. (4)

CITEAUX, (Hifi. eccléf) ordre religieux réfor-

méde celui de S. Benoît & compose d'un très grand

nombre de monafteres d'hommes & de filles qu'on

nomme Gfierciens & le plus communément Bmwr-

dins Se Bernardines. Voyc^ BERNARDINS.

Cet ordre commença en 1075 par vingt-un reli-

gieux du monaftere de Molefme en Bourgogne, qui

trouvant que la regle de S. Benoît n'étoit pas airez

exactement obfervée dans cette maifon, obtinrent,

avec Robert leur abbé, permiflion de Hugues arche-

vêque de Lyon & légat du faint fiége d'aller s'éta-

blir à quatre lieues de Dijoa, dans un lieu nommé

Chuutic Cijiercium
à caufe dit-on du grand nom-

bre de citernes qu'on y avoit creuiées. Othon ou Eu-

des 1. du nom, duc de Bourgogne, leur y bâtit une

maifon où ils entrerent en 1098 Se qu'il fonda très-

richement. L'évêque de£hâlons donna Robert le

bâton palloral en qualité d'abbé. L'abbé de Ciseaux

eft général de l'ordre, & confeilter né au parlement

de Bourgogne.
Les religieux de Ciuaux peuvent prendre des de-

grés dans 1 uni verfué de Paris fie ont cet effet dans

la capitale un collège pour les étudians de leurs dif-

ferentes maifons qu'on nomme le collège du Bernar-

dins. Leur ordre a été fëcqnd en hommes illuftres

outre quatre papes qu'il donnés à l'Eg.ife.on comp-
te un

très-grand
nombre de cardinaux, d'évêques

& d'écrivains distingués.
L'ordre des CUeaux cil le

premier qui ait établi des chapitres généraux par une

bulle de Callixte Il. en 1 1 19. (G)

CITER, {Jurifprud.') c'eft aûigner quelqu'un de-

vant un juge d'église. Voyt{ ci- devant Citation.

CITERNE f. f. (4rchiteçlun. ) réfervoir foùter-

rein d'eau de pltie fait par art pour les divers be-

foins de la vie. On ne Suroît s'en pafler dans plu-

fieurs pays maritimes dans planeurs endroits de

TAfie, & d'autres parties du monde. Comme l'eau

de toute la Hollande eft faumache toutesles mai-

fons. ont des citernes & il y en a qui font confinâtes

avec un foin, un goût fie une propreté admirables.

Mais on dit que la plus be^e citera* qu'il y ait au

monde fe trouve à Cpntiantcnople. Ces voûtes de

cette citerne portent fur deux rangs de »ii piliers

chacun ces piliers qui
ont deux pies de diametre,

font plantés cireulairement, y &en rayons qui ten-

dent à celui qui eft au centre.

infi un des grands avantages qu'on puifle tirer

de Veau de la pfcrie c'eft de la ramaffer dans des ré-

fervoirs foûrerreins qu'on appelle citernes, où quand
elle a ère purifiée en panant au-travers du fable de

rivière, elle fe conferve plufieurs années fans fe

corrompre. Cette eau eft ordinairement la meilleure

de toutes celles dont on peut ufer, folt pour boire,
(oit pour l'employer à plufieurs ufages, comme pour
le blanchûTage & pour les teintures parce qu'elle
n'eft point mêlée d'aucun fel de la terre comme
font prtfque toutes les eaux des fontaines, & même

,les 1pluseftimées.

Ces citernesfont d'une très grande utilité dans les

lieux où l'on n'apoint d'eau de tource ou bien lorf

que toutes leseaux de puits font mauvaifes.

Dans ce cas, ceux qui font curieux-d'avoir de

bonne eau, obfervent fôigneufement de ne laiffer

point entrer l'eau des neiges fondues dans la citerne
ni celle des pluies d'orages. Pour ce qui eft des nei.

ges fondues, on a quelque raifon de les exclure des

citernes non pas à caufe des fels qu'on s'imagine qui
font enfermés 6c mêlés avec les particules de la nei-

ge, mais feulement parce que ces neiges demeurent

ordinairement plufieurs jours & quelquefois des

mois entiers fur les toits des maifons, où elles fe

corrompent par la fiente des oiseaux & des animaux
& plus encore par teneur qu'eltes font fur les tui-

les, qui font ordinairement fort fales.

Cependant les Hoilandois parent à ces deux der-

niers inconvéniens en entretenant leurs toits avec

propreté en en éloignant les animaux & en fil-

trant leur eau par des pierres ou dès fontaines fa-

blées.
Ce feroit ici le Geude parler de la conftruûion

de leurs citernes de leur maçonnerie de leur revê-

tement de marbre, de leur couverture de leur pro-

priété, du choix des matériaux qu'ils y employent
car ce n'eft pas aflez pour former une citerne que
d'avoir un lieu qui tienne bien l'eau, que les pierres
& le mortier dont elles font jointes ne puiffent com-

muniquer'aucune qualité à cette eau qui y Séjour-
ne pendant un tems considérable il faut encore de

l'art dans la forme, dans la ftruaure dans les fon-

demens d'une bonne citerne; mais ce détail me me-

neroit tîop loin 8e feroit prefqueinintelligible fans

les figures.
Comme toutefois ce n'eft pas feulement dans des

pays tels que ta Hollande que \w citernes font nécef-

laires quil y a quantité de villes de lieux de

châteaux dans toute l'Europe fie dans ce royaume,
où des citernesferaient d'une très-grande utilité que
d'ailleursl'on ne peut douter par toutes tes éprçu ves

qu'on a du fable de l'eau dela pluie qui meilleurede

toutes celles qu'on pui& employer -M. de la Hire

"a imaginé, & a communiqué au public [mim.
da ?*m

toi. desSciences, 1703.) les moyensfuivana pouf

pratiquer 4n tout -pays des àurmtt qui fourniroïen

à chaque maifon allez d'eau pour l'ufage & les be

foins de ceux qui y demeurent.
Premièrement il eft certain qu'unemaifon ordi-

naire qui auroit en fuperficie 40 Mues, lefquelles
faroient couvenes de toits ,'peut rameifler chaque
année xtéo piéi cubiques d'eau, en prentnt feule-

ment 18 pouca pour la hauteur de
ce qu'il

en torn4-

be qui eft la moindre hauteur que 1 on obfôrve

communément. Mais ces 1160 pies cubiques Talent

75600 pintes d'eau, à raifon de 5pintespar pié

qui tfi ta jufte roefure pour la pinte de Tarn. Si l'on

dïvife donc ce nombre de pintes par les 365 jours
de l'année on trouvera aoo

pintes par jour. Oa

voitpar-là que quand il y auroit dans une maifon

comme celle qu'onfuppofe, vingt
elles auroient huit pintesd'eau chacune à dépenfer»
ce qui et plus que fuffifmt •pour tous ks ufages de

la vie.
Il ne faut pas négliger un avis de M.de ta Hire

fur le lieu & fur la manière de conftnrire ces fortei
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la mer, oh toutes les eaux des

puits
font falées &

amcres,à caufe que le terrein neft «un fable le-

ger au-travers duquel l'eau de la mer ne fe purifie

pas, que l'on fait des ciurnes dans chaque maifon

pour
fon ufage particulier. Ces ciurnts ont fans dou-

te de grands avantages, & elles font enterrées. Ce

font des efpeces de Caveaux où l'eau fe coaferve

mieux qu'à l'air car il eft vrai que l'eau, & fur tout

celle de pluie, ne fe conferve pas à l'air, à caufe du

limon dont elle eft remplie qu'elle rit dépofe pas
entièrement en paflant par le fable qu'elle fe cor-

rontpt, & qu'il s'y engendre une espèce de moufle

verte qui la couvre entièrement.

C'eft pourquoi M. de la Hire voudroit qu'on prati-

quât
dans chaque maifon un petit lieu dont le plan-

cher ferait élevé au-deSTus du rcz-de-chauffée de6 pies

environ que ce lieu n'eût tout au plus que la qua-
rantieme ou cinquantième partie de la fuperficie de

la maifon ce qui ferait dans notre exemple d'une

icife
à-peu-près.

Ce lieu pourroit être élevé de huit

à du: pies oc bien voûté, avec des murs fort épais.
Ce ferojt dans ce lieu que l'on placerait un réservoir

de plomb, qui recevroit toute l'eau de pluie après

qu'elle auroit paffé au-travers du fable. Il ne fau-

droit à ce lieu qu'une très-petite porte bien épaifie,
Se bien garnie de nattes de paille

pour empêcher

que
la gelée ne pût- pénétrer jufqu a l'eau. Par ce

moyen on pourrait distribuer facilement de très-

bonne eau dans les f fines & les lavoirs. Cette eau

étant bien renferme* ne i
corromprait pas plus que

fi elle étoit fous terre, _se geJeroit jamais. Son peu
d'élévation au-deffus du rez-de- chauffée ferviroit af

fez la commodité de fa distribution dans tous les

lieux du logis. Ce réservoir poun oit être placé dans

un endroit où il n'incommoderoit pas par fon humi-

dité, autant que ceux d'eau de fontaine qui font dans

plufieurs maifons..

Enfin il y a plufieurs autres endroj Ilsou de fembla-

bles réservoirs artiitement conftru ts
fuprléeroient

aux betoins de la vie, par la pofitioi. où 1on eft de

manquer d'eau,& par l'éloignemem où l'on fe trou-

ve des lources & des rivieres. Souvent i\obs biffons

perdre les bienfaits de la nature, faut ce connoif-

tances pour en ravoir tirer parti. Art. de il. le Che-

yalier os J au court.

CITHARE, C. f. {Hifi. ant. & Luth.) infiniment

ancien, que quelques auteurs croyent avoir été le

même que la lyre à tept ou neuf cordes, & que d'au-

tres regardent comme un instrument différent, mais

fans. en afligner la différence.

Selon les anciens monumens & les témoignages
des Grecs & des Latin», elle étoit formée de deux côtés

recourbés & imitant les cornes du bœuf. Le bout

des cornes ou le haut étoit tourné en- tlehors & le
bas ou l'origine des cornes, en-dedans le milieu ou
la partie comprit entre les extrémités recourbées,

s'appelloit le bras les côtés ou montans étoient nxés
fur une bafe creufe, deftinée à fortifier le Sba des cor-
des. Ils étoient aSTemhlés par deux traverfes; les cor.
des étoient attachées la traverfe d'en-bas d'où el-
les alloient fe rendre fur des chevilles placées à la
traverfe d'en-haut. La cithare avoit une bafe plate
ac pouvait fe tenir droite fur cette bafe: c'étoit S'inf-

trument de ceux qui te difputoient les prix dans les

jeux pithiens ils s'en accompagnoient en chantant

le fujet de leur chant, donné
par

les Amphiâions au
renouvellement des fêtes célébrées en l'honneur

d'Apollon, .ce en mémoire de la défaite du Serpent
Python, Il étoit divifé en cinq parties. La première
étoit un prélude de guerre la Seconde, un commen-

cement de combat; la troifieme, uncoacbat la qua-
trième, un chant de viûoire c\la cinquième la
mort de Pithoadt les SifBemens du monftre expirant.
D paraît que la tithart fctes.airs dettinés pour cet in-

Animent, font plus anciens que la flûte &les airs de
flûte. Les airs étoient en vers hexamètres. Terpandre
plus ancienqu'Arcbiloque, joua de la tithart

par ex.
cellence il fut vainqueur quatre fois de fuite dans
les jeux pithiques. Il y en a qui prétendent que notre

< matguuam vient du mot cithare
quoiqu'il n'y ait

aucune reffemblance entre ces inStrumens.
jw

GlMTARRE LYRE & les mémoires des Infcript

CITOYEN f. m. (Hifi. anc. mod.
Droit pub!)

c'eft celui qui eft membre d'une Société libre de plu-
fieurs familles qui partage les droits de cette fo-

ciété, &
qui jouit de fes franchifes. Voy. Société

Cité Ville FRANCHE, Franchises. Celui qui
réftde dans une pareille fociétépour quelqu'affaire
& qui doit s'en

éloigner, fon affaire terminée, n'eft

point citoyen de cette fociété c'en eft feulement un

fujet momentané. Celui qui y fait fon féjour habi-

tuel, mais'qui,n'a aucune part à fes droits & fran-
chifec n'en eft pas non plus un citoyen. Celui quien
a été dépouillé, a ceffé de l'être 'On n'accorde ce ti-
tre aux femmes aux jeunes enfans aux ferviteurs,
que comme à des membres de la famille d'un ci-

toyen proprement dit, mais ils ne font pas vraiment

On peut distinguer deux fortes de citoyens les ori.
Binaires & les naatrali/is. Les originaires (ont ceuxqui
font nés citoyens. Les nàturalifés ce font ceux à qui la
fociété a accordé la

participation
à fes droits & à fes

franchises quoiqu'ils ne foient pas nés dans fon fettC
.à Les Athéniens ont été très-réserves à accorder la

qualité de citoyens de leur ville à des étrangers ils
ont mis en cela beaucoup plus de dignité que les Ro-
mains le titre de citoyen ne s'en jamais avili parmi
eux; mais ils n'ont point retiré de la haute opinion
qu'on en avoit

conçûe,l'avantage le plus grand peut-
être, celui de s'accroître de tous ceux qui l'ambi-

tionnoient. Il n'y avoit guere à Athènes de citoyens»

que ceux qui étoient nés de parons citoyens. Quand
un jeune homme étoit parvenu à l'âge de vingt"ans
on

1'enregiStroit fur le X«Ç»«W«O»ypa/tfjumM l'état
le comptoit au nombre de fes membres. On' lui fai-

foit prononcer dans cette cérémonie d'adoption, le

ferment fuivant, à la face du ciel. Arma non de/un

nefiabo nec adftanum qttifquis ilUfutrit ,focium rt-

Uriqu*m;pugnaboquoqueprofocis &aris folus 6 cita

muttis patriam nec turbabo nec prodam navigabo
contra quameumqut dtflinatus futro regionem ;foltmnU
tata perpétuas obfirvabo rteeptis confuetudinibus pan-
bo &quafrumqau adhuc populus prudenter Jlalueril,
ampUciar; &Jiquis Uges fuj'ceptas fuftuierit nifiam-
probaverit, non

permittam tuebor denique tfolu$&
cum relifjiùs omnibus atqut pattria facra coUm. Dü

Cognitores, Agrauli, Enyolius, Mars, Jupiter, Fhnto,

Augtfco duei. Plut. in perte. Voilà un prudtnter qui Il

abandonnant à chaque particrlier le jugement ces
lois nouvelles, étoit capable de caufer bien des trou,
bles. Du refte, ce ferment eft très-beau & trèsfage.

On devenoit cependant citoyen d'Athènes par
1 a-

doption d'un citoyen
& par

le confemement du peu-
ple: mais cette faveur n étoit pas commune. Si l'on
n'étoit pas cenfé citoyen avant vingt ans, Oh étoit
cenfé ne l'être plus lorfqne le

grand âge empechoit
de vaquer aux Songions publiques. Il eh étoit de
même des exilés & des bannis, moins

que
ce ne

fut par l'oftracifme. Ceux qui avoient fubi ce juge-
ment n'étoient qu'éloignés.

Pour constituer un véritable citoyen romain, il

falloit trois chofes; avoir fon domicile dans Rome,
être membre d'une des

trente-cinq tribus &
voir

parvenir
aux dignités de la

république.
Ceux

qui n avoient que par conceSfion & non
par

naiSfen-
ce quelques-uns des droits du n étoient, à

proprement parler que des honoraires, ^oye^tl-

on



C 1 T C I T 489

Tome 111. Q<m

Lorfqu'on dit
qu'il

fe trouva plus de quatre millions

de citoyens romains dans le dénombrement qu'Au-

gufte en
fit faire, il y a apparence qu'on y comprend

& ceux qui réfidoient actuellement dans Rome, &

ceux qui répandus dans l'Empire, n'étoient que des

honoraires..

II y avoit une grande Hifference
entre un moyen

un domicilié. Selon la loi de in&lis la feule naif-

fance faifoit des citoyens, & donnoit tous les privi-

léges de la bourgeoifiç. Ces
privilèges ne s'acqué-

roient point par le téms du Un avoit tous

1es confids que la faveur de l'état & fous les em-

pereurs que leur volonté qui put Suppléer en ce cas

au défaut d'origine.
C'étoit le

premier privilège d'un citoyen romain,

de ne pouvoir être jugé que par le peuple. La loi

Portia défendoit de mettre mort un citoyen. Dans

les provinces mêmes, il n'étoit point fournis au pou-

voir arbitraire d'un proconfu.1 ou d'un propréteur.

Le civis jum arrôtoit le champ ces tyrans
fubal-

ternes. A, Rome, dit M. de Montefqmeu,
dans fon

livre de ainfi

qu'à Lacédémone, la liberté pour les citoyens et la

fervitude pour les efclaves étoient extrêmes. Ce-

pendant malgré les priviléges la puiffance & la

grandeur de ces citoyens, qui faifoient dire à Cicé-

ron (or. pro
M. Fonttio) an qui ampliJJimusGaUue

cum

infemocive romano è Il me que

le gouvernement de cette république
étoit fi compo-

té qu'on prendroit à Rome une idée moms précife

du citoyen, que
dans le canton de Zurich. Pour s'en

convaincre, il ne s'agit que de pefer avec attention

ce que nous allons dire dans le relle de cet article.

Hobbes ne met aucune différence entre le fujet &

le citoyens ce qui eft vrai en prenant le terme de

fujet dans fon acception ftriôe & celui de citoyen

dans fon
acception

la plus étendue & en confidé-

rant que celui-ci eft par rapport aux lois feules, ce

que
l'autre eft par rapport à

un fouverain. Us font

également commandés, mais l'un par un être moral,

& l'autre par une perfonne phyfi5ue.
Le nom de ci-

toyen ne convient ni à ceux qui vivent fubjugués,
ni

à ceux qui vivent ifolés d'où il s'enfuit que ceux

qui vivent absolument dans l'état de nature, com-

me les fouverains & ceux qui ont parfaitement re-

noncé à cet état,comme les elclaves,ne peuvent point

être regardés comme citoyens à moins qu'on nepré-

tende qu'il n'y a point de (bciété raifonnable oùil n'y

ait un être moral, immuable fie au-denusdeta per-

fonne phyfique Souveraine. Puffendorff, fans égard
à cette

exception,
a divifé fon ouvrage des devoirs

en deux parties, l'une des devoirs de 1 homme l'au-

tre des devoirs du citoyen.
Comme les lois des fociétés libres de famiües ne

font pas les mêmes par-tout, & comme il y a dans

la plupart de ces fociétés un ordre hiérarchique con-

ftitué par les dignités, le citoyen peut encore être

confidéré & relativement aux lois de là fociété, &

relativement au rang qu'il occupe dans l'ordre hié-

rarchique. Dans le Second cas, il y aura quelque

différence entre le citoyen magiftrat & le citoyen

bourgeois & dans le premier, entre le citoyen

d'Amfterdam & celui de Bile.

Ariftote, en admettant les diminuions de fociétés

civiles & d'ordre de citoyens dans chaque fociété

ne reconnoît cependant de vrais citoyens *que ceux

qui ont part à la judicature, & qui peuvent fe pro-

mettre de paûer de l'état de (impies bourgeois aux

premiers grades de la magistrature
ce qui ne con-

vient qu'aux démocraties pures. H &»• convenir

qu'il n'y a guere que celui qui jouit de ces préroga-

tives qui foit vraiment homme public
& qu'on n'a

aucun caractère diftinaif du fujet & du citoyen, fi-

nwn que ce dernier doit être homme public fit que

le rôle du ptetniet ne peut jamais être que celui de

particulier, de quidam.

Puffendorf en reftreignant te nom de citoyen à

ceux qui par une réunion première de familles ont

fondé l'état, & à leurs fuccefleurs de père en fils
introduit une dittinâion frivole qui répand peu de

jour dans fon ouvrage, & qui peut jetter beaucoup
de trouble dans une fociété civile, en distinguant les

citoyens originaires des naturahlés^ par une idée de

nobleflè mal entendue. Les citoyens en qualité de ci-

c'eft-à-dire dans leurs fociétés, font tous

également nobles; la nobleffe fe tirant non des an*

çêtres mais du droit commun aux premières digni-
tés de la magiftrature.

L'être moral Souverain étant par rapport au ci-

toyen cequela personne phyfique defpotique
eft par

rapport au fujet, fiel'efclave le plus parfait ne tranf-

férant pas tout fon être à fon fouverain; 3 plus forte

raifon le citoyen a-t-il des droits qu'il (e réferve, &Ù

dont il ne fe départ jamais. Il
y

a des occasions où il

fe trouve fur la même ligne, je ne dis pas avec Ces

concitoyens mais avec l'être moral qui leur com-

mande à tous. Cet être a deux cara&eres, l'un par-

ticulier Ce Vautre public celui-ci ne doit point
trouver de réfiftance l'autre peut en éprouver de

la part des particuliers, ce Succomber même 8ans

la conteftation. Puisque cet être moral à des domai»

nés, des engagemens, des fermes, des fermiers, &c»

il faut, pour ainfi dire, diftinguer en lui le fouve-

rain & le fujet de la Souveraineté. Il eft dans ces oc-

cafions juge fie partie.
C'eft un inconvénient fans

doute mais il en de tout gouvernement en
général

& il ne prouve pour ou contre, que par fa rareté

ou par la fréquence fie non par lui-même. Il eft

certain que les Sujets bu citoyens feront d'autant

moins expofés aux injuftices que l'être fouveraint

phyfique
ou moral

fera plus
rarement juge & partia

dans les occafions où ii' fera attaqué comme parti-

culier. m
Dans les tenu de troubles le citoyen s'attachera

au parti qui eft pour le fyftème établi dans les dif-

folutions de fyftèmes if cuivra le parti de fa cité

s'il eft unanime fie s'il y a divifion dans la cité il

embraflera celui qui fera pour l'égalité des membres

ce la liberté de tous.

Plus les citoyens approcheront de l'égalité de pré-

tentions & de fortune plus l'état fera tranquille
cet avantage paroît être de la démocratie pure, ex*

clufivement à tout autre gouvernement mais dans

la démocratie même la plus parfaite, l'entière éga-
lité entre les membres eft une choie chimérique, 6t
c'eft peut-être 11le principe de diffolution de ce gou-

vernement, à moins qu'on n'y remédie par toutes

les injuffices de l'oitracifme. 11 en eft d'un gouver-

nement en général
ainfi que de la vie animale

chaque pas de
la vie eft un pas vers la mort. Le

meilleur gouvernement n'eft pas celui qui ék un*

mortel, mais celui qui dure le plus long-tems fit 1©

CITRON f. m. voyc^ CITRONNIER.

CITRONNIER, f. m. citnum, (Hifi. nat.hot.)

genre
de plante à fleur en rofe. Le piftil fort du ca-

Cce, fie devient dans la fuite un fruit ordinairement

obtong, qui
a une chair ferme qui eft divifée en plu»

fieurs loges remplies de fuc ce de véficules. Ces cel-

lules renferment suffi des Semences calleufes ajou-

tez au caraûere de ce enre, que les feuilles font

ûmples. Tournefort infi. ni kerb.
V: Plante.

(A
Citronnier (Jardin, ) du latin citnum td-

lUafumrttinetcitrusàurtafrondiskonortm,
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C'eft en effet cet arbre admirable toujours verd

que le printems
confondu pouj;ainfi dire avec l'au-

tomne, prefente à nos yeux chargé de fleurs Sede

fruits, dont les uns tombent par la maturité tan-

dis/que d'autres commencent à mûrir, & d'autres

commencent feulement à paraître. Rival de l'oran-

er, & méritant peut-être la préférence, il n'en dif-

fère que par fon fruit & par fesfeuilles, qui font lar-

ges fit roides comme celles dulaurier.mais fans talon.

>Et fi non alium lad jaÙant odortm
Laurus erat folia haudxltis labentiavtntis

v
Flosapprimi itnax animas ,& oientia Mtdi

Ora fovtnt Mo &fenibus medicamaranhtlis.

Virg. ll.Gtog.v. 131.

« L'arbre dont je parle originaire
de la Médie,

s'éleye fort haut, & relemble au laurier. Si l'o-

m
deur qu'il répand n'étoitpas différente, on pour-

» roit aifément le confondre avec le laurier. Ses

» feuilles réfiftent au tourne des aquilons
& fa fleur

eft fort adhérente aux branches où elle eft atta-

»chée. Les Medes s'en ferventpour mettre dans la

» bouche une odeur agréble, oc pour fortifier les

» vieillards afthmatiques ».

Sadefcription. (Geoffroi,
mat. mod.) Il eft médio-

crement haut dans nos jardins. Sa racine eft bran-

chue & s'étend en tous fens elle eft ligneufe, &

couverte d'une écorce jaune en-dehors blanche en-

dedans. Son tronc h'eft pas fort gros Con bois cil

blanc & dur fon écorce eft d'un verd pâle. Ses bran-

ches font nombreufes, longues, grêles & fort plian-

tes les plus vieilles font d'une couleur verte jaunâ-

tre, &garniesdepointes
blanchâtres celles qui

font

jeunes, font d'un beau verd gai fextrénuté des

branches & des feuilles eft fort tendre, & d'un rou-

ge, brun.
Ses feuilles approchent de la grandeur de celles

du noyer
elles font fouvent moufles, quelquefois

pointues, & prefque trois fois plus longues que lar-

ses; ptus vertes en-deffusqu'endeffous, légèrement

dentelées en leur bord garnies de veines qui vien-

nent de la côte épaine qui eft dans le milieu, quel-

quefois ridées
& comme boffetées; elles font en grand

nombre, & durent pendant tout l'hy ver1, d'une bon-

ne odeur arriéres elles paroiffentpercées de trous

ou plutôt parfemées de points tranfparens, quand on

les
regarde

au foleil de même que celles du mille-

pertuis. La plupart
des feuilles ont une

épine
conti-

gue à la partie lupérieure
& voifine du bourgeon

la pointe de
cette épine eft rougeâtre, verte dans le

te e, fort roide, & affez longue.

Ses leurs font en grand nombre au fommet des

rameaux, où elles forment comme un bouquet; elles

font en rofe, compofées le plus fouvent de cinq pé-

tales charnus, difpofés
en rond & refléchis, parfe-

més de rouge en-dehors blancs dans tout le refte

foûtenus par un petit calice verd découpé en cinq

quartiers, renfermant beaucoup de filets d'étamines

blanchâtres, Se furmontés d'un fommet jaune. Ces

fleurs ont une odeur foible, Se font d'abord douçà.

tres, enfuite ameres ries unes font fertiles, ayant

au milieu des étamines un piftil longuet qui edrém.

bryon du fruit & les autres font ftérites, étant fans

pntits celles-ci tombent bientôt, & les autres fub-

Ses fruits font fouvent oblongs, quelquefois fphé-

riques, ^'autrefois
pointus à leur fommet quelque-

fois i moufles leur fuperficie eft ridée Se parfemée de

tubercules fouvent ils ont neuf pouces de longueur,

& quelquefois davantage car
ilsvarienten

grandeur
& en pefanteur. Quelques-uns pefent jufqu à 6x liv.

Leur écorce extérieure eft comme du cuir min-

ce, amere, échauffante, verte dans le commence-

ment, de couleur d'or dans* la matuiité, d'une odeur

pénétrante. Leur écorce intérieure ou la chair, eft

épaiffe & comme cartilagineufe, ferme; blanche,

doueâtre, en
peu acide

& legerement odorante,

partagée intérieurement en pluGeurs loges pleines

.neufes.. ,

Enfin chaque fruit contient beaucoup de graines.

Quelques-uns en ont plus de cent cinquante renfer-

mées dans la moelle véficulaire. Elfes font oblon.

gues, d'un demi-pouce deloagueur, ordinairement

pointues des deux côtés, couvertes d'une peau un

peu dure fie membraneufe amere, jaune en-dehors,

cannelée, fie renfermant une amande blanche, mê-

lée d'amertume & de douceur.

Son origint. Le dtronnur comme le prouvent fes

noms latins, a été d'abord apporté de l'Atfyrie & de

la Médie en Grece, de-là en Italiefic dans les provin
ces méridionales de l'Europe. On le cultive en Si.

cile, en Portugal, en Efpagne, en Piémont, en Pro.

vence & même dans
quelques jardins du nord, où

il donne des fruits, mais bien inférieurs à ceux des

climats chauds. On cultive encore cet arbre à la

Chine, aux Indes orientales & occidentales, & en

Amérique-, au rapport du chevalier Hans-Sloane.

Vqyag, à la Jam. tom. H-ptg- '7&.
Si$ tfptcts. Les Botaniftes en diftinguent une di-

xaine d'efpeces principales, quoiqu'ils n'ignorent

pas que les jardiniers de Gènes, qui en eft la gran-
de pépinière pour l'Europe,

font fi curieux d'éten-

dre cette variété, qu'ils 1 augmentent tous les jours.

L'efpece de citronnier la plus eftimée eft celle de

Florence, dont chaque citron fe vend à Florence

même cinquante fous de notre monnoie on en en-

voye en préfent dans les différentes cours de l'Eu-

rope. Cette efpece particulière ne peut venir dans

fa perfection que
dans la plaine qui eft entre Pife

ficLivourne & quoiqu'on ait transporté ces fortes

de c'uronnurs du lieu même en divers autres endroits

choifis d'Italie ils perdent toujours infiniment de

cet aromaté, de cette finette de goût que leur donne

le terroir de cette plaine.
Son ufagt cht[ Ils Romains. On ne mangeoit point

encore de citron du tems de Pline & Plutarque rap-

porte qu'J n'y avoit pas long-tems qu'on en faifoit

ufage en qualité d'aliment lorsqu'il vint au monde.

Au rapport d'Athenée on regardoit alors les citrons

comme uue chofe d'un très-grand prix on en en-

fermoit avec des hardes pour les garantir des tei-

gnes fie leur donner en même tems une odeur agréa-
ble c'eft de-là fans doute que vient le nom de vtfiit

c'urofa. On mangeoit déjà le citron du tems de Gatien,

& Apicius nous a conférvé la manière dont on,»

commodoit.

Commele eitroimitreft enfuitepar-toutdevenu

très-communontrouvedanslesouvragesdesmo-
dernesun nombreimmenfed'obfervauonsfur les
vertusde cet arbre& de fonfruit dont plufieurs

rties font d'ufageen Médecine.Voyt{CITRON

Ily adescitronsquifontenmêmetemsoranges,
c'eft-à-direque certainnombrede côtesouplutôt
de coinsfondes,continuésjufqu'àl'axe ditfruit,
fontd'orange, & les autresde crtronce nombre
decôteseftnon-feulementdifférent maisquelque-
foisdifféremmentmêléendigéronsfruits.E&œ un

effetde l'art, ou font-cedesefpecesparticulières
(JOift.dtracad. dtsSe. ijtu &171a.)Si Vefttti»
effetdel'art, feroit-cepardespouffieresappliquées
à des piflilsétrangers quecettemerveilleamve?
Onpourraitle foupcorûerlTurdesexemplesappro-

chans qui s'en trouven ez quelquesanimaux,

l'analogieu règneanimalauvégétalétoit receva-
bleenPhyfique.Ceferaitbien-làunemanièreéle-
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gante
d'avoir de nouvelles efpeces de fruit mais

Il faut attendre les expériences avant que de pro-

"TfS parlé dans les éphémerides d'Allemagne

(Ephem. N. C
i*e. 1. ann. 9. obf. 3 du. a. ann.

x.

obf.n.)
de citrons monfirueux en forme de

main

& le P. Dentrecolles ( httt. édifiant, tome XX. pag.

*o< )
a envoyé de la Chine la figure d'un citron

nommé main de Dieu par les Chinois, & dont ils

font grand
cas pour fa beauté & pour ton odeur.

Ce fruit eft tel par fa forme, qu'on
croit voir les

doigts
d'une main qui fe ferme & fa rareté a en-

gagé les ouvriers chinois à imiter ce fruit avec la

moelle du tong-dao, qu'ils tiennent en raifon par

divers fils de fer qui figurent tes doigts. Le citron des

curieux d'Allemagne venoit-il des femences de ce-

lui de la Chine, ou fa forme venoit-elle de caufes

particulieres qui avoient changé fon espèce ?

Voici une autre fingularité,
ou plutôt monltruo-

fité bien plus étrange, dont parlent quelques
auteurs.

C'eft d'un citron
qui

naît enferrai dans, un autre,

citrum in dtio mais d'abord ij, faudrait l'avoir vu;

U peut-être quand on l'auroit vu, en abandonner

l'explication
car il ne s'agit pas

dans le fait d'un

fruit double ou gemeau, & qui fe, forme accouplé,

lorfque deux boutons naiffent d'une même queue

fi près l'un de l'autre, que les chairs fe confondent

à caufe de leur trop grande proximité. X'eft ici

dit-on, un citron qui fort du centre de l'autre, ou

plutôt c'eft ici peut-être un fait in mai rap-

porté. Ceux qui
en donnenrTexplication^par. lac-

bondance de la feve, n'expliquent point lephénïK

mené, parce qu'on
ne comprend pas que la

force

& la fécondité de la fève produifent de foi un ci-

tron contenu dans un autre, fans Pentremifc de fa

queue de fa fleur & de tous les organes dans

lefîuels
la matiere de la production ordinaire du

fruit eft
préparée.

Du bots de citronnier du aucuns, n merefte à parler

du bois de citronnier des anciens, qui étoit très-raire

& très-eftimé à Rome. Il falloit être extrêmement

riche & magnifique pour en,seoir feulement des

lits, des portes,
ou des table* c'eft pourquoi Pline

a écrit on employé ranmtnlt le boit dt cet arbre pour la

mtublts, mime du plus grands Cicéronen

Afinius Pollioen avoit acheté une trente taule li-

vres, & en
avoit de plus de quarante mille écus

te qui faifoit cette différence de prix c'était oula

grandeur des tables ou la beauté des ondes & des

noeuds. Les plus cannées étoient d'un feul nœud de

La proraeffe qu'Horace fait
à Vénus de la part de

1Aaximustlib.IV.od.j. :x*r\

Albanosprope te lotus
' 'J

il vous dreffera unfe ftatue de marbre daasun tem-

os pie de bois de citronnier prix
du lac d'Albe > cette

4> romefle

temple boité de titromw&evoit être d'une prod|-

gieufe dépènfe.
Ce temple de Vèaus;

tant pas été le
^ce

phrafte V. th. v. & Pline, i. XII. «A. *V.

Nqus voVons par ce détail que je dois au P. Sana-

don, qu'il ne s'agit pas
ici du bois de notre*«rio»»-

nitr mais nous Ignorons quel
arbre étoit le curu

d'Horace, nous ne le connoutons plus.

Il eu parlé dans l'Ecriture du bois

liv. des Rois, à.x.v.xj. ),qui
a auffi exercé tous les

favans; les uns prétendent que
c'eft le fabinier, d'au-

tres l'acacia, & d'autres enfin entendent par alim»

fini, des bois gras &goamwu»; maispuifque ç'étoit

un bois rare
que

la flotte d'Hiram apporta d'Ophir

& qu'on n'avoit jamais vu jufqu'à
ce jour-là Vopi-

nibn la
plus vraisemblable eft que c'étoit du bois de

thuya, comme l'a traduit la vulgate, c'eftà-dire du

bois de cedre d'Afrique; parce que
Suivant toute ap-

pàrence, le pays d'Ophir étoit
la côte de Sophala en

Afrique.
Ain6

peut-être que
le bois

almugim
ou le

cedre
d'Afrique, pourrait

bien être le bois de cirre

d'Horace, fi rare, fi recherche par
fa bonne odeur,

fes belles veines & fà durée.

Auteurs anciens. Les littérateurs peuvent confulter

ici Diofcor. liv. c.
Théophr. hift.pUmt. liv.

Il! ch.jv. Athénée, Ii". III. ch. vij. vii/. Pall. R. R.

liv. IF. tit. x. liv. rill. tit. iij. Plin. XII. iij. XV.

xjv. xxvüj. XVI. xxvj.XVII. x. XVIII. vj. Geep.

liv. X. c. vij. viij.jx. Macrob. fatum, xv. Paulus,

lib. 1. c. vii/. l. VII. c. iij. v. Solin. c.
xlvj.falma/iï

exercit. Plin. 666. Apicius,
c. xxj.

Auteurs modernes. Et parmi les modernes, Com-

meiinus, (Joh.)
in Hefptridibus Belgicis. Auguft. Vin-

del. 1676. fol. en hollandois.

Ferrarius, (Joh. Bapt.) Htfperides. Roma, 1646.

fol. cumfig. belle impreffion figures
encore

plus
bel.

tes «ouvrage excellent, édition originale.*

Geoffroi, Mat. mcd. tom. YI. très-bon.

Grube, ( Herman ) analyfis
mali citrti. Hafnia i

\662.in-é°.Ham. 1 674*^4°. Compilation
des plut

médiocres.

Jovianus, (Joh.)
horti Hefperidum » lib. II. Bt/îleet

1538. i«-8°.

Lanzonus (Jofeph.) citrologia Ferrarut 1 690. in-

1 x. Ce petit
traité fe retrouve dans le recueil de fes

ouvrages.

Nau, (Pétri)
limonia c'uratâ au-

rantidyvutgb la bifarria di3a. Florent. 1674. in-sfm

figur.

Steerbeek, (franc.) citricultura. Antutrp. \(,l

in-40. en fla and, avec de belles figures.

Wolcha er, (Jof. Chriftop.)

lib. IV.Noribtrg, -17 1 j. in-fol. C'eft ici la traduûion

latine de l'ouvrage de
cet auteur, qui

fut d'abord
pu-

blié en allemand ,&t imprimé a
Nuremb. en 1708.

in-fol. bon.

On peut (frider.)
dans fes ou-

vrages fur
l'utilité du citron en funté & en maladie.

Ferrari bonnes chofes, a traité avec

beaucoup d'érudition & deconnoitfances, de la cul-

ture .du citronnier qui iniérefle la Botanique prati-

foins & la même méthode que celle de t'oranger,

comme le remarque, Miller.

a donné l'anatomie du citron & Seba

n'un autre maître dans fon art,

aenfeigné le procédé de
tirer le fel eifentiel du ci-

tron, en faifant évaporer 4e
fuc

de firop clair. Il a auffi trouvé une troifieme ma-

effentielle du citron qu'il met

des deux méthodes dont nous avons par-

ié.

citron, fes pépins

decine, P". ,».•••.'

Le fuc de citron doit être rapporté à
la clafle de*

fubftances & au
genre de

ces

d'acide qui les

fubir ^«"«tation vineufe

de h même claffe, qui pèchent au
contraire relati-

fo de cicroii eN; même un
»xtrè^
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Me dans cette efpece. Voyc^ Muqwevx VIN, 6-

Le fuc de citron en employé à titre d'acide ce

comme précipitant
dans certaines teintures par

exemple dans celle qui en faite avec lefafranum,

dont la partie colorante eft extraite par un alkali

fixe. Le fuc de citron fort encore dans le même art

à arriver ou exalter certaines couleurs. Foy. Tein-

Ce fuc a des usages plus étendus à titre d aliment

& de médicament il fournit un affaifonnement fan

lutaire $ fort agréable, que les Allemands fur-tout

eatployent
dans prefque'tous leurs mets, foit expri-

mé.foit plus ordinairement avec la pulpe qui le con-

tient, & même avec l'écorce & dont l'emploi
eft

beaucoup plus rare dans notre cuifine.

C'eft avec le fuc de ce fruit étendu dans une fuf-

fafante quantité d'eau, & édulcoré avec le fuc, qu'-

on prépare cette boiffon fi connue fous le nom de

limonade, qui etl fans contredit de toutes les boif-

fons agréables
celle qui peut être regardée comme

le us généralement
falutaire. A'oytç Limonade.

Le fuc de citron eft rafraîchiflant diurétique fto-

machique, antiputride antiphlogiftique regardé

comme
très-propre

à préferver des maladies conta-

gieufes quoiqu'il
faille avouer qu'à ce dernier ti-

tre il eft moins recommandé que le citron entier, qui

en cenfé opérer par fon parfum. L'utilité médicinale

la plus évidente du fuc de citron confifte à prévenir les

inconvénient de la chaleur extérieure dépendante des

climats ou des faifons. Les habitans des pays très-

chauds retirent de fon ufage des avantages conftans

qui fournirent une obfervation non équivoque en

faveur de cette
propriété

celle de calmer efficace-

ment les fievres inflammatoires & putrides n'eft pas

û conftatée à beaucoup près. f^oye Fièvre.

Le Scorbut appellé feorbut dt mer, eu guéri très-

promptement par l'ufage
des citrons': toutes les re-

lations de
voyages

de long cours donnent pour un

fait confiant la guérifon prompte & infaillible des

matelots attaqués de cette maladie, même au der-

nier degré;
dès qu'ils peuvent toucher à un pays où

ils trouvent abondamment des citrons, ou autres

fruits acides de ce genre, comme oranges, &c Mais

jufqu'àqu'el point cet aliment médicamenteux opère-

t-il dans cette guérifon ? Ne poutroit-on pas l'attri.

buer à plus jufte titre aux viandes fraîches, & a tou-

tes les autres commodités que ces malades trouvent

à tcrre à l'air de terre, & fes exhalaifons même

félon la prétention
de

quelques
obfervateurs Tout

cela né paroît pas affez décidé. Voyt{ Scorbut.

Les Apothicaires gardent
ordinairement du fuc de

citron dans les provinces où ils ne peuvent pas avoir

commodément des citrons dans tous les tems de

l'année. Ce fuc fe conferve fort bien fous l'huile,

étant tenu dans un lieu frais il fubit pourtant une

legere fermentation qui le dépure & le rend très-

clau, mais qui altère un
peu

ion goût ce qui en,

évident par Pimpoifibilite de préparer avec ce fue

ainfi dépuré, une limonade àuffi agréable que celle

qu'on prépare avec le fuc de citron récemment ex-

C'en avec le fuc de citron dépuré qu'on prépare
le fyrop appelle jyrop de limôn car on ne diftingnë

pas le citron du limon dans les ufages pharmaceuti-

ques on fe fert même plus ordinairement du pre-

nuer parce qu'il eft plus commun.

Pour faire le fyrop de limon, on prend une par-
tie du fiac de citron dépuré par le léger mouvement

de fermentation dont nous venons de parler, &

deux parties de beau fucre blanc qu'on tait fondre

dans ce fuc, à l'aide d'une chaleur légère, au bain-

marie, par exemple, dans un vaiffeau de fayancé

ou de porcelaine, N. B, i°. qu'on peut employer

un peu moinsde fucre parcoquala confiftanes
exactementfyrupeufen'eft pas.néceffairepourla
confervatiohdesfucsacidesdesfruits, &quecette
moindredofefournitla commoditéde fairefondre
plusaifémentle fucrefansle fecoursde lachaleur;
avantagequi n'eftpas ànégligerpourla perfection
du fyrop i°. qu'ongagneroitencoredu côté de
cetteperfection,pour neperdrequeducôtédel'é-
légancede lapréparation,fi l'onemployoitdufuc
nondépuré& récemmentexprimé,au lieudufuc
dépuréqui nepeutêtre récent.

Lesmédecinsallemandset lesmédecinsanglois
employentaflezcommunémentl'acide du citron
combinéavec différentesmatièresalkalines:les
yeuxd'écreviffescitrés lesalkalisfixesfaoulésde
fucde,citron, font despréparationsdecetteefpe-
ce. Maisnous ne connoiflbnspar aucuneobfer.
tionfuffifantelesvertusparticulièresdecesfelsneu.
très, qui ne font d'aucunufagedans la médecine
françoife le premierparoîtfortanalogueaufelde
corail,quoiqu'ilne faillepas absolumentconfondre
l'acidevégétalfermentéavecl'acidevégétalnatu-
rel & le feconda précitâmentlemêmedegréd'a.

nalogieavecla terrefoliéede tartre.
Le medecin,enprefcrivantle fucoule fyropde

citrondanslesmélanges,nedoitpasperdredevue
fa qualitéacide, quilerend propre lofecombiner
aveclesmatièresalkalines foitterreufes,foit fali-
nes, Si à coagulerle lait& lesémulfionsil doitfe,
fouvenirencoreque les chauxd'antimoine,t'anti.
moine

diaphorétiquelui-m2mefont renduséméti-
quespar1additiondesacidesvégétaux.

Meuderrecommande,dansfon traitédis ttimu~
rcsamimonialtscelledecesteinturesqu'ilappelle
vraies qu'on peuttirer de ce demi-métalpar le

moyendes acides végétaux, & particulierement
cellequ'onprépareavecle fucdecitron.Yoy.AN-
timoine.

L'écorcejaunedecitrona un goûtamer, vif &

piquant, dépendantprincipalementde la grande
quantitéd'huileeflcntiellequ'ellecontientdansde
petitesvéficulestrès-fenfibles,Seenpartieauffid'une

matièreextraâivefolubleparl'eau.Cetteécorce,
foit fraîche, foit féchéeouconfite, eft cordiale,
ftomachique,antihyftériquecarminative,vermt-

fuge &e.on enfaitunfyropconnudanslesbout-

que fouslé nométjyrupusfiavtdinumcitrti.Envoi-

ci la préparation.
Prenezdeszeftesdecitronou de limon,cinqon»

ces defeaubouillante,unelivre faitesmacérer

pendantdouzeheuresaubain-mariedansun vaiA
ièau fermé,& ajoutezà la colaturele doublede

fucrefin-, fur lequelon prendraenvironuneonce

pourenfaireuntleofaeeharamavecl'huileeflentielle
de citron eltoftccharumqu'onfera fondreau bain*
marieavec,le relte du fucre,votre fyropfera
fait.

Ce f ne participequebien foiblementde
vertude î'écorcejaunede citron.

Ontire l'huileeflentielledecitronpardesprocéf
désfortfimples&parlàmêmefort
Huile ESSENTrîLiE. >-• ;s.>]:i.^

L'huileeflentiellede citronpofledeéminemment
tesvertusquenousavonsattribuées(on écorce.
La plupartdecespropriétésfontcommunesi tou*
tesleshuileseflentieilesmaiscelle-cipar la dou-
ceur &legracieuxde{onparfum fournità laPJta^>
macie-unematièretrès-propreà aromatifercertains
medicamens;Onl'empioyedanscettedernièrevie
fousla formed'unHtofaccharum.VoyezEltOSÂC-

Boerhaaveditqu'onemployéavec beaucoupde

fuccèsl'huilé desecorcesdécitrondanslespalpita-
tionsducoeur,quidépendentd'unehumeuraqueufe*



C 1 T C I T 49î
froide o^d'unaiuqueuxinaâif,

ab aquofo frigido

6 iwrri mucofo causes qui figurent on ne
peut pas

mieux, pour l'obferver en partant > avec le vifquèux,

ou l'alkaii fpontané l'acrimonie méchanique
frc.

Le même auteurcélebre beaucoupauffi Peau retirée

par
la cohobation des écorces. de citron, contre les

-vents les fyncopes ïes langueurs & les mouve-

mens irréguliers du coeur.

On tire auffi des zeftes de citron par le moyen

-de la diftiUation une eau fimple & une eau fpiri-

tueufe, connue fous le nom d'efprit de citron. Koyet

EAU DISTILLÉE; voyt{ aujji Esprit.

Cetteeauaromatiquefpiritueufe fi connutfous

le nomd'eaufanspartille n'eftautre chofequede

l'efprit-de-vinchargé-d'unepetitequantité d'huile

eflentielledecitron,quel'ondiffoutgoutteà goutte
&en tâtonnant, jufqu'àce-'on ait atteint aude-

grédeparfumleplusagréable.
L'autrepartiedel'écorcedecitron,quieftconnue

fousle nom à'écorctManchepartepourvermifuge
&lithontriptique;mais-l'onpeutdouterdecesdeux

propriétés,fur-toutde la dernière.
Voicice qu'ontrouve fur lesgrainesdecitron

dansla matièremédicalede M.Geoffroi.a Oncroit

«queles grainesde citronfontalexipharmaques
? onlesemployedansquelquesconteâtonsalexi-

»taires ellesfontmourirles versde l'eftomàc&

»desinteftins ellesexcitentlesrègles diflipentles
vents,atténuent& divifentleshumeursvifqueu-
fes.Onen fait desémulfionsvermifuges& cor-

«diales, dansles maladiesd'unmauvaiscaraâere

»&peftilentielles
Onfaitentrerordinairementle citronentiercou-

pépartranchesdansles inrufionspurgatives con-

nuesdanslesboutiquesfousle nomdetifannesroya-
les.Voye\PURGATIF,

aOnvantebeaucoup,ditM.Geonroi lescitrons

dansla petle& les maladiescontagieufespour
«détournerla contagionon portecontinuellement

dansfesmainsuncitronfeul ou percédeclous

degirofle;on le 6.aire& on le mordde temsen

temsmaisilfautavouer,ajoutecetauteur,qu'on
»nedétournepastant la contagionpar et moyen,

» qu'onappaife-lesnaufées8c lesenviesde vomir

Ilquiviennnentdes desmata-

»des ou del'imaginationquieftblefle'e;«èquiaf-

wfoiblitl'eftomàc& corrompitla digeftion>».
Lesdifférentesconfit»*»de ei won,teHetqaetes

petitscitronsentiers, les wftesic t'écarteentière,
fontd'aflezbonsanaleptiques ou desalimensle,

gers,flomachiques& cordiaux quel'onpeutdon.

nefavecfuccèsauxconvalefcens&auxperfonnes

quiontl'eftomacfoible languiffant& enmême-

temspeufenfible.11fautobferverpourtantquecette

écorcedecitronverte, très-épaiûequ'onnousap-

portetouteconfitede nosîles, doit être regardée
non-feulementcommepondant à undegrétrès-kt-

férieurlesqualitésquenous venonsd'attribuer *ux
autresconfituresde citron -quifontplusaromati-

quesquecelles-cimaismêmecommetortindigène,
aumoinspourleseftomacsfoibtes»

OntrouvedanslesboutiquesdesApothicairesun

éleôuairefolide connufous le nomdUleSmai»oü

de tablettespurgativesde titre*. Voici commeelles
fontdécritesdansla pharmacopéedeParis.

Prenezécorcedecitronconfite conferye4efleurs
deviolette, debuglofe,de chaquedemi-once;de
lapoudrediatregaganthefroidenouvellementprépa-
rée delafeammoneeeboifie dechaquedemi-on-
ce duturbith, cinqgros;dugingembreandemi*

gros desfeuillesde tenue, fix gros dela rhubar-
bechoifiedeuxgros& demi desgirofles duTari-
tal citrin,dechaqueun fcrùpule faitesdutoutune4
poudrefeloiiPartsî aprèsquoivousfer» cuiredanj

de l'eau de fûtes dix oncesde beau fucre en confif-
tance requife pour former avec les conferves &la

poudre des tablettes quel'on confervera dans un

lieu fec, parce qu'elles font fujettes i attirer l'humi-
dité de Pair, femoifir.

Ces tablettes purgent aflez bien a la dofe d'une

demi-once; on peut mêmeen donner fix gros aux

peribnnes robuftes. Mais fumagedece purgatif a été

abandonné,' apparemment parce qu'il endort de*

goûtant, commetoute préparation pharmaceutique

qui contient beaucoupde poudre & qu'on ne peut-
faire prendre quedélayée dans de l'eau mais on de-
vroit au moins te prescrire aux nerfonnes à qui leur
fortune ne permet pas d'être fi difficiles car ce re*
mede coûte très-peu, il purge très-bien, & avec auflt

peu de danger que les médecines magistrales un peu
a8ives.

Le citron entier fon écorce jaune, fon fuc fa

pulpe tes graines, fon eau diftillée !on efprit, &a.
entrent dans un grand nombre de préparations phar-»

maceutiques officinales. (V)
CITROUILLE,f. f. ( Bot.) plante cucurbitacée»

en latin eitruUusScanguria àfflèc en fraoçoisconnut
auai fous Icnomdepafteque.

Ses racines font menues,droites, fibrées &che*
velue»: elle répand fur terre des farmans fragiles
velus, garnis de grandes feuilles découpéesprofon-
dément en plufieurs lanières rudes & hérmées. Il
fort des aiflelles des feuiUes des vrilles & des pédi-
cules end portentdes fleurs jaunes en cloche éva-

fees divisées en cinq parties, dont les unes font fté-
riles ce les autres fertiles"; ou appuyées fur un em-

bryon qui femange en un fruit arrondi, figros qu'à
peine peut-on PembrafTer. Son écorce eu un pe!t
dure mais litre, unie d'un verd foncé & parfe-
mée de taches blanchâtres ou d'un verd gai. La chafr
de la citrouilleordinaire eft blanche ou rouge1tre
ferme, & d'une faveur agréable. Sa graine eft con.

tenue dans une fubftance fongueufe qui eft au milieu
du fruit elle eft oblongue large, applatie rhomboï-

dale, jaunâtre ou rougeâtre ridée »garnied'une

écorce un peu dure fous laquelle fe trouve une
amande blanche agréable au jgoût comme celle de

i

iachaireft bonne à ^mahgëîr

On mange la chair,de citrouilletant ce on la pré-

pare d'une infinité de manières dans les cuifines on

faittnême dti pain jatine
& la farine de froment.

La eitroélle croît fans culture dans les pays
chauds tels que la Pouille la Calabre la Sicile
& autres contrées méridionales. On la feme dans le»

pays du Nord ce elle y porte du fruit mais il ar-

rive rarement k une parfaite maturité. Les jardins

d'Egypte font remplis de citrouilles qui varient

beaucoup fie différent les unes des autres c'eft

dommage qu'elles ne puiflent pas réuffir en France.

Profper Aipin en parte. Selon fait mdhtton de quel»

ques-unes dont les. fruits font extremeinent gros»
M. Lippi y en a auffi obfervé plufieurs efpecesfort

particiuieres. Mais il n'y a point d'endroits oh ta U.

mieux qu'au Brefil *c oh fa pulp»

Onappdl. £ de

C. Bauh. & de P. Tourtaef; t'eft pourtant u» autri*

tes. Ses fïenrs font for-

me de cloche

en trnq pâmes;
fe-

fommet de r-

bryon, qui devient enfuiceun

ou rond revêtu d'une écorce rude iaégale, rabo-
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divifée fouvent en trois loges qui renferment des

graines applaties, & comme bordées d'une manière

d'anneau: Cette plante eft devenue très-commune

dans nos jardins, ce même il n'y a pas de plante po-

tagère dont la femence levé plus alternent & fe con-

ferve plus long.tems avec la faculté de fi-uôifier.

Article deM. le CktvaUtr*DE lAVCOVKT.

Citrouille, {Mat. med. ) la femence de la ci-

trouille qui eft la feule partie de cette plante qui foit

en ufage en Medecine,
efi une des quatre femences

froides majeures. Foytt Semences froides.

L'huile
qu'on

retire des graines de citrouille pafle

pour amollir la peau, la rendre unie & en effacer

les taches.

CITAOUILLE, (Ditte.') quelques perfonnes
man-

gent toute crue la chair de citrouille qui eft fous

écorce mais le plus Couvent on ne la mange que

quand
elle cil cuite. Elle donne très-peu de nourri-

ture elle produit un
fang aqueux qui adoucit les in.

Qammations des parties internes et tempère
l'acri-

monie & l'effervefcence de la bile. On la prépare

d'une infinité de manières dans les cuifines. On la

rôtit on la frit on la fait bouillir on l'affaifonne

avec le beurre le lait, le fel, les oignons le fucre,

& avec des aromates; & même on fait du pain jaune

avec la pulpe de citrouille mêlée avec de la farine

de froment il a une faveur douce & il eft rafraî-

chüfant & falutaire. Geoffroi Mat. med. (b)

CITTA-DI-CASTELLO ( Giog. ) ville d'Italie

dans l'Ombrie fur le Tibre. Long. 23 S 3 lat. 43

zS.

CITTANUOVA, ( Glog.) petiteville mariti-
med'Italiedansl'Iftrie dansles étatsde la répu-
bliquedeVenife.Long.37. zï.lat. 4J.30.

CITTA-DELLA-PIEVE,( Giog.) petiteville
d'Italiedansl'Ombrie.

ClTTA-Dl-SOtE ( Géog.) petitevilled'Italie
fortifiée dansla Tofcane fur la rivièrede Fa-

gone.
CIVADIEREouSIVADIEREf.f.( Mar.) c'eft

la voile du matdebeaupré.Vayt M̂arine,Pl.1.la

verguedebeaupré& la civaditrecotée 10.Cette
voileeftfort inclinée & ellea deuxgrandstrousà

chaquepointvers le bas afinque l'eauqu'ellere-

çoit fe
puiffe

écouleraumêmeinftant quandilar-

rive quelle toucheà lamer.
Lacivadierteft unevoiled'ungrandufage &

fa

fituation,eu,'égardau vaiffeau,fait voirquellefcm.
blepropreà tirer le vaiflieaulorsquelesautresvoi-
lesne fontquele pouffer.Cependantquelques-uns
prétendentqu'ellefert plusà foûtenirle navire&
à le redreflerversle haut qu'àle poufferen-avant.

CIUDADDE LASPALMAS,(Giog.)viUeca-
pitaledenie deCanarie avec un fort &unport
très-fréquenté.Long.J. Ict.x 8.

CIUDADDE LOSREYES,(Glog.)villecon-
fidérablade l'Amériqueméridionaledansla Terre-

ferme, provincedeSainte-Martheprèsdela four-
ce du Cefar.

CIUDALREAL,( Giog.) villed'Efpagnedans
la nouvelleCaftille,capitalede la Manche,à une
lieuedela Guadiana.Long.14.10.Ut.30. 2.Il
encoreuneville de ce nomdansl'Amériqueméri-
dionaleauParaguai,,au confluentdesrivièresdi-
tatu &deParana.

ClUDAL-RODRIGO( Giog.) villeforted*Ef-

pagneauroyaumedeLéon fur la rivièred'Agua->

CIVEou CIVETTECî.capula (Jard. ) ily en
a de troisespècesla civedePortugal la groflecive
d'Angleterre,& la petitequ'onnommecivuu elles
nedifferentqueparlagroffeurdeleursfeuilles.Quel-
«juej-unsappeücntlacivette racinedelà

civeeftun affemblagede petitesbulbes,commel'é-
chalote.Safeuilleeftlongue,extrêmementmenue
& al'odeurdela ciboule.Sesfleursfontpurpurines,
faitesenpetitpaquetoùfeformeunepetitegraine
elle fertdanslesfournituresdefalade&danslesome-
lettes,;ellejettequantitédebrindillesbanque l'on
coupeà fleurdeterre 1'ufageeftde lamultiplierpar
le¿petitsrejettonsdefonpié.Unecultureordinaire,
unebonneterre, eft toutce qu'illui faut.( K)

CIVEDA ( Giog.) petiteville d'Italiedansla
Brefcian,furl'Oglio,auxVénitiens.

quel'onpêchedanslaLoire,depuislavilled'Angers
jufqu'àlamer,& qu'oncroitêtreunfraid'anguille,
à caufequ'ilenapprochebeaucoup.Ceuxquipré»
tendentle contraire difentquecespoiffonsnevien.
nentjamaisplusgrands ilsne fontpasplusgrosni
pluslongsque desaiguillesordinairesà qpudre il
s'enpgcheunetrès-grandequantité quifeconfom-
mepar lespauvresgens& lesriverams.Ilsenfor.
mentdesboulesqu'ilsnommentpaindecivtlle.

On fait cette pêcheenMars elleduredeuxà
troismois onnefe fertque defacs tamisou cri.

bles, aveclefquelshommesfemmes&
enfanspren-nentleseivtuts enécumantla fuperficiede Ileau

ainfic'eftlamêmepêchequecelledespêcheursbas-
normandsdelà rivièredel'Orme.Onlafaitlanuit;
lespêcheursnefeferventpointde lanterne s'ilar.
riveque lesdébordemensdeseauxayent rendules
eauxtroubles,onpêchedeur furla Loire.

CIVENCHEU,( Giog.) villeconsidérabledela
Chine dansla provincedeFokien.Long.134-40.

CIVERAGE,Uurifpr.)*eft uneredevancedûeau
feigneurdansquelquesprovincesparlestenanciers,
pourlesterres qu'illeura concédées.Guypapeen
faitmentionen ion conftilgt. SelonM. Satvaing,
dansfontraitédel'rtfagcdesfiefs ch.xcxvij.civara-

ginmeftenDauphinéun droitd'avenageou paya-
bleen. avoine.PoytiChopinfur l'article1o. dela
codtxmed'Anjou.Foyt[letr. delapratiquedosterriers,

tom.ll.feà. jxl queft.2. ( A)
CIVES ,(.f.{ ( c étoit de petites pièces de

verre de forme ronde dont l'on faifoit ancienne-

ment leg vitres. On s'en fert encore en
Allemagne.

-CIVET f. m. ( Cuifint. ) c'ed un ragoût parucu-
lier, fait d'un lièvre coupé par morceaux Se cuit

en

affaifonnement de vin, de farine d'oignon & d'un

peu de vinaigre.

CIVETTE, f. f. ( Hift. nat. Zoolog.) animal [ik-
thicum quadrupede, que l'on a mis fous le même gen-
re que le chien, parce qu'il lui reffemble, de même

qu'au loup & au renard par la forme de la tête & du

mufeau & par te nombre des dents c'eft pourquoi
on lui a aufli donné le nom de catiu [ibtthicus ou feus
odoratus, M. Linxus a rangé la civette avec le blaireau

fous le mêmegenre parce que ces deux animaux ont

chacun huit mammelles ,deux fur la poitrine fixfur

le ventre & cinq doigts à chaque pié.
La civette habite l'Afrique, les lndes lePérou ,le

Brefil la nouvelle Efpagne la Guinée on en nour-

rit en Europe. Quelques auteurs la prennent pour

fhyene
d'Annoté & de Pline & ceux-là l'ont nom-

mée affez bien hytena odorifera. D'autres ferment

être une efpece de fouine ou de chat fauvage &

ceux-ci l'ont apperée filis ^ibttMna, parce que
la

civetu porte un parfum que les Arabes appellent \tbtd
ou {au d'où elle a été nommée en français civette,

Foyei cet animal, PL. VI. 4hifi.kat.fig. 1.

L'hiftoire de cet animal, celle de la fauffe origine
de fon parfum les contes qu'on en lit dans les voya-

^ges les erreurs où font tombésjes divers naturaiif-

tes qui en ont parle tous ces faiu n'enueront point
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ici dans fon article nous nous en tiendrons unique-

ment à fa description anatomidue,que
nous extrai-

rons des mémoire* de Pacadinùe des Swnces les feu*

les fources fur le(quelles
on puilfe compter, &cavec

d'autant plus de raifon, qu'on
trouve'réuni ,dans un

feul des anciens volumes de cette academief1 la def

cription
de cinq de ces animaux.

La civette a environ deux piés & demi de long » la

queue
eflt de quinze pouces plus ou moins; fes jam-

bes font courtes, principalement
celles de devant,

qui
n'avoient depuis

le ventre jufqu'cn-bas que cinq

pouces
les pattes,

tant celles de devant que celles.

de derriere, avoient chacune cinq doigts dont le

plus petit tenoit lieu de pouce comme l'ours

mais ce petit doigt 1 peine pofoit à terre &
n'y

touchoit que de
l'ongle.

Outre ces cinq doigts, il

yavoit
un ergot garni d'un ongle

comme les doigts.

La plante du pié étoit niume^l'une peau
douce au

toucher.

Le poil
étoit court fur la tête & aux pattes, mais

ayant lufqu'à quatre pouces & demi fur le dos où

ileft le plus long.
Ce long poil qui étoit dur, ru-

de & droit, étott entremêlé d'un autre plus court,

plusdoux, & frifé comme de la laine.

L'ouverture qui conduit au réceptacle oh s'amaffe

la matière odorante qu'on appelle vulgairement

civette étoit au-deffous de l'anus: cette ouverture

étoit longue de trois pouces;
& quand on la dila-

toit, elle avoit plus dun pouce & demi de large

elle étoit fentrée d'une cavité qui fervoit comme

de vettibule pour réceptacle de la matière odorante.

Ce veltibule étoit garni par les bords d'un poil

tourné de dehors en-dedans enforte que la ma-

tière odorante n'en pouvait fortir qu'à contre-peil.

Dans le fond de ce veRibule qui poavoit contenir

un petit œuf de poule, il y avoit deux autres ou-

vertures à droite & à gauche d'un pouce de dia-

mètre qui pénétroient chacune dans un fac de fept

à huit lignes de diametre.

La peau du dedans de ces facs étoit inégale
com-

me celle d'un oifon garnie de petits poils clair fe-

més ce percée de plufieurs petits trous ces trou»

répondoient à des glandes de la groffeur d*un petit

pois ferrées les unes contre les autres & liées par

des membranes & par des vaitfeaux qui étoient

C'eft dans ces facs que s'amaffe la matiere odo-

rante, que les arabes Appellent qui fignifie

écume.In effet, cette matière étoit écumeufe &

cela fe reconnoiffoit en ce que peu de tems après

elle perdoit la blancheur qu'elle avoit en fortant

ce qui arrive à toutes les liqueurs lefquelles blan-

chiffent toujours quand elles écument,l de quelque

couleur qu'elles foient d'ailleurs. La petite ouver-

ture qui paroùToium
deffous de la grande, était.

l'entrée des parties de la génération.
La forme des poches où s'amafle la matiere odo*

tante, fe voyoit mieux renverfée que dans leur fi-

tuatioji naturelle. Les glandes de ces facs étoient

du nombre=de&i:onglomerées.Au milieu de chaque

glande, il y avoit une cavité oblongue pleine de

fuc odorant fort blanc qu'elle recevoit par autant

de petits trous qu'il y avoit de grains qu'compo-

foient la glande ac cette cavité fe retrécifloit &

formoit un petit col ou conduit qui perçoit la peau

dont le dedans des poches étoit revêtu, & qui y dit-

tilloit la matiere odorante.

Ces facs-paroiffoient recouverts de fibres char.

nues ramaaées enfemble, mais venant d'endroits

éloignés & différons de forte qu'ayant égard
teur

différente origine, on pouvoit compter jufqu à
dix

mufcles. L'ufcge dé ces mufcles eft d'exprimer
&

faire fortir la matiere odorante quand il s'en en

amafféunecertainequantité.Lesveines& arteres

hypogastriques& épigaftriquesfournirentle fang
qui produitcettematièredansles glandesdont les

tacs, fonttapifle^s.
L'odeurde cettematierefe conferve, &ne de-

vientpointmauvaifeparle teins;maisil paroît que
l'odeur de la civetten'eftpasfeulementdansla li-

queurqui s'amafledanslespoches,carelleeftauffi

répanduepar tout foncorps & fonpoil eft telle-
mentparfumé,quelamainquil'a touchéeconferve

long-tenuuneodeurfortagréable.C'eftcequia fait
croireàplufieursnaturalises quele parfumde la
civetten'eft autrechofequefa fucur enfortequ'ils
ont penféqu'onl'amaffoiten faisantcourirces ani-

mauxdansune cage. Quoiquecettetueurfortein-

différemmentde tout le corpsde l'animal, cepen-
dantlaliqueurodorantes'amaftevéritablementdans
lesfacs s'y forme& s'y perfectionne,

Dansla dernierecivettedifféquéepar MM.de l'a-

cadémie,ilsexaminèrentla ftruâure desmammel-
lesdontnousn'avonspasencoreparlé.Cettecivette

avoit quatremammelonsdontdeuxétoientfitués

au milieuduventreà côtédunomticil,& lesdeux
autresaubasde la poitrine.La groffeurdesuns8c
des autresétoitd'uneligne&demie,6clalongueur
de deuxlignes.Souschacunde cesmammelonsil

y avoit plufieursconduitscommuniquantles uns

avec les autres, & enfermésdans les intégumens
communs.Cesconduitsfembloientdeftinésà porter
le laitauxmammelons,quoiqu'ilsne fortiffentd'au-

cunesglandesquifuffentvifibles;maiscelan'eftpas
étonnant,carcesanimauxquin'alaitentôcn'engen-
drentpointdanscespays-ci doiventavoircesglan-
desaffezpetitespourêtre imperceptibles.

Danscescinqcivettesily avoitquelquesjeuxde

la nature.Parexempledansl'uned'elles,le cryftal-
1inétoitd'uneduretéextraordinairecequipeutfer-

vir à expliquercequePline(tiv.XXXVU.chip,x.)
ditdesyeuxderhyene,qu'onentiredespierrespre-
cieufesappelléesAy««i«.Cetteparticularitéjointeà

quelquesautres, iërviroit-elleà juftifiert'opinionde

Belon, qui a prétenduquela civette& l'hyènedes

anciensnefontpointdesanimauxdmérensf Il y a

quelquesradonspourappuyerfonfentimentcaries

deuxprincipalesmarquesquelesanciensdonnentà

leurshyenes,fetrouventdansla chute le poilhé-

fousla queuè, outreles deuxqu'ontlesfemellesde

touslesautresanimaux.Maisd'unautrecôté l'hye*
ne des anciensed plus grandequela civette,foa

poilfortdifférent &ce quieftplusfortquetout, ils

nedifentpointqu'elleeût aucuneodeur, caraâere

quilesdiftinguepresquede touslesautresanimaux»

Ace détaUtrcs-inftruâiffur lacivette ilne nous

refteà ajouterquequelquesnouvellesparticularités
décritesparM. Morand, fur le fac oucet animal

portefonparfum,Mim.de

Cefac commeonl'a vu eftfi tuéentre1amisau

le fexedel'animal à-peu-près commecelui pùle»
caftorsportentleureafiorewn.Ilpendextérieurement

entrelescuiffesde lacivette & eftalfezgrand.En

gros, c'eftunecavitéenferméedansuneenvelopi

peépaiffe &quia unelongueouvertureen-dehors,
dela figured'unevulve.

Toute l'épauTeurde l'enveloppeeft forméepar
uneinfinitédepetitsgrains quifont lesglandesoh

fefiltrelaliqueurodorante.Enregardantmieuxces

grainsaveclemicrofeopeM.Moranda découvert

qu'ilsétoientaccompagnésd'unein6nitéde foUicu-

lesoupetitesbourfesqui contenoientdela liqueur

déjàfiltrée.Cesfolliculespeuventêtreaifémentfor-

més,ou parla defuniondesdeuxlamesd'unemetn-

brane ou parl'extenfiondesextrémitésdes vaif-

fcauxiânguias.Maisce quieft beaucoupplusfin-
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gulier, M. Morand a vû dans la liqueur des follicu-

les, de petits poils pofés fans ordre 8e là. Ils n'ont

point de racines, & ne tiennent point les uns aux au-

tres.

La cavité du fac eft occupée par deux efpeces de

pelotons de foie courte toute imbibée de la liqueur

odorante, qui paroît comme une huile blanche.

En comprimant l'épaifl'eur
de l'enveloppe, on en

fait fortir par les pores ou plutôt par les canaux ex-

crétoires de fa membrane interne fhuile odorante

qui va fe rendre dans la cavité du fac elle, fort
non

par gouttes Séparées, mais en forme de jet continu

à-peu près comme la matière qui fort des glandes

febacées de la peau, peut-être parce qu'elle eft foû-

tenue & comme liée par ces petits poils qu'elle en-

traîne avec elle.

Il paroit certain que les follicules de l'enveloppe

font les l'huile odorante, mais

des réiervoirs particuliers &difperfés;de-là elle
partie

dans la cavité du fac, fecond réservoir, mais géné-

ral, où elle s'arrtte & fe conferve dans les deux pe-

lotons foyeux car fans cela la grande ouverture ex-

térieure du fac n'ayant ni valvule ni fphlnâer
l'huile s'écouleroit perpétuellement au-dehors, &

ce n'eft pas là le detfein de la nature.

Il eft vrai que l'on ne connoît pas aflez la civtttt

pour favoir en quelle oecafion elle jette fon huile

quel ufage on en fait mais enfin on voit bien que

le méchanifme eft defliné à empêcher l'écoulement

perpétuel. Les pelotons foyeux font l'office d'une

éponge qui garde la liqueur dont elle eR abreuvée

jufqu ce que
la nature l'exprime en certain tems

pour des utages qui nous font inconnus.

Cette liqueur odorante mirée à la lumiere d'une

bougie
rend d'abord une odeur aflez agréable; en-

fuite elle s'enflamme avec crépitation, & le feu étant

éteint elle donne une odeur de cheveux brûlés.

Tout ce qu'on a dit jufqu'ici de l'anatomie de la

civette, & du fac qui porte ton parfum, peut devenir

d'autant plus intéreflant que la civette n'eft pas le

feui animal à qui ces détails appartiennent, ni le feul

qui foit doué d'une poche pour un parfum particu-
lier. Nous avons le caftor le mufc le rat mufqué

que les Latins nomment py loris & d'autres qui ont

des follicules pour une matiere odorante, d'une na-

ture pareille à celle de la civitu ou d'une qualité
ditlérente comme le rat domeftique le blaireau ou

taiffon &c. Or ces connoiffances réunies, ne peu-
vent que jetter du jour fur l'anatomie comparée, &

peut-être fur la ftruâure des glandes conglomérées
du corps humain. Art. de M. le Ch. de Jaucourt.

Civette ( Mat. med. ) La civette ou cette ma-

tière ondueufe & balfamique
fournie par l'animal

qui porte le même nom eu employée extérieure-

ment dans l'ufage médicinal elle eft réfolutive

anodyne, tonique, antifpafmodique ou nervine, &

particulierement antiépileptique & antihyftérique
c'eft à ces deux derniers titres qu'on l'employe quel-

quefois dans les accès d'épilepfie ou de vapeurs byf-

tériques. Dans ces cas on en frote le nombril, la

région du cœur & de l'eftomac, ou on en applique
mêmes chez les femmes à l'orifice extérieur de la ma-

trice mais on fe donne bien de garde de la leur por-
ter au nçz, parce que fon odeur, comme toutes les

odeurs agréables eft dangereufe dans ce cas felon

une obfervation connue.

On fait auffi avec la civette le mufc & l'ambre-

gris incorporés avec une huile par expreflion un

onguent dont on frote les aines « les lombes pour
exciter l'acte vénérien.

La civette paiTe pour fpécifique dans l'innertie des

organes de la génération, fur-tout chez les femmes

& pour remédier à leurwérilité lorsqu'elle provient
de cette caute. Onla dit bonne auffi pour appaifer

lescoliques& lestranchéesdespetitsenfans, fion
leur en frote le nombril.

Elleentre dansla compofitiondequelquesbau-
mesaromatiques,décritsdansdifférensdiipenfaires
fouslenomdebaumesapopleiliquesquifontdeflinés
à être^ortés dansdepetitesboîtes & dontquel.
ques auteursont recommandémêmel'ufageinté-
rieur.

Elleeftun desingrédiensdesparfumsordinaires,
connusenPharmaciefousle nomdepailli profumo,
commelesoifeletsdeChypre &c. (J>)

Ceuxqui s'en fervent doiventta choifwnou-
velle debonneconfifiance,c'eft-à-direnitropdu-
re, nitropmolle d'unecouleurjaunetiranttur le
blanc, & d'uneodeurviolente.Aureftecommeon
la fophiftiqueaifément & qu'ileft très-diflicilede
découvrirla tromperie lemeilleurpartieftde l'a-
cheterdebonnemain.Commeon nourritàAmûer-
damdescivettespourcecommerce,& quelacivette
decettevilleàlapréférencefurcelledesIndes&du
Levant, c'eftd'unhonnêtenégociantdu paysqu'il
fauttirer ceparfum.11fevendunetrentainedeflo.
rinsl'once, plusoumoins, c'eft à- direfoixanteà
foixante-fixlivresargentdeFrance;& jecroisqu'-
aujourd'huiil ne s'enconfommepascinqlivrespar
andanstoutle royaume.M.le Ch.DEJAUCOURT.

CIVIDAL-DI-FRIULI,(jGiog.)petitevilled'I-
talieauFrioul,dansl'étatdeVenilè furlaNatifo-
ne. Long.31. lot.4.S.iS.

CIVIERE,f.f.(«con. rufi.)machineà porter
desfardeaux.Imaginezdeuxfortsmorceauxdebois

larges droits fieéquarrisdanslemilieu recour-
bésun peuen S vers les extrémités arrondispar
lesbouts & aflemblésparquatre cinq, fix ou
mêmedavantage,bâtonsrondsou quarrés &re-

çusd'unboutdansdestrous
percés

à égalediftance
à la partieéquarrie&larged undesfortsmorceaux
deboisqu'onappelleundesbras, & del'autrebout
dansd'autrestrous percésde la mêmemaniereà
l'autre bras enforte que ces bâtons & les bras
foientpararellesentr'eux,& quelesbrasfoientéloi-

gnésdemanierequ'unhommepuiffe fe placer en-
tr'eux foità unundesbouts,foità l'autre.Onpofe
furlesbâtons11, 34, j6 (voyt{nosPl.d*Agr.&de

Jardin. ) lespoidsqu'ona àporter unouvrierfe
metaveclesbrasa, A, furlalignea A un autre
femetentre lesbrasb B furlalignebB; ilspren-
nententreleursmainslesbras,l'unena, A &l'au.
tre enb, B; ilséleventla civière,& ilsportentle

poids; ou ils ont des bricollesou bretellesqu'ils
panentfurleursépaules cesbretellesont desbou-
clésenétrierà leursextrémités;ilspanent

lesbras
de la civieredansc$$boucles,& 1enlèventavec
leurs épaules, ce qui les foulagequand lespoids
fontlourds.Lacivièreeftà 1'ufagedesMaçons,des

Jardiniers, &c.

CIVIL, {Jurifpr.) ce termea différenteslignifi-
cations il eftordinairementjointà quelqueautre:

Parexemple,on dit fociiticivile.Voye\au mot
SOCIÉTÉ

Onad'abordappelledroitcivil ledroitparticu-
lierdechaquenationouville, quafijus propriumip-
fiusdvitatis pourledistinguerdudroitnaturel&du-
droitdesgens.C'eftpourquoiJuftiniennousdit en
fesinfi.iit.ij. S.2.quelesloisdeSolon& de Dracon
fontledroitcivildesAthéniens;& quelesloisparti-
culièresobfervéespar le peupleromain,formentle
droitcivilromain:maisquequandon parledudroit

Wvi/fimplement,onentendle droitromainpar ex-
cellence.

Onappellecorpscivil une compilationdeslois

romaines,queTriboniencompofapar ordrede Juf-

tinien, quicomprendle digefte,lecode, Selesinfti-
tûtes.

.On
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tome III,
TCnf

On dit aufli dans le même fens, Ies lotit civiles.

Le terme civil eft quelquefois oppofé à canon ou

canonique ainff fô"n dit wdroit civil OUfte doit civil

romain, par oppofition au droit canon ou canonique

Le droit civil fe dit aufil quelquefois par opçofi-

lion au droit coûtumier, auquel cas il fignifie éga-

lement le droit romain ou droit écrit.

Civil eft encore oppofé à criminel c'eft en ce fens

que
l'on dit, un juge civil un lieutenant civil, un

vreffitr
civil le greffe civil le parc civil la ctuunbrt

civile, l'audience civil* une requête civils, prendre la

voiecivile.

Jouir des effets civils c'eft avoir les droits de cité

& encourir la mort civile c'ed perdre ces mêmes

droits.

En matière criminelle, on fe fert quelquefois du

terme civil: on dit par exemple, une partit civile,

des concluions civiles, des intérêts civils renvoyer

les parties à fins civile*. Voye\ C article DROIT ci-

vu, & les autres termes que l'on vient de rappor-

ter, chacun à fa lettre. {A\

CIVILISER(Jurifprud.)Enterme*depalais,
(iviliferuneaffaire lignifierecevoirunacte enprocès
ordinaireou rendrecivilun procèsquis'inftruiloit

auparavantcommecriminel..
L'ordonnance de ,(il° titre xx. do la convtrfton

des procès civils en procès criminels &de la rktp-

tion en procès ordinaire dit que s'il paraît avant la

confrontation des témoins que l'affaire ne doit pas

être pourfuivie criminellement, les juges recevront

les parties en procès ordinaire que pour cet effet.ils

ordonneront que les informations feront converties

en enquêtes, Ôcpermettront à {'acculé d'en faire de

fa part dans les formes prefcrites pour les enquêtes

qu'après la confrontation des témoins l'accufé ne

pourra plus être reçu en procès ordinaire, mais qu'il

fera prononcé définitivement fur fon ablolution ou

fur fa condamnation en6n que quoique les parties

ayent été reçues en procès ordinaire la voie ex-

traordinaire fera permife, fi la matiere y eft diipo-
fée.

Ainfi civilifir une affaire ou procès; renvoyer les

parties à fins civiles, ou les recevoir en procès or-

dinaire, eft la même chofe. Lorfque les charges pa«

rouTent légères, on renvoye quelquefois les parties
à l'audience mais l'affaire n'eft pas pour cela ci,,¡¡¡'

/et, les informations demeurent toûlours pièces fe-

cretes. Voyti FINS civiles PROCÈS ordinaire.

CIVILITÉ, POLITESSE, AFFABILITÉ ,fyno-

tymes (Gramm,& Morale. ) manieres honnêtes d'a-

gir & de converfer avec .les autres hommes dans la

lociété mais Yaffabilité qui confifte dans cette infi-

nuation de bienveillance avec laquelle un fupérieur

reçoit ion inférieur fe dit rarement d'égal à égal,
& jamais d'inférieur à fupérieur. Elle n'eu fouvent

dans les grands qu'une vertu artificieufe qui fert à

leurs projets d'ambition, une baffeffe d'ame qui cher-

che à fe faire des créatures ( car c'eft un ligne de baf

feffe
). J'ignore pourquoi

le mot affabilité ne plaifoit

pas à M. Patru ce feroit dommage de le bannir de

notre langue, puifqu'il eft unique pour exprimer ce

qu'on ne peut dire autrement que par périphrafe.
La civilité & la polittffe font une certaine bienféan-

ce dans les manières & dans les paroles tendantes

à plaire & à marquer les égards qu'on a les uns pour
les autres.

Sansémanernéceffairementdu côeur ellesen
donnentles apparences,& fontparaîtrel'homme
au.dehorscommeil devroitêtre intérieurement.

C'eft,ditlaBruyère unecertaineattentionà faire

queparnosparoles&nosmanièreslesautresfoient

contensdenous.

La eivilité nedit pas autant que la polïtejfe & elle
n'en fait qu'une portion; c'eft une efpece de crainte,
en y manquant, d'être regardé, commeun homme

grouier c'eft un pas pour être cairn': poli. Cet «

pourquoi la polittffe femble dans fufage de ce ter-

me réfervée aux gens de la cour & de qualité; &
la civilité aux perfonnes d'une condition inférieure
au plus grand nombre de citoyens.

J'ai lu des livres fur la civilité fi chargés de ma-

ximes& de préceptes pour en remplir les devoirs
qu'ils m'auraient fait préférer la rudeffe & la grof-
liereté la' pratique de cette civilité importune dont

ils font tant d'éloges. Qui ne penleroit comme Mon-

tagne ? n J'aime bien dit cet auteur
(effais

liv. 1.
h eh.xiij.), à ensuivre les lois de la civiliu mais non
mpas coiiardcmcnt que ma vie en demeure con.
» trainte. Elles ont

quelques
formes pénibles, lef-

quelles, pourvu qu on oublie par diferétion non

par erreur, on n'en a pas moins de grâce. J'ai vû
» louvent des hommes incivils par trop de civilité,
»6c importuns de courtoifie. C'eh au demeurant

une très-utile fcienceque la fciencede l'entregent.
wElle eft comme la grace & la beauté conciliatri-
» ce des premiers abords de la fociété & familiari-

» té & par conléquent nous ouvre la porte à nous
» inftruire par les exemptad'autrui & à exploiter
r & produire notre exemple s'il a quelque chofe

d'inftruifant & communicable
Mais la civilité cérémonieufe eft également fati-

gante & inutile auffieft-elle hors
d'ufage parmi les

gens du monde. Ceux de lacour, accables d'affaires,
ont élevé fur fes ruines un

édifice qu'on
nomme la

i politefft,qui fait à-préfent la bafe la morale de la
belle éducation, ce qui mérite par conféquent un ar-

ticle à part. Nous nous contenterons feulement de

dire ici qu'elle n'eft d'ordinaire que l'art de fe paf-
fer des vertus qu'elle imite.

La civilité, prife dans le fens qu'on doit lui don-

ner, a un prix réel; regardée comme un empreflef»
ment de porter du

refpeô & des égards aux autres,

par iin fentiment intérieur conformeà la raifon, c'eft
une pratique de droit naturel d'autant plus louable

qu'elle eftlibre & bien fondée.

Quelques législateursmême ont voulu que les ma-

nières repréfentaltent les mœurs ce en ont fait un

article de leurs lois civiles. Il eft vrai que Lycurgue
en formant les manières, n'a point eu la civilité pour

objet malt c'eft que des gens toujours corrigeans
ou toujours corriges, commedit M.de Montciquieu,

également fimples & rigides, n'avoient pas befoin
de dehors ils exerçoient plutôt entr'euicdes venus

qu'ils n'avoient des égards.
Les Chinois qui ont fait des rits de tout & des

plus petites aâions de la vie. qui*ont formé leur

empire fur l'idée du gouvernement d'une famüle
ont voulu que les hommes fentinent qu'ils dépen-
dolent les uns des autres ce en conféquence leurs

légiflateurs ont donné aux règles de la civilité laplut

grande étendue. On peut lire là-deffus le père Du-
halde.

Ainfi pour finir cet article par la réflexion de l'au-

teur de reprit des lois. On voit la Chine les gens
de village obferver entr'eux des cérémonies com-

medes gensd'une condition relevée; moyenstrès-
h propres à maintenir parmi le peuple la paix &-là,

mbon ordre, ce à ôter tous les vices qui viennent
d'un efprit dur, vain, & orgueilleux. Ces regles
de la civilitévalent bien mieux que celles de la po-

» liteffe.Celle-ci date les vices des autres, fit tacivi-

» lui nous empêche de mettre les nôtres au jour
mc'eft une barrière que les hommesmettent entr'eux

pour s'empêcher de fe corrompre. ArticledeM. U

ChevalierDEJju COURT.

CIVIQUE, adj.(^f. anc.) épithete qu'on dora
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noità uneetpecedecouronnequifefaifoitde feuil-

lesdechêne acquelesRomainsaccordoientautre-

fois à ceuxquiavoientfauvéla viedansunebâtait*

le ou dansun aflaut à quelqu'unde leurs conci-

toyens.YoyctCOURONNE.
Lacouronneciviqueétoit forteftimée elle fut

mêmeaccordéecommeun honneurà Augufte qui
fitbattreà cette occafiondesmonnoiesavec cette

devife,obcivesfervatos.EllefutaufliaccordéeàCi-
w

céron, après,qu'il eut découvertla conjurationde

Catilina.Dltt. deTriv.&Charniers.(G)•
CIVITADI C ASCIA(Gfog.)petitevilledita-

lie, dansl'état de l'Eglife en Ombrie près dès

frontieresftfel'Abruzze.
CIVITACASTELLANA,( Giog.) villed'Italie

dansl'étatdel'Eglife,danslaSabine,furlaTriglia.
CIVITADUCALE (Giog.) ville d'Italie au

royaumede.Naples,dansl'Abruzzeultérieure près
du Velino.

CIVITALAVINIA,(Giog.)petite villed'Italie

de l'étatdel'Eglife -dansla campagnedeRome.

CIVITANUOVA,'{Giog.) petiteville d'Italie

dansla Marche-d'Anconeprèsdu golfeAdriati-

que.
CIVITADI PENNA ( Giog.) villed'Italieau

royaumedeNaples,dans1Abruzzeultérieureprès
du Salino.Long.3 ». 38.l*t. 42.ai.

CIVITADELLAPIEVE,( Giog.) villed'Italie

de l'étatde l'Eglife,danslePerugin furla Trefa.

CIVITAREALE, (Giog.} petite ville d'Italie

au royaumedeNaples dansI* Abruzzeultérieure
prèsdesfourcesdu Tronto.

CIVITADI S.ANGELO petiteville
du royaumedeNaples dansl'Abruzzeultérieure.

CIVITA-VECCHIA{Giog.) petitevillefortd
d'Italiedansfétat de l'Eglafetur leborddelamer.

Long.2Ç).z5.lat. 42.3..
Il y a encoreune ville de-ce nom dans111ede

Malte queleshabitantsnommentMedine.

Poitou.

CLABAUD,

CLACKMANNAN ( Giog. mod. ) ville d'Ecof

fe, capitale de la province de mêmes nom. Long. 3 4..

CLADOTERIES ainfi nommées

du mot grec «*«/*«<, rameau. Oti les célébrait dans le

tems où la vigne fe

CLAGENFURT ( Giog. mod.?) ville
forte'd'Al-

lemagne, capitale
de la Carinthie. Long. 3 » 46. lat.

46.50.

• CLAIE»<"•*•(y*1"»"' ) «ftun^Rudeplufieurs
bâtonsmenus&parallèles plusou moinsespacés,
& fixés par upechaîned'ofier &d'autres

bâtons

menus& flexibles..Cetouvragedemandrerieplat,
eutd'ufagedansle jardinagepourpaflerles terres.
Onjetteles terresdeffusla bonneterretombéd'un

côte en paffantà-travers les pierresfontrejettées
de l'autrecôte!Lesmaillesdecetteclaieontunpou-
ce ou^nviron. '

On donnélemêmenomà uneéchellequ'onat-

tacheauderrièred'unecharrette,& furlaquelleon

traîneparlesruesceuxqui fe fontdéfaits, ou qui
..ontété tuésenduel..

Çt^litJ*rm* dt Fortification.Cefontdesouvra-

ses faitsavecdes branchesd'arbre étroitementen-

trelaetfe*les unesavec tes autres pourpaner un
< foffé quivientd'être faigné en les iettantfur la

au fond pourenaffermirle paflage
&auflrj pourcouvrirun logement alors on les

chargede terre, desfeuxd?artiftcé^,
&despierresquel'ennemipourraitjetterdeffus.

Ondonneauflile nomde claieà ce quifert aux
Bergerspour enfermerleurs troupeauxquandils
parquent.Chambers.(Q )

Claie (Pîcb*.)bouraqutpannitr nalg caf-
fier termes SynonymesdePêche.VoycN̂ASSE.

Claie entermea"Or/ivre fontdepetitescham-
brettesféparéesl'unedet'autre, prelquecommeles
alvéolesdes ruchesd'abeilles.Onenmetdanstous
leslieuxoùlesOrfèvrestravaillent pourrecevoir
les paillettesd'or ou d'argentqui fe détachenten
forgeant deslimailles& autresdéchets.Ellesfont
compoféesde tringlesdeboisquifecroifentquarre-
ment.Chaquepartieeftentailléeà mi-épairTeur,&

reçoitl'autre, cequi rendtoutes les tringlesdeni-
veau, & formedepetitsquarrésdontle vuidepeut
avoirà-peuprèsdix-huitlignesfurchaquepan.La

tringlea environunpouced'équarri«age,&eft ébi-
feléefouschaquepandesvuides,pourlaiffermoins
de furface.

L'ufagedes claiesétant de recevoir les parties
d'oroud'argentquitombent,moinsleursbordsont
de lurfaceenbois.,moinslespiesemportentd'ordu-
resce fontdedéchet. Voye l̂eivignettesdesPlan-
chetd'Orfèvrerie.

CLAIN L m.(JuriftntdAquel'on dit-âuffiela-
meouclameur,a différentesfignifications.

Quelquefoisclaineftprispourajournementoude-
mandecomme dansta coutumed'Anjou art. 6ç).
jo. Maint,art. 80. Bourbonnois,art. i3ç).

Clain, en d'autres endroits, eft pris pour Y amende

dûs par celui qui j'uccombe. Voye{l'ancienne coutume dt

Bourges tit. ij. art. 2 1. & 22. C'eft auffi dans cer-

taines coutumes l'amende dûe pour les bêtes prifes
en délit. Nivernois, tit. xv. art. 03.

Clain & arrit, eft la faifie. foy*{ lafomme rurale.

Clain de cerquemenage, eil la demande formée pour
l'infraction des bornes & limites.

Clain de digagement,dl la faifie & arrêt que les do-

meftiques & ouvriers font pour leurs gages & falai-

res fur les meubles du débiteur que la juftice fait

enlever, pour le prix en provenant être employé au

payement des créa nciers. Coût, de Cambrai tit. xxv.

art. 4.S.& C. & Pinault des Journaux, fur ces articles.

Clain deritablijjementy eft ltaûion en réintégrande.
Clain de fimple faifine eft l'aâion en complainte.

Cl ain ,(CI mod. ) petite rivière de France ta

Poitou, qui Cejette dans la Vienne.

CLAION, f. m. (tannerie.) eft un petit tiffu de

gros bâtons & de menus bâtons d'ofier qui fe fait

comme la claie. Vo^e* Claie.

Il eft à l'ufage des Pâtinlers ils Ven fervent pour

transporter leurs ouvrages. Voyc^TâPlénchi duPd»

CLAION (Confifeur.) Les Confifeurs appellent
ainfi un rond de fil -d'archal en treillis aflez ferré

fur lequel ils pofent particulierement ce qu'on tire
au fec, en travaillant le fucre pour le glacer. f^'l

Planche du Confifeur tfig, 10.

Claionnage f. m.
{Maçonnerie &Jardinage. )

eft un affemblage de fafemes, de fagots de bran-

ches de faules
arrangées entre

deux piles de pieux»
--ou formant des lits de fix piés de large entremêlés

de lits de terre.

Ç'eft un travail très-néceffaire dans tes terrés bu-

mides ou trop mouvantes, pour affermir les talus de

!;azon, qui fans cette
précaution

s'ébouleroient par

e pié. Quand^ce font des talus un peu roides après

avoir mis de la terre un pié de haut, en commen-

çant par le bas, il faut mettre un lit de fafeines ott

de étalonnages de fix pies de large rangés
l'un con-

tre l'autre & faire entorte que le gros bout & la ra-

cine regardehfacedutalus, & vienneaboutirà à un

pié près du revetiffement. On mettra enfuite WË&
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de terre par-deffus, oc on continuera de même juf»

qu'en-haut.
On alûed kpatn dcffus ce cMonnage

en le couvrant auparavant d'en denu-pié de terre.

Foyer GAZON. (a)

CLAIR, (W «djeaif relatif
à la quantité

desrayons de lumière qu'un corps réfléchit vers nos

yeux & quelquefois à la quantité de parties folide?

qu'il contient..
Ainhonàit, descoutturs dura, ont tau cùun,

un vent clair, uneitofft daip. Une étoffe eft d'au-

tant plus clair*qu'elle contient moins de parties fo-

lides St qu'elle eft percée d'un plus grand nombre

de jours. Un verre, une eaufont <Pautant pluscUirt

qu'ils permettent un paflaga plus libre aux rayons

de la lumière 6c que par conféquent ils en ren-

voyentmoinsik nos yeux. Une coujeur eft d'autant

plusclair* que fit teinteeft plus table, plus voiû-

ne du blanc & que par de

rayonsréfléchis eft plus grande/ Blancheur.

Clair» Bay-ciair t(Marfch*Utm & Manégt.)

nuancede poil bay.

éclairées d'un tableau

pourparler

fts ou idairtes. (il)
Clair peut

donner une idée plus nette

qu'en dit M. de Pues. ,• #
En Peiature la connoifiance de la lumière par

rapport à les

objets, eft une des plus importantes parties oc des

plus effentiellesà cet art. Elle contient deux çhofes

l'incidence des lumières& des ombres particulières,

le l'intelligence deslumières en général, que l'on ap-

pelle ordinairement le clair obfcur.
Par l'incidence dela lumière il faut entendre la

connoiffance de l'ombre que doit faire & porter un

née connoiffancequi s'acquiert par celle de laperi-

peaive, donfciesdémonûrations nécefbtent le pein-

tre lui obéir. Par l'incidence des lumières l'on en-

tend donc les lumieres & les ombres qui appartien-

nent aux objets particuliers ;& de«^

tes & les ombresqui doivent fe trouver dans un
ta.

quepour
l'effet dutout eiuemble.

L'incidence des lumières amfi qu'onPadit for-

ce le peintre à fuivre les

lieu que le clair obfcurdépend abfolument de l'ima-

«nation du peintre
eft maître de les difpoferde manière à recevoir les

lumièresfit les ombrestelles qu'il les defire dansfon

tableau, & d'y
leurs dont il pourratirer de l'avantage. Enfincomme

les lumières & les ombresparticulières font compa-

res dansles

regarder le clair

cede la lumière

fuppofc.
On

toutes

&par la privation de la lumière maisencoretoutes
les couleurs qui
que fous l'expoûtion de lalumiere mêmeelles confer-
vent l'obfcurité,
les ombres des autres objet». Tels font, par

ple, un velours chargé, une étoffe

val noir, des armures polies & d'autres choies fem-

blables, qui conservent leur obfcurité naturelle ou

apparente, à

Il fautencoreobferverqueleclairobfcurquiren-
ferme&-fuppofel'incidencede la lumiere&, de
l'ombre,commek tout renfermefa partie regar-
decettemêmepartied'unemanierequiluieftpar-
ciculieeye,ence queleclairobfcurajoutei la préci-
nondecettepartie,l'art de rendre lesobjetsplus
de relief,plusvrais & plus fenfiblésMaisquoi-
queleclairobfcurcomprennelafciencede diftribuef
toutesles lumieres'octouteslesombres,ils'entend

plusparticulièrementdesgrandeslumières& des

grandesombres,ramagéesavec qui
en cachel'artifice.trois moyens conakifentà la

pratiqueduclairobfcur.
I. moyen.Ladiflributiondesobjets.
Il. moyen..1.4corpsdu couleurs.
III.moyen.Laacctdens.

Premièrement,Udiftributionduobjets.h»diftri*
butiondesobjetsforaaedes tnaffesdecuir obfcur
lorlqueparune induftrieufeœconomieon lesdif-

pofede manier. quece qu'ilsont de lumineuxfe

trouve-jointenfembjed'uncôté, &quecequ'ilsont
d 'obfcurfetrouveliéenfembled'unautrecoté, &

me cet amasde lumières& d'ombresempêchela

diffipationdenotrevue c'eftcequeleTitienappel-
loit lagrappedt raifùiyparceque les grains de
raifin,réparéslesunsdesautresauroientchacunfa
lumière &fonombreégalement;& partageantainfi
la vueen plufieursrayons lui.cauferoieatde la
confufion:au lieuqu'étanttousraflemblésen une

grappe,8ene fauantpar ce moyenqu'unemagede
dair &qu'unemaffed'ombre lesyeuxlesembraf-
fentcommeun feul objet.Ce que je dis ici de la

grappederaiunne doitpasêtrepns gronierement
à la lettre nifélonl'arrangementm Monla forme;
c'eftunecomparaisonfenfible,qui ne fignifieautre

chofequela jonûiondesclairs& la .jon8iondes

Enfecondlieu, lecorpsdu couleurs.Ladistribution
descouleurscontribuaauxmaffesdesclairsSeaux
magesd'ombtes fansque la lumièredireae y faf-
fe autrechofe^jfeede rendrelesobjetsviables cela

dépejgdde
la fuppofitionque faitle peintre qui en:

libreo*introduireunefigurehabilléedebrun,quide-
meureraobfcuremalgréta lumièredontelle peut
être frappée,&qui ferad'autantplus foneffet,qu'-
elleencacheral'artifice. Cequeje disd'unecouleur

peuts'entendredé touteslesautrescouleurs,felon
ledegréde leurton, & lebefoin qdenaura lépeinh

obfcarnaît des fer-
vir à l'effetdu clairobfcurou dass ta lumièreou
dansles ombres.Il y a deslamieresCedesombres

accidentellesla lumièreaccidentelleeft«ellequi
eftaccenoireautableau, commelalumièredequel-
quefenêtre,oud'un flambeauou de qudqu'autre
caufelumineufe.laquelleeft pourtantinférieureà

la lumièreprimitivei lesombresaccidentellesfont

quelqu'autrecaufequel'on fiippofehors du tableau,
ocquipeutproduiredesombresavantageufesmais
enluppofenthorsdutableaulacaufèdecesombres

oc nonpas
[ ùnpoffible.Voyit*coursdePeint,deM. dePiles.

On appelleundtftin na deflein

tableaux qui
ne font quede deuxcouleurs les aréiques

gravéesa la manièrenoireportent

( Mtrifh.) «fpeceie fonnetM
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de fer-blanc ou de laiton qu'on pend an cou des che-

vaux qui font en
pâtiire,

pour po«v©ff entendre où

ils font ils régarent dans les forêts.

CLAIR ANGUE, Cf. GRATTES, « VERVEUX

EMMANCHÉ, (P«*e.) eft un infiniment dont en

fe fert pour la pâlie. On le prut rapporter à l'efpece

des boutewc, quoique pai>fa figure il femble apparte-

nir à l'dpece des Terreux. La pêche de ïtclairangmt

fe pratique à Vayies dans le reflbrt de l'amirauté de

Bordeaux.

Les pêcheurs de ce lieu repréfenterent que daas

le tems de la pêche, les payfans, les tonneliers,

les charpentiers, les vignerons Se les métayers qui

font bordiers de ces côtes venoient dans de petites

plates qu'ils
nommaient gaharots faire la pêche &

que plufleurs
d'entc'eux qui la pratiquoient à pié, fe

urvoient d'un infiniment qu'ils appelloient clairan-

grec ou gratte espèce de petit verveine emmanché

d'un pieux ou petite perche longue de dix à douze

piés au moins dont le fac étoit fait de mailles auBi

ferrées que celles des rets, des havenets à efquires

de baccalant de Bordeaux, ou des plus petites trul-

lotes à pêcher les chevrettes: ils ajoûterent qu'avec

cet infiniment üs péchaient auffi le frai & les poif

fons du premier àge, enforte qu'ils en dépeuploient

la Dordogne.

CLAIRE, «fip«/w defauitt Claire ou Clarife

{Hifl. ceci.) elles ont pour fondatrice la fainte dont

elles portent le nom. S. François d'Affife donna à

fainte Claire l'églife de S. Damien. Les filles qui for-

moient alors certe communauté n'avoient point

adopté de regle; S. François ne leur en 6t une qu'en

1114. Elles avoient déjà des étabiiûemens tant en

Efpagne qu'en France ces maifons fuivoient l'infti-

tut de S. Benoît, & des conflitutions particulieres qu'-

elles avoient reçues du cardinal Hugolin la règle de

S. François ne fut que pour la maiton de S. Damien.

La vie de ces
reliçieufes

étoit très~auftère.EUes fub-

Ment aujourd'hui fous deux noms les Damiaaijks,

qui Suivent les conftitutionsde S. François dans toute

leur rigueur & tes Vrbmmfies qui n'ont retenu ces

conftitutions qu'avec Les tempéramens qu'y ap-

porcéa Urbain IV.

Claire ,f. f. (Ckim. &Doàm.) on appelle ainfi

la cendre d'os calcinés leffivée léchée & réduite

en poudre impalpable fur le porphyre, dont on en-

duit la furface interne des coupelles non-seulement

pour en remplir les inégalités mais encore pour

former fur cette furface une efpece de crible à -tra-

vers lequel le plomb & les autres métaux vitrifiés

partent très-aifément, tandis que l'or & l'argent, ou

tout autre métal qui a encore fa forme métallique

y font arrêtés. La cùùn a encore un autre avantage

t'en que fi elle eft bien appliquée eue empêche tous

les accident qui pourraient arriver aux coupelles
dans lefqaelles

il fe trouvetioit du fable ou d'autres

matières vkrefeibies ce qui eft fort ordinaire, fur-

tout Û-on s'eft fervi de cendres de bois pour ks for-

mer. On voit par- là de quelle conféquence il eu de

préparer avec toute l'attention pombie les cendres

dont on doit faire la claire, V«ye[ Vert. Cekdr Et.

*0n fait calciner les os ou arrêtes dans un creufet

ou vaiffeau de terre bien net, .qu'on afoin de cou-

vrir exaâement on donne un feu très-violent peu-
dant quelques heures; on jette ensuite les matières

• calcinées dans de l'eau pour les leffi ver ouen tirer les

feis, & on les réduit en
poudre impalpable. On remet

fur cette cendre de nouvelle eau qu'on a foin de bien

remuer on deferae le tems à la matière la plus grof-
fiere de tomber au fond de l'eau: après quoi oa dé-

cante l'eau qui fumage
tandis qu'eue eft encore un

peu trouble. On Uîlle féjourner cette eau pendant

vingt quatre heures dans un ?au!eau propre ..Seà l'a»

bri de la poafuere. Au bout de ct tems, lorfque l'eau

en entièrement claire, on la vafe doucement par
inclination; on laine bêcher la fécule blanche qui eg

tombée au fond du vaifleau, & on la réferve pour

l'ufagt.
Avant de s'en fervir, on la calcine de nouveau

dans un creuset & on la pulvérife encore une fois à
fec fur le porphyre, obfervant que le porphyre foit
aflez dur pour que les cendres d'os n'en

emportent
rien. On prend cette cendre pour en répandre fur la
furface intérieure ou concave des coupelles, lorsqu'-
elles font encore fraîches & même avant qu'elles
foient retirées du moule & pour qu'elle foit diftri»

buée par-tout le plus également qu il eft poffible on

la met dans un petit tamis de foie, & on en laupou
dre la

coupelle ayant foin de n'en faire tomber qu'-
autant quil en faut pour former une légère couche

quon achevé de rendre unie avec le bout du petit

doigt, s'il en eft befoin, & qu'on comprime d'un coup
de marteau frappé fur la partie nipérieure du moule

appellé moin*, que l'on a bien effuyé & féché s-'il

étoit humide, de peur que la claire ne s'y attache &

fi les coupelles font-grandes, & par conséquent fai-

tes fans moule, on comprimera la claire en faifaat

rouler dans leur cavité une boule d' voire ou de bois

pefant. Veytt Coupelle. (–) (b)

Claire, (fainu) Gtog. mod. petite île de ramé.

rique méridionale, dans la mer du Sud.

Claire, (fai/ut) Gtog. mod. petite ile d'Afrique,
l'une des Canaries.

Claires ou Parcs AUX huîtres (Ptche.) Y.

Huîtres & ufig. 3. PI. III. de Pêche.

Claire-soudure Claire-étoffe vo,y. Sou.

DURE & ÉTOFFE.

CLAIRÉE, f. f. en ttrmt de RaJ/tneur eft propre-
ment le fucre clarifié & prêt à être cuit. Voyc\Ç.\}i-

re .Clarifier &Sucre.

CLAIRET, f. m. (Pkarnuu.') le nom de etaint eft

donné à certains vins médicamenteux, cpmpofés,
édulcorés avec un peu de fucre. Voyt^ VIN médi-

CAMENTECX.

On trouve dans les différens difpenfaires la pré-

paration d'un grand nombre de ces clairets devinés à

remplir différentes indications tels que le clairet la.'

xatif de Minfycht, le clairet anti-apopleâique du mê-

me auteur, le clairet
peâoral de Thomas Honman»

Quelques auteurs fubftinient au via, dans la rom·

pofition des clair=, l'eaude-vie ou l'efprit-de-vin
étendu d'une certaine quantité d'eau commune ou

de diverfes eaux dittiüées. Le clairet fimple de Bau-

deron, celui de fix graines carminatives de la phar-

macopée de Paris, le cùùret cordial de Lemeri &e»

font de cette demiere efpece ceux-ci ne font pro-

prement que des teintures composées & cdulcorees,
ou des ratafiats médicamenteux.

6-Tejnrure. (b)
•

CLAIRETS. (LÉs) BiA. tctUf.
maifon de file»

religieules de fordre de Cueaax, Se de la réforme

de la Trappe, fondée parGeoffroy troifieme comte

de Perche, & érigée en abbaye en mi. Lesreli-

gieufes de l'abbaye des Clairets ont pour fupérieurs
immédiats ks abbés de la Trappe.

CLAIRE-VOIE^ (Art mêk.) on dit fait àcùur*-

,de l'efpacement des folives d'un plancher, des

poteaux d'une cloifon, des chevrons d'un comble,
&c. krfque cet espacement eû plus large qu'il n'a

coûtume de l'être dans les autres
ouvrages

de la, mê-

me nature, foit qu'on l'ait pratiqué ainti par «écono-

mie, fort à caufe du peu de charge. On feme à claire-

voU quand les filions font fort écartés les uns des ae-

tres, ou que la
quantité

de Semence qu'on répand
étant peu confiderable relativement à l'efpace qu'on

enfemence, les grains laiflent entre eux de grands
intervalles Les ouvrages des Vanakxs font à
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euàn-vovelorsqueletiffud'ofierUùTedesinterval-
lesàjour;&ileneftdemêmedesouvragesdesTif-

tatdermétiersdontonfaitleleva»lorfqBilsfont
«ouvertsdemoufle,fiyrçBrasserie.
CLAIRIERESt(J.{Jurifpr.)termed'eaux&fo-

retsquifignifielesdes forêtsquifontdé-
garnisdeboisoudanslefquelsileftpeutouffu.
L'ordonnancedeseaux&forêtsordonnelerepeu-
plementdesplacesvuidesouclairièresquiCe-trou-
ventdanslesforêtsduRoi.(A)
CLAIRONf.m.{Lutherie.)vieuxinfinimentde

l'efpecedestrompetces,maisdontlecanalétoitplus
étroit^&lefonplusaiguenfortequecesderniers
inftrulnensformoientlabaffedudaamuIlfuttrès
enufagechezlesMoresquiletranfmirentauxPor-
tugaisceux-cines'enfervirentguèrequedaasla
cavalerie&la'marine.Iln'enrefteaujourd'huigue-
requelenomparminous.

ceuxqu'onappelle/»*<fi««*«*,quioedifferedela
trompettequ'encequ'ilfonneroâavean-deffus
d'elle(royeilatabhdurapport6deCitenduedes
jeuxderOrgue) &qu'encequ'ileftplusouvert.
Cejeueftd'étain&lemetparlaparueinférieure
dansuneboîted'étoffecommelatrompette.Voye^
Trompettelafcg.4S.Pi.d'Orgue&Fan.Oa-
cueoùlafachiredecejeueftexpliquée.
Lesdeflusdeclaironfonttrès-difficilesàfairepar-

ler,auffi-bienquelesbaffesdecromome.
Clairon,entermedeBlafon,eftunepiecede

l'arthéraldique.ilportedegueuleàtroisclairons
detopaze.CefontlesarmesducomtedeBath,ap-
pelléCrtfWvi^t.GuillimprétendquecescAhVowfont
uneefpecedetrompettesanciennes;maisd'autres
avancent.avecplusderaifon,qu'ellesreprésentent
legouvernaild'unnavireouunarrêtdelance.
FoyerledtSion.de &Chamben.
CLAIRVAUX(Giog.mod.)te Tilledes

Pays-Bas,dansleduchédeLux
IlyaauffienChampagnenonloindeLangres

&deChaumontfurlanviered'Aubeunlieucé-
lèbreparfonabbaye;detlatroifiemefilledeCî-
teaux.VeyeiCîteacx.HuguescontedeTroyes,&
EtienneabbédeCîteaux,enfurentlesfondateurs
&S.Bernardlepremierabbé.
CLA1ZE,(La) Giog.mod.rivièredeFrancequi

prendfafourcedansleBeiri,&fcperddansla
Creufe.
CLAM, danslacoutumedeBearn,*tf.

foitenufagedansleroyaumedeSamc'eftlafoi-
xante-quatriemepartiedetael.̂t^Taei.voye^
ludiSionn.duComm.6deTrev.
CtJiWiBl£\{Jurifpr.)iamb<oè»mtàc

Normandie,fignîfie«fweftfyet*mnut,fortfci-
gneurial,lignageT,ou
desretraits&dameunAA")

d'autresilfignifie1eJkyf*m-%la cou-
tumedeLille,<«.19.10t.*o».#03.»#04.en
NormaOtiieilfignifiequelquefoislemr*ymmyont.
coût,cltxxij.&auftyitdupaysdeNormam.&enU
nouvellecoût,tit.desretraits&dam.Cou*,daSotli>
tit.xxxv.art.15.de/Jura,tttMj. €.6tO.tu.
xviij.an.2.tit.xxxj.an.to.Faleatimm*ttmn^j.
&/5i.Seclin,/««&/o««IMU.{A)
CLAME(/wi/Jw.)anciennemejMfignifioRamen-

de.Encertamslieuxonlevoituneamendeainfi
appelléefurlesdébiteursquiétoientendemeure
depayer.rcyt{UconfetiOtPÏ<XI<îàtfvaUUKS,f*.

xxj.p. 11Ô. art. ii. &tS. Il y a aufil le droit & pei-

ne de clame c'eft-à-dirc t'amende qui en dûe a juf-

tice pour la prife desbeftiaux trouvés en délit. Il en

parlé dans la coutume d'Auvergne, ch. xxviÿ.

CLAME Y,( ( Giog. mod. ) petite ville de France

dans le Nivernais, au confluent du Beuvron & de

l'Yonne. Loag. md. n'. nu. lot. 47d 37".

CLAMER, v. a. & n. (Jurijpr. ) dans les anciens

auteurs at dans quelques coutumes fignifie deman-

der ,pourfuirre.
Clamer droit c'eft former fa demande ou rendre

plainte en juftice. Voye^ C ancienne cota, do Beauquef-

ne, an. 48: Clermoat, 8$. Hainaut, ch. Ixxvij. Mons,

ch. x. VaUnciennes art. 88. & 10$.

Clamer garand c'ett agir en garantie contre quel-

qu'un. Coût, de Bretagne ,an. t^i. Norm. anc. coût,

ch.xxvj. xxxüij. & Ivij. &uufyU du pays de
Nor*

Clamer en garieur c'eft quand l'on fait demande

de quelque chofe par voie poffeffoireoupropriétai-

re, ou que fon fe plaint ea juftice du tort qui a été

fait.

plaindre de quelque trou*

ble ou tort que l'on a reçû. Coutume de Dunois ai*

Clamerles biens de fou débiteur forain c'eft faifir

& arrêter* Coût, de Lille an. 9 8. 104. u S. Lille,

ix. yoye\ Clain & Clameur.

Lieu dame, cuva héritage pour lequel il y a de*

mande ou complainte. y«yt\ Ufomme rurale.

Se damer en cour fufiraine de cour inférieure c'eft

lorfque celuiqui eft ajoumédevant un juge inférieur,

y adreffeà la cour fupérieure pour avoir plus promp-
te expédition ce qui eu permis en matière de retrait

lignaeer dans les coutumes d'Anjou & Maine afin

que les deniers de l'acquéreur ne foient point re*

tardés.

Ss clama ,ûgtù(ie aufiiretrairt.Cout.de Normand.

tit. des retraits vclameurs.

Clamer fon fujet c'eft revendiquer fon ferf ou

mortaiilable fon cenfitaire ou jufticiable qui fe

veut avouer fujet d'un autre feigneur. Boutillier es

CLAMEUR en eénéral fignifie

omunuaie. Ceft ainfi qu'il eft dit faire fil clameur au

en
Il ci parlé de enTordonaânce de

PhiLippe IV- dc l'au 1 304 & de la tlameur du petit

fcet de Montpellier dans l'ordonnance de Louis XIL

Clameur en Normandie, 1,entoute demande in-

tentée par la voie poffeflbàre ou pétitoire, pour le

plaindre en juftice par aôion civile du dommageque

f'onprétenaavoiribuffe^OnydiûingueplufieittS
ioncs de clameurs ;ùiVOtt,

féodal ou autre.

CUmeurde bmuft g*g*e, c'eft quand le détendent

de la vente frais & loyaux coûts.

Clameur à droit conventionnel ci l'action pouf

exercer la faculté de réméré.

.Clameur à droit de lettn lmt et la faculté
qui

parrient à untiers acquéreur qui a poffédé par au

Jour unhéritage ou autre immeuble en vertu d'un.

pouvoir retirer fur celui qui

s'en eft rendu adjudicataire par decret en lui rem.

bourfant le prix de l'adjudication frais & loyaux

cou» dans i an & jour. Cmit.de Normand, art. +SI,
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Clameurfamjfe eft quand onfe plaint à tort à juf-

tice. Ane.tout, deNormand,ch. vij. $S.
Fort*clameur,eft uneamende de deux Couda de-

ni= due au Roi, félon la coutumelocale de Uchâ-

quelqu'un a fait ajourner un autre en acbon perfon-

nelle, celui
qui

fuccombe la doit pour le premier

ajournement, fuppofé que Ici parties s'accordent

fans porter la caufe à raudienc* car s Usperbftent

plus loin, & quela caufe foit conteftée, ilyafept
fous *nier$ d'amende: c eu proprement l'amen-

de duclain & clamturfaite en juftice qui eft moin-

pour la contention. Voyellegloffain deM. de La.

tiere, au motfoRTE Clameur.

Clameur de gage pkge,
eft une complainte contre

le trouble fait en la propriété
ou poffeffion d'un hé-

ritage par voie de fait violence ou autrement.

Clameur gagée eft le retrait confenti par l'acqué-

Clamturde haro ufitéeenNormandie, & que Du-

nolin appelle quiritatio Normanorum en une plainte

verbale & clameur publique
de celui à qui on fait

quelque violence ou injuffice, ÔCqui implore la pro-

\et\ion du prince ou qui trouvant fa partie la veut

mener devant le juge en forte que cette clameur em-

porte avec elle une aflignation verbale.

L'opinion la plus
fuivie fur l'origine de cette cla-

meurat haro et que le terme de non eft une invo-

cation du nom de Raout ou Rotto, premier duc de

Normandie qui le rendit refpeaable à fon peuple,

tant par fes conquêtes que par l'amour qu'il avoit

pour la juftice. Comme on implorait fa prote&ion

de {on vivant par
une clameur publique en l'appel.

lant & en proférant
(on nom, & qu'après fa mort

fa mémoire fut en vénération à fon peuple, on con-

tinua d'ufer de la même clameur ac du terme de haro

par corruption de ha Raoul. On a donné pluûeurs au-

tres étymologiesdu
terme de haro, mais qui ne pa-

routent pas bien
fondées.

Le
premier exemple mémorable de 1'ufage que

Fon faifoit de la clameur de harb eft celui que np-

porte Paul Emile en fon hütoire de France. Guillau-

me le Bâtard dit le Conquérant feptieme duc de Nor.

mandie, & roi d'Angleterre étant mort à Rouen au

mois de Septembre 1087, ton corps fut tranfporté

at inhumé dans l'églife de S. Euenne de Caen qu'il

avoit fait bâtir, & qui avoit été conftruite en
partie

fur un petit morceau de terre dont le prix n avoit

point été payé
à un pauvre homme de la ville de

Caen nommé Jfelm lequel ofa arrêter la pompe

funèbre du prince par une clameur de haro en ces ter-

mes
Oui régna «ppnffît armis quoqm nmu monts

opprejju; ego
in arnrn infinis ifium komintm iocum » meuteft in

mlienum Iocum infinndi momùjusnemini efedtffindo.

Sin exùnth tandem indignitatit
autore vivuadkuc vit,

Rollonem tondUorem parentemque gentis apptiio qui

kgibus ah fi dam quam cuju/que injuria plus unus

poteS politique.
Henri V. roi d'Angleterre ayant mis le fiége de-

vant Rouen en 1417 un prêtre fat député pour lui

faite cette harangue
il m'eft enjoint

de crier contre vous lc grand haro c'eft

ainfi que
le rapporte Monftrelet. Il eft vrai que Hen-

ri V. ne déféra pas à la clamtur & qu'après un fiége

de fix mois il le rendit maître de la ville par compo-

fition mais cela prouve toujours l'ufage qui a été

fait de cette clameur dans tous les tems.

Depuis la réunion de la Normandie à la couron-

ne, nos rois ont ajouté dans toutes leurs ordonnan.

ces, édits dkclarations & lettres patentes cette

cbutfc nonobstant
clamtur do han^ ce qui te pcati-

que
a paru avoir aflez d'autorité pour faire bbftacle à
l'exécution des nouvelleslois s'il n'y étoit pasdé-

L'anfiicn coutumier de un on

chapitre de haro dom Terrien a âûtmentkm dans

fon commentaire liv. XII. ci, xviij. La mènecho-
fe Cetrouve dam l'ancien ftyle de procéder qui et
à la fin de ce coutumier âc eft rapporté par Ttt-
rien, liv. VIII. th. xj.

Suivant l'ancien coutumier le haro ne pouvait
être interjette que pour caufjpcriminelle comme

pour feu, larcin homicide, ou autre péril évident.
Mais onvoit dansle ftyle anciende procéder que

fufage avoit changé, que la pratique du haro
étoit déjà étendue au cas oùil s'agit de conserver la

poflefEon des immeubles & même det meubles
c'eft pourquoi lors de la rédaâion de la nouvelle

coutume qui commença d'être obfervée
aupremier

Juillet ifSjVTes commiflàiregnommés par le roi &
les députés des trois états inférèrent dans le cahier

de la réformation un article qui et. le
cinquante-

quatrième portant que le haro peut être intenté
non-feulement pour maléfice de corps & pour chofe

duâion de procès pogefoire encore que ce foit en

matière bénéficialeou concernant le bien de l'églife.
Sousle terme de malé/icede corpsfont compris en

cet endroit toutes fortes de délitt, tels que vols,
larcins incendio ainfi préfentement la clameurde
haro peut être intentée pour toutes forcesde délits
& de conteftations civiles bénéficiâtes, poflefloi-
res, & provifoirès, même pour meubles: mais lorf

qu'il s'agit du pétitoire, il faut prendre la voie or-

dinaire des aôions & obferver les formalités pref
critespourles demandes. lien feroit de même pour le
recouvrement d'un effetmobilier » lorfquecelui qui
le poûede

eft un homme domicilié &qu'il n'y
point à craindre qu'il s'évade.

Iln'eft pasabfolument néceflaire que la clameur

foit intentée contre les coupables ou défendeurs 1
Knftant même que l'aûion dont-on fe plaint a été

comnùfe;la«{aÂM«''peut être intentée etiamexin-

ttrvaUo fur-tout Il qu'il p'agit d'un délit, & que
l'accufé eft un hommenon domicilié.

On n'a pas betoin dû miniftere d'aucun officier de

juitice pour intenter le haro; il fuffitque celui qui
crie harole fatfe en préfence de témoins, & fomme
fa partie de venir devant le juge.

Suivant l'ancien coutumier lorsqu'on crioit A«y»,
chacun devoit fortir; & û le délit parouToitdigne de
mort ou de mutilation de membre, chacun devoir
aider à retenir le coupable, ou crier haro après lui,
Ionspeine d'amende. Ceux qui avoient pris le mal-

faiteur ne pou voient le garder qu'une nuit après
quoi ils dévoient le rendre. la juftice a moinsqu'il

n'y eûtun danger évident. Ilrefte encore de cet an-
cien ufage que quand quelqu'un crie haro fi c'eft

qui vent voler un marchand ou violer un fille s en
un mot s'il s'agit d'empêcher quelque violence pu-

blique ou particulière fjûjte avecarmes ou fan» ar-

mes, tout le peupledoit affluer le plaignant;il n'eft

pas même néceûaire que ce foit l'offenfé qui inter-

jette le haro un tiers peut le faire, & il lut eft éga-
lement dû affiftancetant pour protéger les innocent,

que pour faire châtier les coupables. foye^ Gode-

froyfur 1" oracleS4.de la coutume.
La clameurde haro ne peut être Intentée qu'en

Normandie, mais elle peut l'être par toutes fortes
de province, foit

qu'ellesMent
originaires

du pays ounon. Des nor-

I mandsnepourraient en tuer dans un autre pays,

I mêmejou'fiux.
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Les femmes peuvent
intenter cette clameur !es

impubères peuvent
auffi y avoir recours, même fans

être affiftés de tuteur ou curateur.

Elle peut être intentée contre des eccléfialtiqaes,

fans qu'ils puuïent
déctiner la jurifdiaion fécufiere.

Elle ne peut être intentée contre le Roi m même

contre fes officiers, pour les empêcher de faire leurs

fonctions & notamment contre tes commis mnf-

fiers & fergens employés pour les droits du Roi.

L'ordonnance des aide* at. x. art. 39. défend à

tous huiffiers de recevoir de telles clameurs & aux

juges d'y
ftatuer. •

Godefroi excepte néanmoins le tas oh un juge

entreprendroit fur la jurifdiaion d'autrui & celui

où un officier abuferoit de ¡{on pouvoir
comme fi

un ferpent emportoit les meubles par lui exécutés

fans laiffer d'exploit
dans ces cas il y auroit lieu au

haro.

Les officiers de la bafoche ou régence du palais

de Rouen, ont été autorifés par divers arrêts à in-

tenter la clameur de haro contre les folikiteurs qui fe

trouvent en contravention au* réglemens concer-

nant la difcipline du palais.

L'effet du haro eft qu'à l"inftant qu il eft crié fur

quelqu'un,
celui-ci en fait prifonnier du Roi » & s il

s abfente, il eft toujours réputé priforinier
en quel-

qu'endroit qu'il aille; & quoiqu'il
ne foît pas refféant

de la jurifdiftion
du lieu où le haro a été crié it

peut

être pourfuivi
& pris en quelque jurifdjQion au il

foit trouvé, pour être amené dans les prifons dlt heu

où le haro à été crié. Toute entreprilè doit celfer de

part & d'autre à peine d'amende contre celui qui

auroit fait quelque
chofe an préjudice ,&

d'être con-

damné à rétablir ce qu'il
adroit emporté ou défait.

Les deux parties font tenues de donner caution

{avoir, le demandeur de poursuivre
fa clameur &

le défendeur d'y défendre; & ces cautions tbnt. te-

nues de payer le juge. C'eft au fergént à recevoir

ces cautions, de même que les autres cautions judi-

ciaires. Si les parties retufoient de donner caution

le juge doit les
envoyer

eh pril'on.^

Après que les cautions font données la chofe con-

tentieufe eft féqueftrée i juiqu'à ce que le juge ait

ilatué fur la provifion.
L'ancien coutumier dit que le duc de Normandie

a la cour du haro, c'eft -à-dire la cdnnotffance de

cette clameur & qu'il doit faire enquête pour fa-

voir s'il a été crié à droit ou à tort.

La connoitfance du haro appartient
ad

juge royal,

fans néanmoins exclure le leigneùr haut jufticier.

Quand on procède devant le juge royal
en matière

civile, la connoiffancedu Aaro appartient
au vicomte

entre roturiers, & au bailli entre nobles, SC au lieu-

tenant criminel en matière criminelle, entre toutes

fortes de perfonnes.
Si le demandeur ou le défendeur n'intentent point

leur action fur le haro dans Tan & jour qu'il
a été in-:

avoir l'un ou l'autre formé leur attion, ils retient:

pendantun an fans faire de pourfuite, 1» clameur de

haro tombe en péremption.
Le juge du haro doit prononcei un* amende con-f

tre l'une ou l'autre des parties
la quotité de l'amen-?

de êft feulement arbitraire.

Les parties
tic peuvent tranfiger dans cette matie-

re; c'eft par cette raifonqu'on leur fait donner eau.

tion, l'un de poutfuivre, l'autre
de défendre. Voye^

l'ancien coûtumier &la nouvelle coutume, tit. de haro

6- les commentateurs fur
ce titre

arrêt duzr. conf. du 1$. Jam, ifyS;
& le recueil d'ar-

réts duparlem. de Normandie par M. ¥tolind,part. Il

chap. vj:
Clameur lignagere ou clameur de teuïfe c'eft le re-

trait, iignager.

Clameur de loi apparente eft Paâion mandement

ou commifôun accordée au bas d'une requête par le

bailli ou propriétaire qui
a perdu

la pofieflion
d'un

héritage depuis quarante ans, l'tffet de rentrer en

la pofletfion de cet héritage. Normand.

C/ameurfeignturialr i èft te retrait féodal'oU.(et-

gheuriaL
Clameur re\ocaa>irey eu une

aâion pctxa
faire caf-

fcr & réfeinder un contrat, obligation
ou autre

aâe. Normand, art. 3.
Clameurs ou rigueurs font des com'rhiflions expé-

diées fur des contrats paffés fous certains feels ap-

pelles rigoureux en vertu defquelles
oo peut con*-

traindre le débitcur par exécution de fes Viens &

même par emprisonnement de fa perfônne. Voyi{

Rigueur & SCEL rigoureux.

Ouverture de clameur y coût, de Normand, art. 4ô':

c'eft lorfque par la qualité du contrat d'aliénation

il y a lieu au retrait féodal, lignager, ou conven-

tionnel.

Clameur du pttitftètic t eft une com-

miffion pour exéeufer fous ta rigueur de ce feel. Voy.

cidev. Clameur où RIgueur à ScÈL RiGou-

REUX.

Clameur pour dettes clàthor pro detitis étoit une

affignation
A cri publie

Ufîréc anciennement dans le

Langtrèdoc, pour laquelle le crieur public avoit des

droits à
percevoir & fur

le créancier &'fuF. le débi-

'reui. Ptye{ le recueil dits ordonn. de la
troif.racè tome

Ill. pag. 78. aux notes, '('il )

CLAMP GABURQN GEMELLE ( Marine. )

voyez Jumelle.

Cidmp ,«
c'eft une petite pièce de bois en forme

de'rouet, qu'on
met au lieu de poulie dans une

» mûrtaife,

Clainpéa clan de niât, «<c'eft un demi-rond dans

mune mortalité appellée encornait qui
eO au mât

» ce demi-rond eu fait dans le bois du même niât,

&c'eftlà que patte l'étaque. Voyei

» 11 y a deux c/d/n/jj aii
grand mât parce

» qu il y a deux étaques ou un guih-

derefie mais aux p^tS", il n*y
en a qu un.

Leclampde beaupré eft une ptéce de bois en for-

me de demi-rouet, que l'on met dans
une mortaife',

& qui foùtient le beaupré près de l'étrave. Ce clamp

dans un Vaifleau du premier rang a neuf à dix pou-

ces d'épais. ( Z )
CLAMPONNIER ou CLAPONNIER fubfi. m.

(MaricL)
on appelle

aînfi un cheval long-jointé,

ceft-à-dire qui a tes paturons longs, effilé* & trop

ptians. Ce terme eft vieux, Et conviendroit plutôt

aux bœufs qu'aux chevaux. Voye[ PATURON.

CLAMZ,f. in. {Commerce.) petite monnoie quar-

feWargent billonné qui a cours aux Indes, & qui

fert en mêmetems dé .poids. Elle vaut onze deniers

'argent
de France.

XLAN ou GLAND, f. m. (
mor-

ceau de bois qui fett à arrêter fur la liërfe ies peaux

à travailler.

CLANÇULAIRES ou OCCULtES, jT. rô. plut.

( ThUl. ) fejSe particulière d'AnabàptiftêsH, qui pré-

quand
ils &oienTiiiterrogés

& de fa-

voir en particulier â quoi s'en tènir.i Voye^ ANA-

baptistes. On les
appelloit

aulfi frères jardiniers

parce qu'ils
ne s'âflembloiént point églifes

mais dans des maifons

Chamhfs. {G ) 'f«vv

tout ce que l'on tient caché comme un mariage ou

autre aûe. Les actes clandeflins font naturellement

fufpefts de fraude & de cpllufiorï, La clàndeftinité

eft fùir-tôut d'une danger eUfe" càhiféqùèhce par rap-
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port au mariage. Voyt\ au mot MARIAGE clan*

DESTIN. (-<O

CLANpESTINE,f.f.«&*frj2ùw, (Rift.
net. bot.)

genre de plante à fleur monopétale en malque le

delTous ed en forme de tuyau; le deffus eft divifé en

deux levres, dont la fupérieure eft voûtée & Fin-

férieure divifée en trois pâmes le piftil fort d'un ca.

lice fait en tuyau comme la fleur, & crénelé il per-

ce la partie inférieure
de la fleur et devient dans la

fuite un fruit oblong compote d'une feule capfule

qui s'ouvre en deux parties par une forte de reflort

répand des Semence! arrondies. Tournefort,««/Î.

ni htrh. Voyt^ Plante. (-I)

CLAPET f. m.fMkhan.) eft une efpece de fort-

pape faite d'un rond de cuir, fortement ferré entre

deux platines de métal, par le moyen
d'une ou de

plufieurs vis. Le rond de cuir tient par
une queue à

une couronne de cuir, laquelle eft tortement ferrée

entre le collet du tuyau tupérieur au clapet & le

collet du tuyau inférieur c'eft fur cette queue, qu'on

fait beaucoup plus étroite que le claper que fe fait

Je jeu du clapet commefur une charnière.

La platine de métal qui eft fur le cuir du clapet,

eft plus grande que fouverture du diaphragme que

le clapet doit couvrir & la platine de detious qui
doit le

loger
dans l'ouverture du diaphragme quand

le clapet te ferme eft un peu plus petite que cette

ouverture.

Le clapst étant ainfi conftruit lorfqu'il eft fermé,

le cuir porte exauçaient fur les bords du diaphrag-

me, & empêche l'eau de paffer. La plaùne de métal

qui eft fur le cuir, le garantit du poids de la colon-

ne d'eau, & en porte toute la charge que le cuir ne

pourroit pas foûtenir. La platine de métal qui eft

fous le cuir, fert a deux choies i°. elle fert avec la

platine fupérieure à comprimer le cuir pour le ren-

dre plan; i°. elle empêche que l'eau qui pourroit
s'inimucr entre la platine fupérieure & le cuir, n'en-

fonce le cuir 5t ne le faCe pafler par l'ouverture du

diaphragme. Voytijùfl. & mlm. acad. ij$<). fby«{

auffi Soupape. (0)

CLAPIER f. m. (£c«ï. ruJl. 6 Chafft.) c'en un

terrcin clos de muraiue, partie couven, partie dé-

couvert, & bien maçonné, où l'on enferme & nour-

rit des lapins. On le place dans un coin de la garen-

ne, pour que les jeunes, lapins puiftent aller du cla-

pier dans la garenne; on y cont1ruit quelques loges
de planches & de

pierres plates, fous lesquelles les

lapins fe retirent il faut que les fondemens des murs

en foient profonds & pour ainfi dire fortifiés par-
tout d'un pavé qui ait la pointe en-haut, afin que
les lapins qui aiment à creuter eri terre, ne s'échap-

pent poinf par deilbus les murs. Il en bon que le ter.

rein en (oit inégal on y jette de la moufle & du pe-
tit foin, que les lapins ramatfent quand ils doivent

faire leurs petits. On les y nourrit eh été de fon

d'avoine & de toutes fones de fruits; en hyver
de ton de foin, &c. Il feroit à-propos que le clapier
fût partagé en deux divifions on renfermerait les

meres pleines dans une 6c on tiendroit les ingles

dans l'autre. Quand les petits feront affei grands

pour
fe pafler de leurs meres on les lichera dans

la garenne car c'e(t à repeupler les garennes que

les clapitrs font principalement deftinés. On doit

nnettre dans fon clapier un mâle fur vingt-cinq à tren-

te femelles. La conduite du clspitr demande quelque

foin, fi l'on en veut tirer tout
l'avantage poffible.

Foyt^ Lapin.

CLAQUES f. f. ( Cordonn. ) efpeces de pantou-
fies ou fandalcs fort larges que les femmes portent
dans les mauvais tems pour conferver leur chauf-

fure.

CLAQUEBOIS, C m. (JLwA.) inftrument de

perçuuum & à touches c'eft une efpece d'épinette

qui a été en utage chez les Flamands. Elle eQ eom.

pofée de dix-fept bâtons qui donnent l'étendue de
tons compris dans une dix-ièptieme le bâton le plus
à,gauche eu cinq fois plus long que celui qui eR le

plus à droite, parce que les tons qu'ils rendent font
entre eux comme à i. Ces bâtons parallèles font
élevés & fixés au-deifus d'une boîte quarree beau-

coup plus longue que haute ils ont chacun leur ton.
che ou marche cette marche eft une espèce de mail-
let à tête ronde par un bout, & à manche ou palette
plate; le méchamfme par lequel ils fe

meuvent, ne
diffère pas du méchanilme des claviers d'épinette ou
du clavecin. Voyt{ Clavier. On applique le

doigt
fur la palette de la touche ou marche la tête levé, &
va frapper un des bâtons. Les bâtons font de

hêtre,
ou de tel autre bois qu'on veut, résonnant par lui-

même » pudurci au feu. L'harmonie de cet infini-
ment ne feroit peut-être pas désagréable, 6 on fub.
ftitupit des verges de métaux aux bâtons. Voyt^ Char-
monit

univtrjtlU du ptrt Merfenne.

CLAR, (SAINT-) Glog. moi. petite ville de Fran-

ce dans le bas Armagnac.

CLARE {Giog. mod.) ville d'Irlande dans la pro-
vince d'Uliter, capitale d'un comté de même nom,
fur le Thaunon. Long. 38. %S. lot. Si, 44.

CLARE éu CLARENCE, {Géog. mod. ) ville d'An.

gleterre
avec titre de duché dans la province de

Suffolk.

CLARENCE on CHIARENZA ( Giol. mod. )
ville de la Morée, capitale du duché de même nom.

Long\3$.to.lat.$j,55.

CLARENCIEUX f. f. ou CLARENCE, comme

l'écrivent nos anciens hifloriens françois,(/fi/î. mod.)
nom affeQé au roi ou héraut-d'armes d'An-

gleterre. Il vient d'un duc de Clarence qui occupa le

premier
ce pofte. foyn Roi-d'armes..

Lionel, troifieme tils d'Edoüard III. étant devenu

polTeflcur de la terre de Clare dans la comté de Tho-

mond, que là femme lui avoit apportée en mariage
fut créé duc de Clarence. Ce duché étant échu à

Edoüard IV. il créa le héraut qui appartenoit
au

duc roi-d'armes, Se le nomma dartnatux en fran-

cois alors d'ufage, clirencias en latin. J^oye^ HÉ-

RAUT.

Son office eft de régler d'ordonner les cérémo-

nies des funérailles de la petite noblefle comme des

barons chevaliers gentilshommes qui
meurent

en-deçà de la rivière de Trent ce qui lui a fait auffi

donner le nom de furroy oufudroy, par oppofition à

norroy. Voytt NORROY. ( G )

CLARENDON ( Giog. mod. ) petite ville d'An-

gleterro
dans la province de Wiltshire, avec titre

de comté.

ClarENDON ( Géog. mod. ) riviere de l'Améri-

que-feptentrionale dans la Caroline, qui arroge une

contrée qui porte le même nom.

CLARENINS f. m. pl. tccUf. ) ancienne

congrégation de Tordre de S. François, ainfi appel-
]de de Clarene petite rivière de la Marche -d'An-

cone. Ils ont eu pour fondateur Ange Cordon, reli-

gieux de l'Obfervance. Il forma fa congrégation en

1301; elle ne fut approuvée qu'en 1 J17.
Bien- tôt

elle fe divifa une
partie,

s'unit aux frères Mineurs;

l'antre après avoir fubfifté jufqu'en ijio fous le

nom de Çlartnins, s'incorpora avec les obfervantihs

de leur congrégation. En 1 f 66 ils disparurent en-

tièrement confondus par Pie V. avec les anciens

profès
de l'Obfervance.

CLAREQUET f. m. en

une efpece de pâte tranfparente on en tait de plu-
fieurs efpeces, de pommes, de coins, de grofeilles
de prunes, &c.

CLARIGORL>E:, inftrument de Muftque autre-

ment appelléc ma/titordt ou mankkordion. Voyt{ MA-

1 kicord£. CLARIEN,
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CLARIEN, adj. (Mytk.) furnom d'Apollon: il

fut ainfi appelle de Claros en tonte, où il avoit un

temple un bois &un oracle.

CLARIFICATION f. f. (Pharmacie.)
Le mot de

{tarification qui, pris dans fon Cens le plus étendu,

pa oit exprimer une dépuration quelconque d'unie

liqueur trouble, a été-prefque rettreint par l'usage

à cette efpece particulière de dépuration qui s'opere

par
le moyen du blanc d'oeuf & des autres fubuan-

tes animales, qui fe coagulent à un certain degré de

chaleur.

Cette opération eft en ufage en Pharmacie, pour

féparer de toutes les liqueurs troubles qui peuvent

apporter l'ébullition, les parties féculentes ou info-

lubles qui par leur fufpènfion dans ces liqueurs -en

occafionnent l'opacité.

Ces liqueurs font toutes les décodions tous les

fucs des plantes purement extraûives ou très-le^ere-

ment muqueufes; les firops préparés avec les décoc-

tions, ou les fucs dont nous venons de parler les

diffolutions du fucre qu'on deftine la préparation

des tablettes, ou à celle de certains firops dont les

ingrédiens ne doivent pas être expofés à l'ébullition;

le petit-lait & enfin certaines potions purgatives

connues dans les boutiques/ous
le nom de médecines

clarifiées. Voyt[ DÉCOCTION, SUC, SIROP, ME-

DECINE CLARIFIÉE 6e.

Les fucs des plantes aromatiques ou alkali-vola-

tiles, les infufions des différens aromates, en un

mot toutes les liqueurs chargées de parties volatiles

qui font ordinairement leur principale vertu médi-

cinale, & qui feroient diflipées par l'ébullition, doi-

vent être exclus du nombre des iujets de la clarifica-

lion.

On ne doit pas non plus clarifier par le blanc

d'oeuf les fucs doux ou acidulés tirés des différens

fiuits comme celui de citron, de berberis; parce

qu'outre qu'on dérangeroit leur compofition par l'é-

bullition, on ne réufliroit pas encore à les rendre

clairs, la partie terreufe légère qui conftitue leur

demi-opacité,
ne s'en réparant qu'à la longue par

une petite fermentation infenfible c'eft pourquoi

on fait dépurer les fucsde cette efpece par réûdence.

Voyt{ Résidence.

Ce n'eft prefque que les blancs d'oeufs qui font

en ufage dans les boutiques des
apothicaires dans

tous les cas que nous avons expofés les lymphes

animales comme la colle de poiffon le fang de

bœuf, &c. font employés aux mêmes ufages dans

les travaux en grand, comme les raffineries du fu-

cre, &c. Voyer^ CLARIFIER en termes de Raffineur

Quandon veut faire la clarification d'une de ces

liqueurs,
on prend un ou plufieurs blancs d'œufs,

félon la quantité qu'on en a à clarifier, & Mon que

les parties qu'on le propofe d'enlever, font plus ou

moins adhérentes au liquide. On commence par faire

raouffer le blanc d'œuf en le battant avec une poi-

gnée de petites baguettes d'ofier; on y mêle d'abord

une petite partie de la liqueur froide ou du moins

refroidie au point de ne pouvoir pas coaguler
le

blanc d'œuf; on mêle exactement, en continuant à

fouetter jufqu'à ce que toute la liqueur qu'on veut

clarifier foit introduite, & que le blanc d'œuf foit

bien divifé & étendu dans toute la mafle alors on

fait prendre rapidement un ou deux bouillons, on

écume grôffierement ce on pafîe à-travers un blan-

chet.

Dans cette opération le blanc d'œuf dilfous &

répandu également dans toute ta liqueur, venant a

fe coaguler par le degré
de chaleur qu'on lui fait

prendre, forme une elpece de réfeau ferré qui en

s'élevant du fond de la liqueur de laquelle
il fe fé-

pare, & dont il vient occuper la fumçe entraîne

avec lui toutes les parties féculente: qui la trou*

bloient..

La clarification des vins par le blanc d*œuf le lait,

la colle de poiffon &c. eft une opération très-ana-

logue à celle que nous venons de décrire dans celle-

ci c'eft par l'a&ion des parties fpiritueufes & acides

du vin que ces matières animales font coagulées.

Foyei Coagulation.

On donne encore quelquefois en Pharmacie mais

plus rarement, le nom de clarification à la déféca-

tion des fucs des plantes, foit qu'elle fe rafle par ré*

fidence foit par filtration, (oit enfin par ébullition.

V*ye\ Suc Défécation Filtration & RÉ-

CLARIFIERen ferma de Raffineur defuen c'eft

l'action de purifier les matières de leurs filetés par

les écumes. Voici comme on s'y prend.
On jette

dans une chaudière de l'eau de chaux moins forte,

c'eft-à-dire moins épaiffe, fi la matière qu'on a à cla-

nfitr a du corps; & plus forte, fi elle n en a point,

ou que peu. Quand cette eau eft chaude, on y braffe

une quantité de fang de bœuf tout chaud ou des

blancs d'œufs
après quoi on y met la matière on

la laiffe chauffer'doucement, afin qu'elle monte peu-

à-peu. Quand elle eft montée, on éteint le feu pour
faure repofet l'écume

qui
demeure fur la iurface du

fucre on ta levé enfuite avec une écumerene on

laiffe rallumer le feu on y remet unpeu de
fane

de

bœuf, ou des blancs d'œufs bien mêlés ayec de 1eau

de chaux, pour faire pouffer une féconde écume,

& ainfi de faite jufqu'à ce que l'on voye la dernière

blanche comme du lait. On paffe alors ce fticre dans

un blanchet, au-deuus du panier & de la chaudière

clairée. Voyc^ Panier, Chaudière à clâirée

6 PASSER.

CLARINE adj. terme de Blafon il Ce dit des ani-

maux
qui

on des bonnettes au cou comme les va-

ches, les moutons, les chameaux, &c.

Seneret au Gevaudan d'azur au bélier paiffant

d'argent, accolé & clarine d'or. {V)

CLARINETTE, f. f. (Luth.) forte de. hautbois.

Foyer HAUTBOIS.

CLARISSIMAT,
dignité

du bas -Empire ceux

qui en étoient revêtus rappeWoieM-dartffîmes.

• CLARTÉ, f. f. (Gram.)
au fimple c'eft l'ac-

tion de la lumière par laquelle
l'exigence da objets

eft rendue parfaitement lenfible nos
yeux

au fi-

guré, c'eft l'effet du choix & de l'emploi des termes,

de l'ordre Mon lequel on les a difpofés & de tout

ce qui rend facile & nette à l'entendement de celui

qui écoute ou qui lit, l'appréhenfiondu
fens ou de

la penfée de celui qui parle ou qui écrit. On dit au

fimple, la clarté du jour; au figuré, la czartd dufiyle,

la clarUdes idées. Voye^ Discours, Idées STYLE

ELOQUENCE, Diction » Mots, Construction,

LANGUE, &c.

CLAS on KALIS, (Giogr. mod.) ville de la Fin-

lande près d'Abo, fur le golfe de Bothnie.

CLASSE, f. f. (# nat.) La cbfi eu ;juft terme

relatif à ceux de règne ce de genre. On divife & on

foûdivife tous les objets qu'embraffe
cette fcience;

on en fait pour ainfi dire plufieurs colleâions que

l'on défigne par les noms de règnes, de doges, de gtn-

res & Hefpeces, félon que les rapports fous lefqueU on

La diftribution des objets de l'Hiftoire naturelle en

trois règnes, eft la plus générale elle eft établie fur

les différences les plus fenfibles qu'il y ait dans la

nature. Chaque regne eft divifé en plu&eurs parties

que fon appelle claps; par conséquent les caraâe-

res qui conftinient ks claffes n'appartiennent pas à

un autti grand
nombre d'objets que ceux des règnes

mais ils font plus étendus que ceux par lefquels on

détermine les genres.
La clafe eft donc un terme.
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«îoyen entre un règne & un genre T>ar exemple,

tous les animaux-pris enfemble, & confidérés relati-

veinent aux végétaux
& aux minéraux compofent

4e règne animal. Les quadrupedes,
les oifeaux tes

portions, &£. font rangés en^différentes daffts de ce

règne; tes animaux
folipedes

les piés fourchus &

les fiffipedes iota, autant de genres de la daffi des

quadrupèdes: ainfi le caractère des quadrupèdes qui

eft tiré du nombre de leürs quatre piés, eft moins gé-

néral que
ceux par lesquels on diftingue ces animaux

desoitcaux & des potffons;
maisileft plus étendu

que celui qui réfide dans'le nombre des
doigts

des

quadrupedes & par lequel on les divife en différons

genres.
On commence par déterminer les caractères

effentiels aux animaux, pour en faire un regne
en-

fuite on confidere les différences &les reffemblances

les plus générales qui fe trouvent entr'eux,po ur en

faire des claffes. Les reffemblances &les différénces

moins étendues que
celles des claies, déterminent

les genres & enfin les èfpeces font renfermées dans

le genre. Voilà quatre termes de gradation, rcgnc,

elaffe, gtnrt, efpece mais il eft aifé de concevoir

que ¡'on peut multiplier ces divisons autant qu'on

le veut, en laiffant de moindres intervalles entre

ces termes, & en expofant une plus grande fuite de

caraâeres foit pour les reffemblances, foit pour,

les différences que
l'on obferve en comparant les

produirions de la nature les unes aux autres. Voilà

d'où font venus les urdres, les tributs, les légions,

.les cohortes, les familles que l'on a ajoûtées aux

règnes, aux daffts, aux genres & aux efpeces, dans

différentes méthodes d'Hiftoire .naturelle, foyer Mé-

THODE REGNE, GENRE, ESPECE. Voy*[ <w# Bo-

TANIQUE. (I)

,CLASSE, 1. f. (Gramm.)
Ce'mot vient du latin

,calo qui vient du grec & par contraction

xaxw, appeller, convoquer, afftmbler ainfi toutes les

acceptions de ce mot renferment l'idée d'une convo-

cation ou affemblée à part ce mot fignifie donc une

diftin&ion de personnes ou de chofes que
l'on arran-

ge par ordre felon leur nature ou lelon le motif

qui donne lieu à cet arrangement. Ainfi on range

les êtres phyfiques en plufieurs clajfes les métaux,

les minéraux les végétaux &c. Voyt\ Classe.

(HiJf. nat.) On tàit auffi plufieurs claDes d'animaux,

d'arbres, de fimples ou herbes, &c par la même

analogie.

Clajft le dit auai des différentes falles des colléges

dans lesquelles on dillribucles écoliers felon leur ca-

pacité. Il y a fix claties pour les humanités, & dans

quelques colléges fept. La premiere en dignité c'eft

la Rhétorique or en commençant à compter par
la

Rhétorique, on defcend jufqu'à lafixieme ou feptie-

me & c'eft par l'une de celles-ci que l'on commence

les études claffiques. 11y a deux autres claffes pour

la Philofophiè; l'une eftappellée logique, & l'autre

phyfiqui. Il y aauffi les écoles de Théologie, celles

de Droit & celles de Médecine mais on ne leur

donne pas communément le nom de elaffe.
Il eft vrai, comme on le dit, que Quintilien s'eft

fervi du mot de elaffe en parlant des écoliers mais

ce n'eu pas dans le même fens que nous nous fer-

vons aujourd'hui de ce mot. Il paroît par le paffage

de Quintilien, que le maître d'une même école

vifoit fes, écoliers en différentes bandes, felon leur

différente capacité, ,jicundùm vins ingenii. Ce que

Quiritilicn en
dit doit plutôt fe rapporter à ce qu on

appelle parmi nous faire compofer 6- donner Us places:

ita fupriore loco quifque dcdajnabat ce qui nous

donnoit, dit il» une grande émulation, eanobisin-

gens palma contentio & c'étoit une grande gloire

d'ecre le premiei le\fa divifion r ductre vtrb clafftm

mulib pukhe-tmum. ^uint. infi. or. L 1. c. ij.

Au refte Quintilien préfere l'éducation publique,

faite comme il l'entend, l'éducation
dotneftique

ordinaire. Il prétend que communément il y a au-

tant de
danger pour les moeurs dans l'une

que dans

l'autre mais il ne veut pas que tes claffes foient trop
nombreufes. Ii faudroit qu'alors la dmfft fût divifée
& que chaque divifion eût un maître particulier
Numerus obflat, nec ed mitti puerum vol* ubt ntgliga*

tur; ftd ntqut pnteeptor bonus majore fi ntrbd, quant

ut J'ufiintrteam pofftt
ontraverit ita nunquam

erimus in turba. S'ed ut fugiende Jint magna fchole
non tamtn hoc eb valet ut fugienîx fini omnino fchola;

aliud efttnim vit an tas altud digère. Quint, injf. or.

Ce chapitre de Quintilien eft rempli d'obferva-

tions judicieufes il fait voir que l'éducation domef-

tique a des inconvénient, mais que l'éducation pu-

blique en a auffi. Seroit.il impoffible tranfporter

dans fune ce qu'il y
a d'avantageux l'autre?

L'éducation domeftique eft-elle trop folitaite p

languiffante ? faites fouvent des anémiées, des exer-

cices, des déclamations -frc. Excitanda ment & au

tolUndafcmptrtfl. Ibid.
L'éducation publique éloigne-

t-elle trop les enfans de l'usage du monde, de façon

que lorfqu'ils font hors de leur collége ils paroiffent
auflï embarraffés

que
s'iWÉtoient transportés dans un

autre monde ? txiftimtni fi in alium terrarum orbem

dtlatos (Pétrone) faites-leur voir fouvent des per·

fonnes raifonnables; accoûtumez-les de bonne heure

à voir d'honnêtes gens, qu'ils ne foient pas décon-

tenancés en leur présence Affuefcant jam ttnen

non reformidare homines. Quint. ibid. Faites que votre

jeune homme ne foit pas ébloiü quand il voit le fo-

leil & que ce qu'il verra un jour dans le monde, ne

lui paroiffe pas nouveau Caligat in foie, omnia nova

offendit. Ibid. L'éducation pubhque donne lieu àl'é-

mulation Firmiorts in litteris profe&usalit emulatio.

& Hcet ipfa vitium fit ambitio, fréquenter tamen caufa

virtutum efl. Ibid. Nectffe efl
enint ut fibi nimium tri-

huai qui fi Il,mini comparat. Ibid.

Ce que dit Quintilien dans ce chapitre fécond

fur'la vertu & la probité que l'on doit rechercher

dans les maîtres, eft conforme à la morale la plus

pure; & ce qu'il ajoûte dans le chapitre fuivant, fur

les peines & les châtimens dont on punit les écoliers,

Ieft bien
digne

de remarque. 11dit que ce châtiment

abat l'efpnt Refringit animum &abjicit lacis fugam,
& tadium dictât. Jamfi

minor in diligendis praceptorum

moribus fuit cura pudtt dicert in qua proira nefandi

homines iflo cadendi jnra abutantur, non morabor in

parte hac; nimium tft qaod intelligitur. Hoc dixiffefatis

eft in tttattm infirmant &injuria obnoxiam nemini dé-

bet nimium licert

fitpt txtitiffi
utinam falfo jatTaretur. Quint, infi. l. 1.

cc. ij. & Il;.

Cette obfervation de Quintilien ne peut être au-

jourd'hui d'aucun ufage parmi nous.

On ne peut rien ajouter à l'attention que les prin-

cipaux des colléges apportent
dans le choix des mai-

tres auxquels ils confient l'inftruâion des jeunes

gens,
& les cbâtimens dont parle Quintilien ne font

prefque plus en ufage. Voye[ Collège. (F)

CLASSE, f. f. (Marine.)
On entend en France par

ce mot, l'ordre établi fur les côtés & dans les pr.o-

vinces maritimes, pour régler le fervice des mate-

lots & autres
gens

de mer
qui font enrollés pour

le

fervice.du Roi & diftribues par parties, chacune

defquelles s'appelle elaffe. L'ordonnance de Louis

XIV. pour les armées navales, de 1680, règle
tout

ce qui concerne les daffts & le détail fuivant en eft

extrait.

II y a un enrollement général fait dans les provin-

ces maritimes du royaume des maîtres pilotes,

contre-maîtres, canonniers, charpentiers,
officiers-

mariniers matelots, et autres gens de mer.
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TomtIII. Sssij

Les provinces fbnt divifées en divers départe-

mens, en chacun desquels il y a un commiflaire qui

tient le rôle des «aciers mariniers, matelots, &

gens de.=-

Les officiersniarin«rs& matelots font divif<éspar.

tlaffa (avoir dans les provinces de Guienne, Bre-

tagne, Normandie, Picardie et pays conquis, en

quatre tlaffts: le dans les provinces de Poitou Sain.

tonge pays d'Aunis îlesde Réfit d'Oleron rivière

de Charte, Languedoc le Provence, en trois c^

fis ce qui formeïepl tlafes,
Chaque dals doit fervir alternativement de trois

ou quatre années l'une fuivant la divifsoq qui en

aura été faite, Cele fervice commencera au premier
Janvier de chacune année. Les officiers manniérs&

matelots doivent toujours porter fur eux les bulle-

tins qui leur font délivrés par les commiitairts.

Il eft défendu aux matelots de t'engager pourau.

eune navigation à moins qu'ils n'ayent été enrô-

les & n'ayent retiré leur bulletin. Détende aux ca-

pitaines & maîtres de navires de les-employer à

peine de '00 liv. d'amende pour la première fois,
& peine corporelle pour la féconde.

du tiaffesqui ne font point dans leur année

de fervice peuvent s'engager avec les marchands

& les navigateurs particuliers mais il eft défendu

aux maîtres de navires d'engager aucun matelot

l'année de fon fervice, ni pour aucun voyage long

qui puifle empêcher leur retour pour ce tems. Et

pour cet, effet, le rôle de leur équipage, où l'année

de la datte de fervice de chaque matelot fera mar-

quée, doit être vifé par le commiffaire ou commis

aux claffti établi en chaque département. (Z)

CLASSIQUE, adi. (Gramm. ) Ce mot ne fe dit

que des auteurs que l'on explique dansles collèges
Ies mots &les façons de parler de ces auteurs fer-

vent de modèle aux jeunes gens. On donne particu-
lièrement ce nom aux auteurs qui ont vécu du tems

de la république, ceceux qui ont été contemporains
ou prefque contemporains d'Augure tels font Té-

rence, Céfar, Cornélius Népos, Cicéron, Sallu-

ite, Virgile Horace, Phedre, Tite-Live Ovide
Valere Maxime Velleius Paterculus, Quinte-Cur-

ce, Ju vénal Martial, & Frontin auxquels on ajou-
te Corneille Tacite, qui vivoit dansle fécondfiecle
auffi-bien que Pline le jeune, Florufi, Suétone at

Mais en latin l'adjeâif tUJpcus n'a pas la même

valeur ou acception.qu'ij a en françois.
i°. Clajjîcuife dit de ce qui concerne les Bottes

ou armées navales, commis dans ce vers de Pro-

perce

Am canerem betta fit»*

Ctajfua corona, la couronne navale qui fe doanoit

à ceux qui
avoient remporté la victoire dans un

combat naval. Claffici, dans J.

Il. lignifie
tts matelots.

Ïartagé tous les citoyens romains en cinq chutes.

:«tx qui félon avoient
mille «eux cents cinquante livres de revenu, au

11, fe difoit des témoins irréprocha-

'hies, 'pris de quelque claffe de citoyens. Ctajjki tef

ajoute qui tnim tira nma-

'il erant omninoindiqua ciafft qui non

C eft de -là que dans Aulugelle, 8. amorti,

tlaffici ne veut pu dire lu autturs clajfyuts, dans le
fens que nous donnons parmi nous à ce mot mais
Mutons elaffici fignifie lcs auteurs dx prunier ordre
feriptonsprimm noue & pneftanùffimi, tels que Cicé-

ron, Virgile, Horace, &c. (F,

On peut dans ce dernierfens donner le nom d'au-
leurs daffiquts fronças aux bons auteurs du ficelé
de Louis XIV. & de celui-ci mais on doit plus par-

ticulièrement appliquer
le nom àecUffiquts aux au-

teurs qui ont écrit
tout-à-la-fois élégamment & cor-

rectement tels que Defpréaux Racine &c. Il fc
roit à fouhaiter, comme le remarqué M. de Voltaire,

que l'Académie françoife donnât une édition cor-

reâe des auteurs claffiquts avec des remarques de

Grammaire.

CLATHROISDASTRUM, f. n.
(Hift. mu. Bot. )

genre de plante différent du clathroides, non-feule.
ment pareeque fon enveloppe eft très-peu apparen-
te &

a pe^de confiftance mais encore parce que
fa tige le traverfe dans toute fa longueur de bas en-

haut. Micheli, nova pl. gtn. Fover PLANTE. (/)
CLATHROIDES, f. m. ( Mft. ni:. Bot. ) genre

de plante dont les individus font ronds ou en for-

me de poire, avant qu'ils fortent deleur envelop-

pe mais dès qu'ils.en font dehors, ils deviennent

olliptiques. Le cUthroldts n'eft pas creux comme la

clathrus mais il eft compose d'un tiffu fort fin 8c

difpofé en forme de filet. Ce tiffu renferme dans les

efoaces vuides des tas de femences rondes & feches.

Micheli, nova pi. gen. Voyu Plante.

CLATHRUS, f. m. (àijî. nat.
Bor. ) genre de

plante dont les individus font de figure arrondie, ou

en forme de poire creuse comme une bourfe, ôc ou

vert en ptu&eurs endroits comme une grille. Avant

que le clathrus forte de fon enveloppe, il fe forme

dans fon intérieur une mafi"e comparée en partie d'u-

ne forte de glu fort pure, & en partie d'une matière

griie femblable de la farine, un peu détrempée fie

fortement battue. Cette mage contient des femences

très-petites, & dès que le ttathms fort de fon enve.

loppe ac s'épanouit, elle fe réfout en une liqueur
fort puante, qui découle goutte goutte. Micheli

uoy. pi. gen. roy*^ PLANTE.

CLATIR, v. a. {Claffe.) Il exprime le cri du

chien, torique cet animal le redouble fie femble
avettir ls chalfcur que le gibier qu'il preffe à la pi*
fte n'eft pas éloigné.

félon quelques-
uns, la déefte des grilles fie des ferrures elle avoit

Rome un temple en commun avec Apollon fur le

mont Quirinal. ÎW<t n'étoit, félon d'autres qu'un
furnom difis.

payoient ceux qui
entroient en prifon. Il en eft parlé

dans tes
privilèges accordés par Charles VI. à la

ville de Figeât, au mois d'Août 1394. an. 4S. Soi-
vont duodecim aUmarios pro davagio. Jket. du ordon-
gode ta

SS8. (A)

CLAVAIRE,f. m. (/«r/jj»r»/) nom que l'on doiv
aoit anciennement 4 celui qui a voit la garde des clés

d'une ville, ou du thréfor ou du chanrier. Cet ofv

Scier avoit en quelques endroits une furifdicaon.

Voytt U nttttil du ordonnances dt la troifieme rat**

mm« VU. p. S79. fie fkift. dtDaûfhuU par Vaux»

chaque, qui n'a point de rameaux, fie qui refiem-

bi« à une maffue. Il eft affez rare d'en trouver qui
foient creufes. La furface extérieure eft unie fie

par-

CLAVARIUM,(JK/?.*«*.)
don en argent que

foldats pour



îq8 C L A CL A
"fe fournir des clous néceffah-es à leurs ctattffines.

CLAUDE, (Saint-) Gieg. aod. ville de France

en Franche-Comté, fur la rivière de Lifon. Long"-

branche des Donatiltes, ainli

a ppellée d'un certain Ctâude qu'elle eut pour chef.

Voyez Dohàtistes.

CLAUDICATION, f. f. (Medec. Ckirurg. ) Tac*

non de boiter, le boitement mais ce dernier terme

n'eft pas reçu, & le premier n'eft qu'une périphrafe.

Le mot du

"tre adopté
dans le discours ordinaire, puifque d'ail-

leurs nous n'avons poipt d'autre terme à lui fubfti-

tuer & que les gens de l'art s'en fervent tous dans

leurs écrits.

La claudication dépend
de plufieurs caufes diffé-

rentes. Elle arrive ou de nahïance, ou dans l'accou-

chement par
le déboitement de l'os de la cume

avec les os innominés par la mauvaife conforma-

tion de la cavité cotyloïde
de ces os, par la foibleffe

des hanches, par divers accidens externes ,ce par

maladie.

La claudication de naiffance eft un vice de confor-

mation fans remede; mais il ne pane pas d'ordinaire

des mères aux enfans cependant
cela peut arriver

quelquefois par
des caufes difficiles à découvrir.

Zwinger a connu une femme boiteufe
qui

mit' au

monde trois enfans affeftés de la même incommo-

Danstoutes les efpeces
de luxations accidentelles

du fémur, comme auffi dans fa fracture, l'action

;de boiter fuit néceffairement, & ne fe guérit que

quand
la réduction a été bien faite. Quelquefois de

2mpks coups ou de légères chûtes ont occafionné

une efpece
de luxation de l'os de la cuiffe, qui don-

ne un épanchement
de fynovie,

relâche les liga-

mens, chaffe la tête de l'os hors de fa
place, & pro-

cure abfolumént la claudication quelquefois même

le chirurgien par fon mauvais traitement en eft foui

la caufe.

Ambroife Paré prétend que tous ceux qui ont eu

la rotule fradurée, reitent néceffairement boiteux

après la guérifon
de cette fraûur© cependant l'ex-

périence
lait voir que la rotule fracturée fe guérit,

fans qu'on
demeure ni boiteux, ni même incommo-

dé. J'en trouve des exemples dans Petit ce dans

Palfin.

Dans la luxation complète des os de la jambe

ce qui etl un cas très-rare, le malade devient boi-

ceux, fi
Darhaiàrd

il réchappe de cette affreufè lu-'

xation..

Plufieurs praticiens penfent àum que la luxation

,de l'aftragale ne peut jamais guérir qu'elle n'entraî-

ne la claudication, & tl faut avoiter qu'elle en efl

la fuite ordinaire.

Dans la rupture incomplette du tendon d achilic

non-feulement le malade boite, mais il ne peut mar:

cher qu'en panant avec peine alternativement un

pié devant l'autre, & en pliant la jambe pour cet

La claudication qui et une fuite de l'entorfe,

cène par la guérifon du
mal.

La cuiffe, ou la jambe trop longue ou trop cour-

te pa* l'effet de quelque
violence faite à l'enfant

,quand
il eft venu au monde, le rend boiteux pour

Te fes jonrs fi l'on ne tente de bonne heure

«Pv remédier, on éffayant de remettre le baffin dans

fon aiÊettc naturelle. On a lieu de préfumer que Ro-

bert 111. f.uc de Normandie, n'étoit boiteux que par

cette cauft.

La cuiffe &la jairabe devenues plus courtes par l'ef-

fet du deÛéchémeni.'de
ces parties à la fuite de quel,

otte maladie, prod»ùfentTineï/a«/Kd/i<wj incurable,

il en eft de même du relâchement des ligamens, lors

par exemple que l'humeur de la feiatique anlrîtôfe

l'articulation des os innommés.

S'il fe forme un skirrhe dans Fui» des reins, la,

eniffe du même côté devient paralytique, ou dit

moins boiteufe mal inguériffable.

Souvent il arrive fans qu'il y ait de luxation,

que, la jambe par la feule contraction ou le feulroi-

difïement des mufcles qui fervoient à fes mouve-

mens, fe retire au point qu'on ne peut marcher fan*

boiter. Le remède à cet accident, eft d'employer

des fomentations émollientes jointes aux rélolutift

fpiritueux, des bains de tripes gras & adouciffans,

des douches d'eau chaudes minérales, & de por-

ter un routier garni d'une femelle de plomb, dont le

poids foit proportionné au retirement plus ou moin»

grand de la jambe;
La foibleffe des hanches produit la claudication

des deux côtés. La caufe de cette difgrace vient

quelquefois des
nourrices &gouvernantes quilaif-

fent marcher leurs enfans feuls & fans aide, avant

que les parties qui doivent foûtenir le
poids

de leur

corps ayent acquis la fermeté néceffaire.

Pour corriger cette faute, quand on s'en apper-

çoit dans les commencemens on recourra à des

ceintures qui comptiment tout le tour du :ventre

& qui foient bien garnies vers les hanches cette

compreflion donne de l'aflûrance ce de là force dans

le marcher, en raffermiffant les hanches. Il faut ou-

tre cela les badiner plufieurs fois par jour .pendant

plufieurs mois avec des décodions aftringentes &

continuer de raffermir les parties par l'ufage du ban-

dage.
11nous manque en Chirurgie un traité fur la clau-

dication. Perfonne n'en a difcuté les diverfes càufe»

et les remedes & il y en a dans certaines circons-

tances car enfin c'en une difformité mcheufe, di-

gne de toute l'attention de ces hommes qui font né»

pour le public.

Les boiteux de naiftance, ou devenus tels par ac-

cident, ne méritent que davantage d'être plaints,

quoiqu'il fe puiffe trouver dans cet accident des fu-

jets légitimes de confolation & quelquefois même

d'une confidération plus particulière qui enréfulte.

Ils n'échappèrent point a cette femme tacédemo-

nienne qui dit fon fils boiteux d'une bleffure qu'il

avoit reçue en défendant fa patrie: « Va, mon gis,
» tu ne faurois faire un pas qui ne te fatfe fouvenir

de ta valeur, & qui ne te couvre de gloire aux

» yeux de tes concitoyens
article eft de M. U Ckevalie} DE JAUCOURT.

CLAVEAU, f. m. (Archiva.) eft
une des

pierres
en forme de coin, qui fert à fermer une plate-bande.

Lat cunti.

la tête retourne-

avec des affifes de niveau, pour faire liaifon.

Ces claveaux font ordinairement ornés de fipuln*

ture; je dis ordinairement car il arrive fouvent qu'-

on en fait un trop
devroient être employés que. dans le cas,oti l'ordo,!»-

nance femble t'exiger, comme dans ,les façades des

bâtimens de quelque importance, où

& lafculpture annonçant la magnificence,
il

parot-

troit à craindre que les claveaux des arcades ou, çroï.

fées étant liffes, ne fuffent un défaut

ce mais d'en admette jusque

loyer, deftinées au commerce & au logement des

artifans, c'eft prodiguer ce qui doit feul diftinguer

les maifons, des grands d'avec U demeure des paru-

Le défaut de convenance n'eft pas le feul que Ion

puiffe reprocher dans le cas dont il s'agit aux déco-

rateurs de nos jours le ridicule de donner fies tU-

veaux des formes pittorefques & de travers
eft bien
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ClAvJUt? {Art vitirin. ) maladie des brebis &

des moutons; en latin davola

Elle le fait connoître dans ion commencement par

de petites
élevûres ou taches rouges qui

fe voyent

aux endroits où la laine garnit le moins la peau cet

taches ou élevûres fe changent entuite en boutons

l'animal tourte le porte la tête baffe fon nez de-

vient morveux & galeux enfin il meurt au bout

d'un petit
nombre de jours. Si pour lors on levé la

peau on la trouve toute rem ie de puilules &

communément les poumons & es reins plus gros &

plus enflés qu'ils, n'étoient naturellement. Cette ma-

ladie fi fréquente & fi contagieufe parmi les brebis

& les moutons a beaucoup de rapport à la petite

vérole qui règne parmi les hommes auffi at-elle de

tout tems fait des ravages prodigieux dans les trou*

peaux & c'eft peut-être de-là qu'elle tire fon nom.

L'étymologie importe fort peuymais ce feroit une

découverte des plus utiiés-que de trouver un remède

à ce mal ou du moins uné méthode de le traiter qui

diminuât la mortalité du bétail qu'il attaque. Article

de M. U Chevalier DMJAVCOVRT. »?

CLAVECIN f. m. ( Luth.) infiniment de mélo-

die & d'harmonie dont l'on fait parler les cordes

en preffant les touches d'un clavier femblabie à ee-

lui de l'orgue.
•

Le cUvtcin eft compofé d'une caifle triangulaire

ACDB PL X(K XV. & XVI. de Luth.fig. 1. dont

tour, s'appellent Les écliffesfont ordinaire-

ment de tilleul elles font affemblées les unes avec

les autres en peigne & en queue d'aronde. On fait

l'écliffe concave FB D G de trois ou quatre pièces

plus ou moins, afin de lui donner
plus

facilement la

courbure qu'elle doit avoir. Apres que les ééliffes

font préparées, on les affemble avec le fond de,la

caitfe qui eft ordinairement de fapin d'un demi-pou-

ce d'épauîeur & dont les pièces font collées, oc af-

femblées à rainure & languette on arrête ces éclif-

fes fur le fond fur
lequel

elles doivent porter & être

collées avec des pointes ( forte de petits clous ) qui
le traversent et entrent ensuite dans les édifies on

colle enfuite plufieurs barres de fapin oh de tilleul

fur le fond & en-travers ces barres qui font difao-

fées comme celle* du pié ,fig, s. &qui doivent être

cloüées fur le fond fervent l'empêcher de voiler

fur ta largeur; les édifies des côtés feifant le même

office pour la longueur. On fixe atnfi ces mêmesbar-

res contre les parois intérieurs des édifies avec

des pour

faire rechauffer & prendre plus fortement Ja. colle

les mêmesmoyens (juè l'on pratique pour cotttr les

tuyaux de kois

La caifle

fommier qui eft unepiecede bob

édifies ktèratestRBMAtJîg. t. on l'arrête dans il

les morraifes, qui ne doivent point traverîer d!our

gent (outil de otnuifier

seche & le

après l'avoir revêtu

de même fapin que celui d« la table ^aê» qu'il) par
roiffe ne faire qu'une même pièce avec

deux chevalets & plus haut ver» 1*partie anté- |

tend
les cordes. Pour la cufpdfitioo

trouve Ut figurt.. i •

vieux fapin d'un demi-pouce d'épaifîeur pofée pa*
rallelemént au fommier dont elle eft éloignée d'en-

viron deux pouces cette barre qui et! collée &

emmortaifée dans les écliffes latérales comme la

fommier a trois ou quatre pouces de large dans

quelques clavecins
elle defcend jusqu'au fond de

la caiffe oh elle ei collée enibrte que rentrée de

la caiffe eft totalement fermée du côté des claviers

alors on rie fauroit ift difpenfer de faire une rofe à

la table, pour donner i6ùe à l'air contenu dans l'inf-

trument. Après on colle autour de la caiffe à la

partie intérieure des écliffes des tringles de bois

r s, t u d'environ huit lignes de large fur un de-

mi-pouce d'épaiffeur ces tnngles doivent être for-

tement arrêtées pardes pointes & de lâ colle, enforte

qu'elles
ne puisent point s'en détacher. Après que

ces tringles font affermies en place à environ deux

pouces de la rive fupérieure des édifies à laquelle
elles doivent être paralleles, on colle les anfes ou

barres-fourchues T V XiY Z qui appuient

d'un bout contre les tringles r, s, r w, de l'édifie

concave ôc de la pièce G feulement; & de -l'au-

tre bout contre la traverfe G H,
qu'on appelle con-

trt-fommitr
ces barres, qui font d un excellent ufa-

ge,
Soutiennent l'effort des cordes qui tend à rap-

procher 1'écliffe concave du fommier ainfi qu'on
en peut juger par la corde i de la fiptrt u.. plu-
fieurs faâeurs négligent cependant d'en faire ufa-

ge alors ils font obligés de donner plus d'épaiffeur

aux écliffes., pour les mettre en état de réfifter à

l'aâion des cordes ce qui rend l'inftrument plus
fourd encore voit-on Peuvent les tables des inf-

trumens non-barrés voiler & devenir gauches.
On fait enfuite une planche CD que l'on colle

à la partie
antérieure du Gommier cette planche,

ornée de moulure dans tout fon pourtour, eft affem-

blée à queue d'aronde avec les écliffes & elle ré-

pond
au-deffus des claviers, comme on peut voir

en STde \aprmiirt figure.

On fait enfuite la table qui doit être de lapin de

I Hollande fans nœuds y ni gerfures que t'on refend

à l'épaiffeur
de deux lignes ou environ on drefle

biea chaque planche-fur le champ &: fur le plat qui

ne doit pet avoir plus
d'un demi-pied de large,, parce

qu'urie
table cortipofée; de pièces larges eft plus fu-

iette à
fe.tounnenterf& à gauchir

onobfervera de

o'affemMer.les pi«ces, qui
doivent compofer la ta-

ble, que long tems après qu'elles auront été débi-

tées, &^df chpifir le meilleur le plus vieux bois

qu'on pourra trouver d'autant plus qu'après
la bon-

jjediipofitionde tout Touvrage
c'eft dé la bonté de

Lctrfqu'on
*v.otidra affenribiee les pièces on les drefiera de nou-

collera deux à deux

rrf orouvier torique ces premiers affémblages feront

extérieures pour

marquer que le fil débats 'doit être du même feft»

? «ntUrement coUée ,on l'ap-

on y f#it U
au plus

ela batrepaMefi..

fous av«cde petiie> tringles de fapjfl'»,*»

./jjfc.ipiofées
de champ ces trioglesn'ont qu'une

ligne ftc:d^emie ou deux fur enviroa
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extrémités. A ces tringles en communiquent d'au-

tres encore plus menues, i^a, 4» ôv. aucune de

ces tringlea, fort grandes, fient petites ne doit être

mife nie» long félonie fil du bois, ni même natte.

ment en travers; le moins qu'on en peut employer

eft toujours le meilleur iHuffit qu'il yen ait aflez

pour empêcher la table de voiler pour fervir de

lien aux pièces qui la composent»
On place enfuite fur le defftut de la table leà deux

chevalets <wtib,fig.u !avoir le chevalet a C, qui

eft le plus bas du côté du Gommier à quatre pies ou

quatre pies
& demi ou environ de diftance; rautre

db, qui eft le plus haut, & qu'on appelle la grand*

S comme l'autre li petite s doit être collé à envi-

ron quatre ou
cinq pouces loin de l'édifie concave

Il De,dont il doit fuivre la courbure. Les cheva.

lets doivent avoir une arrête fort aiguë du côté de

la partie vibrante dcsjbordes ils font garnis fur cette

arrête de pointes de laiton ou de fer contre lefquel-
les appuient

les cordes on perce enfiète un trou A

pour la rofe. La rofe eft un petit ouvrage de carton

très-délié fait ea forme de cuvette ou d'étoile, dtr

fond de laquelle s'élève une petite pyramide de mô-

me matière tout cet ouvrage peint & doré eu*per-
à jour, & ne fert que d'ornement, auffi-bien que

la couronne de fleurs peinte en détrempe dont on

l'entoure. Entre les deux chevalets ac ,*< eg un

rang de pointes e 4 enfoncées obliquement dans la

table: ces pointes
fervent à accrocher les anneaux

des cordes de la petite oâa ve de même que despoin-
tes fichées dans la moulure qui règne le long del'é-

clifle concave B De, fervent à retenir celles des

deux unifions. Toutes les cordes après avoir paffé
fur deux chevalets un de la table, & l'autre du (om.

mier, vont fe tortiller autour de ces chevilles au

moyen defquelles on leur donne un degré de tenfion

convenable pour lesfaire arriver au ton qu'elles
doivent rendre.

On colle enfuite la table fur les tringles r, t

jig. i. & la barre £ F;'d faut prendre un grand foin

qu'elle foit bien appliquée & collée. Sur la table &

autour des édifies on colle de petites moulures de

bois detilleul ces moulures fervent à-la-fbis d'orne-

ment & affermiffent la table fur les tringles.
On fait enfuite les claviers, que Ton place à la par-

tic antérieure du clavecin comme on voit dans la.

fig. i. Lesqutuesdestouches
doivent paffer par-defr

fous le fommier & répondre au-degous de l'ouver-

font lever lorfqu'on abbaiffe leur partie antérieure**

t ,d,6c piacerlacorde qui leurrépond par leraoyen
de la pltumiede corbeau dont leurs languettes font

armées, ftyei Clavier de clavecin ^Dou-

ble clavier. Undes deux claviers eft mobile dans

ht figure i. c'eft le clavier inférieur qui fe tire «de-

vant par le moyen
de pommelles X, fixées dans

tes bras ou côtés: fa marche eft terminée par la ren-

contre de la barre MJC qui termine la partie anté-

rieure du cUtvtcln.Les touches du clavier inférieur

font hauffer les touche* dtt fécondclavier {figure a.)

par le moyen des pilotes qui répondent, torique
le davier eft tiré, fous lés talons tnufont «n-deffous

desqueuesdestouchesdufecondctavier.EHdsceffent
de les mouvoir lorfque le clavier eft po»fl*i parce

que
la pilote paffe au-delà du talon ou de l'ektré-

mité de la touche du fécond clavier aux touches

duquel répond le premier rang de fautereaux après
avoir traverfé le regiftre immobile & le guide. Les

t tgiftres font
des barres de bois vêtues de cuir per-

Cistre de

ont environ une ligne & demie ou deux lignesde^eu
fur leur longueur. Leguide eft placé a troisou quatre
pouces au-defibus des regiftres_, &fert à conduire
les fautereaux fur les touches. de ciaw
vëcin. Les fautereaux font chiffrés, à commencer

de £ vers f, félon la fuite des nombres1,1,3,4,
5 &c.pour fervir de repaires 8c les mettre dans les

mêmes places.
Par-dcâusla têtedesfaatereauxonpofe, k une

diilanceconvenable unebarre ABtfig. $. qu'on
appellachapiteau,ou amplementIl t doubléede
plufieursdoublesdeMèredebine, conuoiefquels
lesfautereauxvontheurterfansfairedebruit cette
barrepeut s'ôter & fe remettrefacilement,par le
moyendedeuxpointes qufontà l'extrémitéA &
d'uncrochetquieftenB.

Destroisregiftres il'y ena un immobile c'eft
lepremierducôtédu clamer,par lequelpaflentles
fautereauxdu fécondclavier.Lesdeuxautresfont
mobilespardeuxleviersdeferquiles prennentpar
leursextrémités ces leviersqu'onappellemouvt-

mens àcaufequ'ilsfontmouvoirlis regiftres ont

des pommellesS, T, quipaffentau-travendesmor-
taifespratiquéesà cet effet.la planchededevant
du fommier UsSontfixésà leurmilieuparunevit

qui entredansle Gommier,autourde laquelleils

peuvent»fe mouvoirlibrement l'extrémitéqui
pagefouslabarreAByz unepointequientredans
un trouquieft i l'extrémitéda regiftre que ce le*
vierdoit fairemouvoir enforteque lorfquel'on

pouffelapommelleSdu côtédeT le regiftreatta.
chéà l'extrémitéA du levierSA»fe meuten fens
contrairede BversA.L'ufagedesregiftreseftd'ap-
procheroud'éloignerà volontélesfautereauxdes
corde, pourque lesplumesdeleurslanguettestour.
chentoune touchentpointfurceseordes..

Lectavuinétantainfiachevé,onlui faitun cou»

vercle qui eftuneplanchede boisdechêneoude

noyer de mêmeformequela tablededeffous ce
couvercleet dedeuxpieces;la plusgrandequicou-
vre lescordes &quia lamêmeformequela table
ABBCàe Hnâniment »s'affembleà charnièreavec
l'édifie AC; l'autrepièce quieûunparallélogram-
mereôangleLA B 1 & quicouvre lesclaviersfit
le fommier *teftaffembléeavecIa*premiereà cha>
nierefélonlaligneAB, enfortequ'ellepeut fe re»
verferfer la grandepiece.On live'les deuxpièces
femble, &onlesfoûtientencetétat par unebarre
deboisquiappuie

d'un boutobliquementcontreFé*

ducouvercle.
0. fait enfuitele piéPPPP, &c.

lésdansunchaffiscl kg cechaffisquieft dechamp
en. par unautreC XL Gquieft aplat, ÔC
autourduquelon faitquelquemoulureyil eft tra-

i r«au»erouvrage
partie quirépondfous les claviers &le fommier

danslequelonferreleslivresdemufique» lescordes

à pouvoiï &
ployer.On faitenfuiteuneplàacnequifermele de-

1. c'eft danslé milieu

Il faut avoiron pupitre (fig.5. ) donttes içôtés

par unetraver/e do

Sur le milieude la traverseeft un pivot quientre
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tourner de tous côtés: c'eft fur le pupitre que l'on

pofe
le livre qui contient la piece de mufique que

l'on veut jouer. Il y a auffi à la partie antérieure/g

deux platines c, d, garnies de leurs bobeches & de

bras ployans
dans lesquelles on met les

bougies
al-

lumées, qui éclairent le clavecinifte lorsqu'il veut

joüer
la nuit.

On monte enfuite le clavecindes cordes, partiejau-

nes, partie blanches, c'eft-à-dire de cuivre &d'a-

cier celles de cuivre fïhrent pour les baffes & les

autres pour les deflus. Les cordes jaunes & blanches

font de plufieurs numéros ou groffeurs: le numéro

moindre marque les plus greffes cordes le numéro

premier
en jaune eR pour le c-foUut des baffes à la

double oâave,au-deffousde celui de la cléd'wf,

lequel doit fonner l'uniffon de huit pies. Voyt\ Dia-

PASON.Lorfque le clavecinaftà à ravalement, comme

celui repréfcnté dans la Planche, on met en defeen-

dant des'cordes jaunes encore plus groffes que le nu-

méro premier, & qui font marquées^>ar o, oo, ooo;

la corde o ooett la plus groffe qu'on employé jufqu'à

préfent, elle fer i .pourf-ut-fadu feize pies on fe fert

auffi quelquefois pour le ravalement de cordes de

cuivre rouge, marquées de mêmes ooo, oo, o, i,

z ces cordes font plus touchantes & plus harmo-

nieufes que les cordes jaunes.

Table des numéros des cordes 6 du nombre

qu'on doit mettre de chacune en commençant par

les baffes, & en montant felon la fuite des fautercaux

A i, 1,3,4, f,6, 7,6c. B
• tapremurecolonne con-

tient les numéros des cordes &le feconde le nombre de

cordes qu'on doit mettre à chaque numiro.

Cordes dlanclus qui commencent à fut-fa' de la (lé de fa.

il. Le numéro 1zfcrtpour la petite oSave la place

du numéro \de mime le numéro t ifert à la place du

numéro to, ain/î des autres.

Pour la tablature de cet infiniment, voyez la ta-

ble du rapport de l'étendue des inftrumens de mufi.-

que, où les notes & les clés de mufique font placées
au-deffous des touches d'un clavier, qui y eft re-

préfenté par l'accord, voye{ Partition & remar-

quez que l'ut du milieu du clavecin doit être à l'u-

niffon d'un tuyau de preftant de deux pies ouvert,

& que la petite octave a c doit être jttordée à l'oc-

tave au-deffus des grandes cordes bWf&c à l'uniffon

du
preftant. On fe fert

pour
tourner les chevilles

d'une clé appellée accordoir. Voye\ ACCORDOIR DS

Clavecin..

Clavecin oculaire (Mufia.6*Opt.)infini-
mentà touchesanalogueau clavecinauriculaire,
compoféd'autantd'oûavesdecouleurspar tons&

demi-tons, que le clavecinauriculairea d'oQaves
de fonspartons& demi-tons, deflinéà donnerà
lamepar lesyeux les mêmestentations agréables
de mélodie& d'harmoniede couleurs,que celtes

de mélodie&d'harmoniedefonsqueleclavecinor- ^p
dinaireluicommuniqueparl'oreille.

Que faut-ilpourfaireun clavecinordinaire?des
cordesdiapafonnéesfélonuncertainfyftèmedemu-

fique,& lemoyendefairerefonnercescordes.Que
faudra-t-ilpour un clavecinoculaire? descouleurs

diapafonnéesfelonlemêmefyftèmequelesfons,Se
le moyende les produireaux yeux; mais l'uncil
auffipoffjbleque l'autre.

Auxcinqtoniquesde fons,,«/•/> mi fol la,

correfpondrontlescinqtoniquesdecouleurs bleu,
verd, jaune,rouge,& violet auxfeptdiatoniques
defons ut ré ,mi,fa,Jol ,ta,fi, lesfept
toniquesdecouleurs,bleu, verd jaune aurore

rouge, violet, turquin,bleuclair;auxdouzechro*

manquesou fe'mi diatoniquesde fons,ut ,ut%%t

fi, ut lesdouzechromatiquesoufémi-diatoniques
de couleurs,bleu, céladon, verd, olive, jaune,
aurore, orangé, rouge, cramoifi violet agate,
turquin,bieu,&c.D'oùl'onvoitnaîtreencouleurs
toutce quenousavonsen fons modesmajeurSe

mineur;genresdiatonique,chromatique,enharmo-
nique enchaînemensde modulations;confonnan-

ces, diffonnances,mélodie,harmonie;enforteque
fi l'on prendun bon rudimentde Mufiqucauricu-

laire, telqueceluideM.d'Alembert,&qu'onfub-

ititue par-toutle motcouleurau motfon on aura
desélémenscompletsdemufiqucoculaire,deschants
colorésà plufieursparties,unebaffefondamenta-

le, unebaffecontinue,deschitfres,desaccordsde
toute efpcce,mêmepar fuppofitionSepar futpen-
fion, une loi de liaifon, des rcnverfetnensd^har-
monie,Oc.

Les règlesde la mufiqueauriculaireont toutes

pourfondementlaproductionnaturelle& primitive
del'accordparfaitparuncorpsfonorequelconque:
foitcecorpsur; il donnelesfonsut ,fol, mi, aux- r

quelscorrefpondrontle bleu, le rouge, le jaune,

queplufieursartiftes&phyficiensregardentcomme

trois couleursprimitives.La rnufiqueoculairea

doncdansfesprincipesunfondementanalogueà la

mufiqueauriculaire.Voyt{Couleur.

Qu'eft<equejoüet?C'eft, pourle clavecinordï-

tiaire fonner& fetaire, ou paroître& difparoître
à l'oreille.Que fera-ce quejouer pourle clavecin
oculaire?fe montrer& fetenircaché,ou paroîtxe
&difparoîtreà l'oeil;cecommela mufiqueauricu-

laireavingtou trentefaçonsdeproduirelesfons,

pardescordes,destuyaux,desvoix,desviolons,
des baffes-,deslyres, desguitarres desclavecins
desépinettes,deshaut-bois,desflûtes desfifres,
desflageolets,desbaffons,desferpens,destrom-

pettes, desorgues,&c.lamufiqueoculaireauraau-

tantde façonscorrespondantesdeproduirelescou.

leurs,desboîtes,deséventails,desfoleils,desétoi-

les, destableaux,deslumieresnaturelles,artificiel-

les, &c.Voilàla pratique.
Lesobjeaionsqu'ona,faitescontrela mufique&

rinftrumentoculairesfepréfententfinaturellement,

qu'ileft inutilede lesrapporter nousofonsfeule-

mentapurerqu'ellesfontfiparfaitement,finondé-

truites, au moinsbalancéespar lesréponfestirées

delacomparaifondesdeuxmufiques,'qu'iln'yaplus

quel'expériencequipuiuedéciderlaqiieftion.
Lafeuledifférenceimportanteentrelesdeux<Z«-

yteinsquinousaitfrappés,c'ett quequoiqu'ily ait

fur le clavecinordinaireun grandintervalleentre

fa première& fadernièretouche, l'oreillen'apper-
çoitpointdedifeontinuitéentrelesfons;ilsfontliés

pourellecommefi lestouchesétoienttoutesvoi6-

nes, au lieuque lescouleursferontdiftantes&dif

jointesla vûe. Pourremédierà cet inconvénient
dansla mélodieocl'harmonieoculaires,il faudroit
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trouver quelqne expédient qui liât les couleurs 8c
tes rendît continues pour l'cêil; finon, dans les airs

d'un mouvement extrêmement yif, l'œil ne fachant

quel intervalle de couleurs on va faire, ignorera,

après avoir vu un tonoùij doit fe porter poirrapper-
cevoir le ton fuivant, Ce ne faHira dans une batterie

de couleurs que quelques notes éparfesde tout un air

? coloré", ou -le tourmentera fi fort pour les foifir tou-

tes, qu'il en aura bientôt la brelue; ce adieu la mé-

lodie Ce l'harmonie. Onpourrait encore
ajoùterque

quand on les faifiroit, il ne feroit pas poffible qu on

tes retînt jamais & qu'on eût la mémoire d'un air

de couleurs, comme on a celle d'un air de fons.

Il femkle que les! couleurs d'un clavecin oculaire

devroient être placées fur une feule bande étroite,
verticale & parallele, à la hauteur du corps du mu-

firien; au lieu que les cordes d'un clavecin auricu-

laire font placées 4ans un plan horifontal
& paral-

lèle à la largeur du corps du muficien auriculaire.

Au refte, je ne prétens point. donner à cette ob-

jection plus de valeur qu'elle n'en a pour la réfou-

dre, il ne faut que la plus petite partie de la Sagacité

que l'invention du clavecin oculaire fuppofe.
On ne peut imaginer une pareille machine -fans
être très-verfé en Mufique & en Optique; on ne

peut l'exécuter avec Succès fans être un rare ma-

chinifte..

Le célebre P. Cartel jéruite en eft l'inventeur H

l'annonça en 1 71 5 La faûurede cot inhument eft fi

extraordinaire, qu'il n'y
a que le public peu éclairé

qui puiffe fe plaindre qu il fe faffe toujours & qu'Une
s achevé point.

•
CLAVETTE, f. f. (Artsméch.U'ett communé-

mentunmorceaudeferplat, pluslargeparunbout
queparl'autre, en formedecoin, quel'on infère
dansl'ouvertured'unboulonenchevilledeferpour
le fixer.Ilarrivequelquefoisa laclavetted'êtrefen-
dueendeuxparfonboutétroit; alorson écarteces
deuxpartiesdontladivergenceempêchela clavette

defortirde l'ouverturedu boulon quelquefoisce
coinplatétant fait d'unmorceaude fermince.re-
pliéendoublefur lui-même lebout.étroitn'a pas
befoind'être fendupourarrêterlaclavetteil fuffit
d'écarterparlepetitboutlesdeuxlamesdefer, qui
appliquéesl'unefur faute formentle corpsmême
de laclavette.Lesclavettesfontemployéesdansune
infinitéd'occafiôns.LesTourneursen fer donnent
ce nom,& auxcoinsdeferquiferventà ferrerles
poupées& lesfupportsfur les jumellesdu tour, &
auxchevillesde ferquifixentlescanonsfurlaverge
quarréede l'arbredutour enovale,8cauxcheval-
les enboisou auxfichesde ferqu'ilsplacentdedif
tanceendiftancefur la barred'appui.f<rç«{Tour.

Lesclavettesétantdespartiesdemachinesen fer,
c'eftunouvragede Serrurerieonentrouveradans
nos Planches,tant deSerrureriequed'autresArts.
y«yt[cesPlanches&leurexplication.

s

CLAVICULE,f. f.termelAnatomic,eft le nom
de deux os fitués à la bafe du cou 8c au haut de la

poitrine. Voye^ Us Planches d'Anat. (OJléol.) voye^
auffi les articles CoU,THORAX &C.

Elles font un peu courbées à chaque bout, mais

en (ensoppofés, enforte qu'ellesretfemblent à-peu-
près une S qui feroit couchée. On les a appeUées
clavicules» parce qu'elles font comme les clés du
thorax.

Leur fubftance interne eft fpongieufe, ce qui fait

qu'ell'es caffent aifément. Elles fe joignent d'un bout

par fynchondrofe à
l'apophyfe acromion de l'omo-

plate, & de l'autre par arthrodie à Un finus fitué à
droite 8t à gauche de la partie lupérieure du fter num.

Leur ufage eft de tenir les omoplates fixes & ar-
]ratée dans le-même endroit, &d'empêcher qu'elles
pe gliffent trop en-devant vers la poitrine.

On « remarqué depuis long-téms que dans les
hommes les claviculesfont communément plus cour-
bées que dans lés femmes c'eft pourquoi ils ont le
mouvement des bras plus libre; les femmesau con.
traire en qui ces os fônt plus droits, ont la gorge
plus belle, plus élevée, 8t moins remplie de Mues.

Toutes fortes d'animaux n'ont pas des clavicules
il n'y a que ceux qui fe fervent de

leurs pies de de-
vant, comme nous faifons de nos mains, qui en
ayent: tels font les finges ,1» rats, les écureuib &
autres.

L'ufage des claviculeseft d'affermir les omoplates
dans leur Situation naturelle, & par conséquent de
tenir les bras écartés elles empêchent donc que les

omoplates ne tombent trop en-devant avec lestas
de-la vient que la poitrine eft plus large dansl'hom-

que dans les autres animaux.
Comme les claviculesne font recouvertes quede

fùnples tégumens elles font fort fujettes à fe fraflu-
rer par la violente

imprefiion des caufes extérieu-

res j& après la réduction faite, il eft très -difficile

que les pièces de l'os réduit demeurent dansla fitua-
tion où on les a mifes, le moindre mouvement du
bras étant capable de les déranger :.il refte toujours
à l'endroit de la fraclure un calus plus ou moins dif-

forme, malgré toutes les machines qu'ont pu in-
venter les plus habiles chirurgiens pour tenir ces bs
fraôurés dans un parfait repos après leur réduûioa.

Quand donc cette fraâure arrive à des femmeseu-
rieufes de la beauté de leur gorge, cette réduction
n'eft prefque jamais trop honorable au chirurgien
auffi ne néglige-t-il guère

alors d'avertir de là dif-
formité qui peut en reinlter avant que d'entrepren-
dre de lft^emettre. • ,

Les claviculesfont encore expofées aux luxations,
mais rarement, à caufe de la force de leurs*liga-
mens la cure fera d'autant plus difficile, qu'on dif-

férerala réduûion car les luxations des clavicules
font

prefque toujours incurables quand elles font
une fois invétérés la réuffite dépend des banda.

ges qu'il faut appliquer avec tout le foin poffible,
après avoir réuni les parties difloquéesdans leur fi-
tuation naturelle. Galien s'eft une fois démisla cla-

viculeen luttant, & les deux os fe réunirent par un

bandage qu'il porta pendant quarante jours. Article
de M. le Chevalier DEJJVCOURT.

CLAVIER,,£ m. (Luth.),c'c&la partie d'un
orgue

fur laquelle l'organifte poiant fes doigts ouvre les

foûpapes, qui étant ouvertes laiilent aller le vent
aux tuyaux. C'eft cet ufage qui lui a fait donner le
nom de clavicr, comme étant compoféde toutes les
clés qui ouvrent le partage au vent qui fait parler
les tuyaux.

Un claviereft compofé de deux parties: (avoir,
du chalGs fur lequel les touches font montées, &
des touches. Le chalEsABtCDt (Jg.iS.) eit com-

pofé de trois barres de bols de chêne de deuxpou-
ces barre affembléesà tenonsU mortâifes

mi-pouce de large, & avoir deux pies de long pour

q.uatre o&aves: s'il y a ravalement au clavier, on

ajoute une longueur convenable pour pouvoir nia»
cerles. touche ravalement. Les deux côtés AB,

DC, du chaffis doivent"avoir au-moins un pié &
demi de long. Lorfque la place eft commode, on ne

rifque rien de leur donner plus de longueur. Aenvi-
ron un demi-pié des extrémités A & Ddes tôtés du

chaffis,on met une regle EF épaifled'un demi-pou-
ce 6t larte de deux, dans laquelle font plantées des

pointes de fil-de-fer. Cette pièce qui eu:affemblée
dans les côtés du chaffisà queued'aronde, s'appelle
le guide.Ces pointes fervent en effet à guider Neà
tenir libres & féparées les touches qui-palfent cha-
cune entre dcux pointes.

Pour
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Ttt

Pour faire les touctîeson prend du trois quarts

hollande, c'cO-a-dire du chêne épais de trois
quarts

de pouces
on coupe les planches de la longueur du

côté du chaffis on les dreffe bien & on les réduit à

un demi-pouce d'épaifleurôc. à un demi-pie de lar-

geur on abat en biieau le côté inférieur du bout qui
doit entrer dans la rainure 'du chaflis

(Foye^ r.fig.

17. ); l'on plaque enfuite des os oii de 1 ivoire fi on

veut fairt les touches blanches fur faute extrémi-

té: les plaque» doivent occuper 3 pouces ou ^pou-
ces fur la longueur des planches. Si on veut faire le

clavier noir comme AB,GH,fig. iff. on plaque

avec de l'ébene coupé, de même que l'ivoire, en

feuilles epaiffes d'une tigne fur la même profon-

deurA Cde 4pouces.Loriaue les plaqués fontfeches,

ou même avant de les coller, on drefie bien la rive

AB qui doit faire un angle droit avec les largeurs

A G, B Hdes planches on trace enfuite avec le

trufquin deux traits & à un pouce de diftance de la

rive A,B, les deux traits que l'on
imprime profon-

dément doivent être à une ligne de diftance l'un de

l'autre. On fait la même chofe aux claviers blancs.

Après cela on trace les touches qui font fept
dans chaque caave: ainfi il faut divifer un demi-pié

que
nous avons dit être la mefure d'une o6tave en

fept parties égalei, aux points
la ;ri,mi ,fa,fol,

lu jfi » par
fix craits ces traits ne doivent aller que

depuis
1 arrête antérieure jusqu'au fecond des traits

< excepté celui qui (épare le mi du fa qui doit

divifer la planche dans toute fa longueur on trace

enfuite les feintes dans l'efpace e C Dfy dont la lar-

geur eft de deux pouces, qui eft aufli la mefure de

la largeur des hauifes des teintes. La première que
l'on trace eft le fol ce qui fe fait en divisant les

deux touches,/»/ la, en quatre parties, prenant un

quart du folie un quart
du la, fit tirant deux

lignes

paralleles à la longueur des planches,
ou à la feU1te

/o/g qui te trouve être placée
vis-à-vis la répara.

tion dufol ce du la & avoir de largeur la moitié

de celle d'une touche. Les autres feintes fe tracent

de même, observant feulement que toutes les au-

tres feintes, excepté cette du/o/* font précédées

ou Suivies de deux touches entre lefquelles il ne

doit point fe trouver de feintes. Ces touches font «

mi fa 8c fi ut les feintes contiguës à ces touches

font ut X mi b fa U tfi fr elles doivent entrer des

trois quarts de leur largeur dans les touches conti-

nues qui n'ont de feintes que d'un côté, c'eft-à'-dire

de de ces touches ainfi Yut Uentre de { dansVui

& feulement d'| dans le rt le mi entre de f dans

le mi & d'i dans le ri le fa entre de { dans le

fa ce d'j dans lefol; le/ol # comme nous
avons

dit entre moitié dans le fol 8c moitié dans le la

c'eft-à-dire de f dans chacune de ces touches enfin

le fi entre de dans le fi fie d# dans le la. Après
avoir ainfi trace les touches, on les patente fur le

chaflis faifant entrer la > partie qui doit fcrvir de

queue dans la rainure de la barre B C dh chaûls
& on

perce des trous
avec un vilbrequin fort menu

qui doivent traverfer la barre B C8t\* planche des

touches: ces trous fervent à mettre des pioches,

qui font des morceaux de fil-de- fjsr d'une ligne ou

environ dè diamètre dont.. 9, eft de retenir les

touches.par leurs queues dans la rainure du chaflis.

Après avoir ainfi amure la place de chaque touche,
il faut les

féparer
les unes des autres ce qui fe fait

avec une fete à refendre. On doit obterver q|e tes

feintes ne font pas fi longues que les autres touches

pour les en réparer outre les deux traits de feie

fuivant leur longueur, il faut encore faire une en-

taille avec un bec-d'âne de la largeur des feintes
cette entaille doit être faite par-deffous la ptan-

che & avoir de ce côté quatre où
cinq lignes de

long, fit du.côté dedeflusieulcajent unebgnc; après

cela on répare par un trait de fcie les touches les unes

des autres. Ces traits de feie ne doivent
pénétrer

dans les planches que jufqù'aux traits «/qui fervent

d'alignement
aux feintes, excepté celui qui répare

le mi du fa, qui doit divifer la planche dans toute fa

longueur. On commence à faire lés traits de fcie qui

réparent les touches par la partie antérieure A B, &

ceux qui réparent les, queues des mêmes touches,

par la partie postérieure G H des mêmes touches.

On perce enfuite les mortaifes g h, fig. $ 6. dans lef-

quelles les demoifelles doivent paffer & on fait les

hauffes. Les hauffes font pour les claviers noirs
de petits morceaux de bois de poirier noircis, longs
de deux pouces, & hauts feulement d'un demi-police,
auffi larges que la feinte on

plaque
le deffus avec de

l'ivoire ou de l'os pour les claviers blancs comme

l'oâavede hfigiJ. on fait les hauffes d'ébene &c

on ne les plaque point parce qu'elles doivent être

noires.

Le fecond clavier qui eft le clavier du grand orgue
dans celles oû il y a un pofitif, fe tire fur le premier

par les deux pommelles A, fi '7. plantées fitr les

extrémités antérieures A D du chaflis pour faire
rencontrer les talons o qui fonfau-deffous de ces

touches, fur ceux a des touches correspondantes du

clavier du pofitif. ^»y«{ Talons.

La ligne dé tablature que l'on voit au-deflbus de'

la/ 6. montre la pofition des trois clés & ,quel-
les notes de mufique répondent au touches du cla-

vicr. On doit remarquer qu'un centre deux oâaves

eft commun 9 ces deux oâaves, c'eft-àdire Vut à

l'octave de l'oQave qui le précede & IV tonique
de celle qui le fuit &

que la fig. 6. repréfente un

clavier grand ravalement c'eft-à-dire que les tou-

ches descendent au-deffous des quatre octaves juf-

qu'en Fut fa & montent au-deffus des mêmes qua-
tre oâaves jufqu'en£//n/;ce qui fait cinq oda-

ve,s, qui eft plus que les orgues ordinaires n'en con-

tiennent puifqu élles- n'ont que quatre octaves &

une touche pour tout ravalement. Voye^ RAVALE-

MENT.

Doublesclaviersdesclavecins reprèfentésfig. 8.
Pl. deLuth,font, commedanslesclaviersdesorgues
deuxrangsde touchesquirépondentperpendiculai-
rementlesunesau-deffusdesautres.Poye^Clavier
D'ORGUE.Le premierctavurduclavecineftentout
femblableà celuidel'épinette.y~oyt[Châssis D'E-
PINETTE6 Epinette. Lestouchesd^fecondcla-
v»Vrfontdirigéespar un guidequi eft une reglede
bois EF, garniedepointesentrelèfquellesles tou-
chesCemeuvent aulieuquecellesdupremierfont

guidéesparla barretraverféede traits de fcieap-
pelléesdtapafon,ainfiqu'ileftexpliquéau motCHAS-
SISaeclavierdipinette.Lechatlisdu premierclavier

peutfe tirer en-devantoule repoufleren-arriere,
pourquelespilotesGJSf,toriquele clavierefttiré,
ferencontrentfouslesqueuesdestouchesdufécond
clavier d'oùilarrive^quelorfquel'on touchefurle

premierclavier,le

ïecoad, commefi on touchoitdeffus ce quifait
parler lescordesqui répondentauxfautereauxde
cefécondclavier.Maistoriquelepremiereftrepôut
fé lesPilotespaientau-delàde^extrémitédestou-
chesdu fecondclavier quireftentimmobileslorf-

quel'ontouchelespremières.Ployataxi- 8.Plan-
ckeXYI.deLuth.&fan. CLAVECIN.

Clavier en
terme d'Epingtier^^eA autre chofe

qu'un morceau de fil-de-fer ou delahon pué de ma-

niéré qu'un brin forme une eipece eau vers

4emiliéu qui lui fert d'attache. On n'employé point

d'autre outil pour le faire que des
bequettes.

CLAUSE,£ £ Jurijprud. ) eft une
partie

d'un

contrat } d'un teftamcflt, ou de quelqu autre aâe a
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foit public ou privé qui contient quelque difpofi-

tion particulière. Ce terme vient du latin daudert.

Ainfi les.cUufesd'un aâe font les conventions dif-

poûtions
ou conditions renfermées dans cet aâe

il peut renfermer plus ou moins de claufis faivant

que la matière y eft difpofée Sece que les pâmes

ont jugé à-propos de mettre dans l'aâe. Il n'y a ré-

gulierement dansun aâe que cç que l'on y met ce-

pendant il y a certaines claufts qui font tellement de

l'énonce dosées, qu'on les regarde comme de fty-

le, & qu'elles font toujoursfous-entendues, comme

rhypoteque des biens dansles aâes panes devant no-

taires, qui eu de droit quoiqu'on ait omis de la fti-

puler. Il y a quelques autres claufts qui font pour

ainfi dire de ftyle parce qu'on a coûtume de les fli-

puler, maisqui néanmoinsne font pas de droit, telles

que le piéciput dans les contrats de mariage lequel

n'eft pas dû fansune convention expreffe. Une claufi

obfcure s'expliquepar
celles qui précèdent ou par

celles qui fuivent, félon le rapport qu'elles ont entr

elles & dans le doute elle s'interprete contre ce-

lui qui a parlé d'une manière obfcure, parce que c'é-

toita lui à s'expliquer plus clairement.

Dans lesbulles fi»fignatures de cour de Rome il

y a différentes claufcsufitécs, que
l'on diftkigue cha-

cune par quelques telles particuliers qui les carac-

térifent, tels que la claufe auevismodo.On peut voir

le détail l'explication de ces claufesdans le traité

de fufage & pratique de la courde Rome de Perard

Cafte!
Clause codiciUaire eft une clarefeappofee dans

un teftaaieiit par laquelle le teftateur déclare que fi

fon teftament ne peut valoir comme teftament il

entend qu'il vaille comme codicille.

L'origine de cette claufe vient de ce que dans les

pays de droit écrit les teilamens exigent beaucoup

plus de formalités que les codiciles c'efi pourquoi
elle n'eu d'ufage que dans les pays dé droit écrit

& non dans les pays coûtumiers où l'on dit com-

munément que les teftamens"nefont que des codicil-

les, parce qu'ils ne demandent pas plus de formali-

tés qu'un fimple codicille.

Onfuppléoit quelquefois cette claufccher les Ro-

mains, lorfque l'intention du teftateur parouToitêtre

que fa volonté fut exécutée de quelque maniere que

ce pût être mais parmi nous on ne Suppléepoint
cette claufe.

La claufcjodiciUairene peut produire fon effetque
le teftamenTne foit au moins revêtu des formalités

,requifes dans les codicilles.

L'inftitution d'héritier portée au teflament, étant

répudiée ou piédécès de l'hé-

ritier inttitué, l'héritier ah intcjtat cil tenu en vertu

de la claufecodiciUaire de payer les legs.
Cette claufsopere,auffi que l'inftitution d'heritiar

& toutes les autres difpofitiorisqui font conçûes en

termes direâsijc impératifs font confidéréescomme

dés de forte quel'héritier
tenu de rendre l'hérédité à l'héritier inlfitué par le

teftament mais auffi il a droit de retenir la quarte

trebellianîque.
Commeluclauft codkiUaire if&powobjet que de

Suppléerles formalitésomifet dansle teftament die
ne peut valider un te!fament qui eu nul, par quel-

qu'autre caufe, comme pour fuggeftion.
Il eftparlé de laclauji codiciUairedans plufieurs ti-

..tres ducode» & dans plufieurs auteurs entr'autres

Dolive; Ricard, Cambolas, Henrys.
La nouvelleordonnancedesteftamenst art.5j. porte

que fi l'héritier inftitué par un teftament qui contient

\i claufe n'a prétendufaire valoir ladif-

pofition duteftateur que commecodicille feulement,
Ous'il n'a agi
se fera plus reçuà foûtenir laditc dilpotùon en qua-

litéde testament maisques'ila agid'abordenver.
tu du teftament il pourra fe fervir enfuitede la

claufecodiciUaire.

Cl aUSEde eonJBau&précaire, v€ye{CoxsTlTVT
& Précaire.

Clause dérogatoireeft celleguidérogeàquelque
aâe précédentCetermeétohufitéprincipalement
en matièredemens, oit lesclaufadérogatoires
étoientcertainesfentencesou autresparafesaux-

quellesondevoit reconnoîtrelevéritableteftament.
Par exemple,le teftateurdifoit »jeveuxquemon
xteftamenttoitexécuté,fansqu'ilpuiffeêtrerevo-
itque par tout autre que je pourroisfaire dansla

luite moinsqu'ilnecontiennelaclaufefuivante,
monDieuays pitiédemoi». Ileftparlédecesclan-

fesdérogatoiresdansplufieursloisdu digefte fitdans
diversauteurs maistouteslesqueftionsqui y font
traitées deviennentpréfentementinutilesparmi
nous aumoyende1"&ri.yC del'ordonnancedestef-
tamens qui abrogetotalementl'ufagedes claufa

dérogatoiresdanstous lesteftamens codicilles,ou

difpofitionsà caufedemort.
CLAUSEirritante et cellequiannulletoutcequi

feroitfaitaupréjudiced'unelei ou d'uneconven-

tion, commelorfqu'ileftdit i peinedenullité.

Quand la loi eft conçûeen termesprohibitifs
négatifs il n'eftpasbefoinde claufeirruanupour
annullercequieftfaitau préjudicedela loi ;mais
la claufeeft néceffairequandla loi enjointample-
mentquelquechofe.Leg.nondnbium coddelegib.

CLAUSEpénale eftcellequiimposeunepeineà

quelqu'un aucasqu'ilnefaffepasquelquechofe
ou qu'il ne le Me pas dansun certaintems par
exemple qu'il feratenude payerunefomme ou

qu'ilferadéchudequelquedroitou faculté.
Cesfortesde clauftsne fontquecomminatoires

lorfqu'ellesfont inféréesdans desconventions la

peinen'eftjamaisencouruede pleindroit à-moins

quel'onn'aitétémisjuridiquementendemeured'ac-

complirla conventioa at il dépendtoujoursde la

prudencedu jugedemodérerla peine, & même
d'endéchargers'il ya lieu.

Dans les difpofitionsde dernièrevolonté les

claufapénalesajoutéesaux libéralitésdoiventêtre
exécutéesà la rigueur à-moinsqu'ellesne renfer-
mentdesconditionsimpoffiblesoucontrelesbonnes
mœurs.Voye\Henrys,t. I.Hv.IF'.ch.vj. que69.'

Clause résolutoirecilcelleparlaquelleoncon-
vient qu'unaGedemeureranul &réfblu aucas

qu'unedespartiesn'éxécutepointce qu'ellea pro?
mis.

Ces fortesdeclaufapeuvents'appliquerà diffé-
rentesconventions.De ce nombreeft le paâe deh
loicommiffoiredontil feraparlé f articlePacte.

Pourmettreà effetuneclauferéfolutoireil faut

d'abord quMeluicontrequi oa veut s'enfervir
foitmisjuridiquementendemeurederemplirlesen-

sagement, enfuitefauteparlui de l'avoirfait,
demanderfie faiteordonneren jufticela réfolurioa
dei'aâe.

Eneffet il en eft des claufaréfolutoiresà-peu-
prèscommedesclaufapénales «c*eft-à-direqu'elles

..ne-Ceprennentpointà larigueur mais font répu-
téescomminatoiresc'eftpourquoile juge.accorde
ordinairementun délaipour fktisfaireà cequieft

demandé,à-moinsquela chofenepûtfournirdere-

tardemrat.fffy't LoV'&Brode= ,la.Vl.fem.So.
Soefve tome.Il, cent.i. ch.vj.6- RÉSOLUTIONDi.

CONTRAT.
Clause desfixmois s'entendd'une ebtufique

l'onappofedansquelquesbauxà loyer pour ré-
foudrelebailavant le temsqu'il devoitdurer,en

averdflantuxmoisd'avance.Cettgtdcultéeft ordi-
nairementréciproque.(4
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CLAUSEN, (Géogr.)
ville d'Allemagne dans te

Tirol près de la rivière d'Eiak.

CLAUSENBOURG (Géogr.')
ville de la Tran-

filvanie où s'affemblent ordinairement les états du

CLAUSENTHAL, (Géogr.) petite ville d'Aile-

magne en Franconie fameufe par fes mines.

CLAUSION, f. f. (Jurifpr.) dans certains parle-
mens fignifie tppointement. Ce terme vient du latin

caufa comdufm; ce qu'on appelle au parlement de Pa-

ris, dans les
procès par écrit, appoinument de conclu-

fion.
Au parlement de Touloufe, claujîon

fe dit de

tout appointement ou règlement qiu mtervient fur

1es demandes & défenfes des parties. Voye^ le flylt

du. parlement deTouJoufe, p*rÇ.2XîQa+j>p. 477. 48 J.

fert auffi de ce terme au parlement de Grenoble.

Yoyq Guypape décif. 261. & itid. not. (A y

CLAUSO1R f. m. es Bâtiment eft le plus petit
carreau ou la boutiffe qui ferme une affife dans un

mur continu, ou entre deux piédroits. (P)

CLAUSTHAL, (Géogr.) ville d'Allemagne dans

le Hartz, dans la principauté de Grubenhagen, à

t'électeur d'Hanovre, fameufe par fes mines.

CLAUSTRAL, adj. (Jtrijp.) fe
dit de tout ce qui

appartient 1 un cloître de
religieux.

Le prieur cUufiral eft un religieux qui a le gouver-
nement du monaftere: on l'appelle davflral, pour
le diftinguer du prieur commendataire qui n'eft pas

On appelle offices daujlraux dans les monafteres

d'hommes, certaines fondions qui n'étoient autre-

fois que de fimples offices, & qui par fucceffion de

tems ont été considérées comme de vrais titres de

bénéfices; tels font les offices de chambrier, d'au..

mônier* d'infirmier, de célerier, de facriftain, &

autres femblables. L'abbé nomme à ces offices.

Dans les maifons où on a introduit la réforme, la

plûpart de ces offices ont été fupprimés 8t réunis

avec tous leurs revenus à la manie des religieux.
Dans l'abbaye de Saint-Denis en France u y avoit

un grand prieur un fous prieur, un chancelier

garde des Sceaux, grand aumônier, grand
-confef-

teur, grand bouteiUer, grand-pannetier, grand-pre-
vôt, grand

maréchal féodal, & un grand- veneur de

J'abbé, qui étoient tous offices daujlraux pofTédés

par des religieux. (A )

CLAVUS, f. m. terme de Médecine, en le nom que
les Médecins donnent à une douleur lancinante à la

tête, où elle fe fait fentir ordinairement au-deffus

des yeux c'eft-à-dire au finus frontal,, de teUe forte

qu'il femble au malade qu'il lui entre a&aellement

dans la t&e une vrille ou un poinçon ce a fait

donner à cette maladie le nom de clams. Quelque-
fois le devin n'affeâe qu'un côté, qudlg;uefois auffi

tous les deux.

On regarde cette* maladie, comme une efpece de

'6evre intermittente parce qu'en
effet elle

reprend
& quitte le malade à des périodes réglés. Elle et

quelquefois quotidienne, quelquefois elle n'eft que
tierce. Voye^ Fièvre,,

On la guérit en donnant au malade un émétique
on peu avant & un peu après l'accès; à quoi on ajoû.

te, pour plus d'efficacité une dofe convenable de

quinquina, comme pour les fievres intermittentes.

Quelquefois auffi la
faignée

& les
diaphorétiques

opèrent la cure, fans qu'il (bit befoin d'autres reme-

des. Chambtrs.

Quelquefois les hyfiériques
ont au tommet de la

tête une douleur femblable, que Sydenham appelle

clavuskyflencus. Poyei PASSION HTSTÉMÇUE. (b)

Cl a vus f. m. dans l'antiquité, bande ou met de

pourpre que les fenateurs & les chevaliers romains

portoknt fur la poitrine, & qui étoit plus ou moios

large (elon la dignité de celui qui le portoit. C'eft
de ces différentes largeurs qu'eft venue la différence

due la tunique auguftUUvi* & de la tunique tatid*.
ria. Foyei Laticiavia.'

Cet ornement étoit appelle félon quelques-uns.
cUvust clou parce u il étoit femé de petites pla-
quea rondes d'or ou

d argent, femblables à des tltes
de clou. Le P. Cantel jéfuite foûtient que le clavus
ne confiftoit qu'en des espèce! de fleurs de couleur

de pourpre, codfnes fur l'étoffe.vDid. de Trév.

CLAZOMENE, (Géogr. ac.) ville d'Afie dans

llonie & l'une des douze anciennes de cette pro-
vince elle avoit Smyrne à t'orient, & Chios à l'oc-
cident..

CLE
CLÉ f. f. (Serrurerie.) infiniment de fer qui

fert à ouvrir &fermer une ferrure. On y diftingue
trois parties principales l'anneau la tige & le

panneton l'anneau eft la partie évuidée en coeur
ou autrement qu'on tient la main qutnd on ou-
vre ou ferme la ferrure; la tige ca le petit cylindre
compris entre l'anneau & le panneton; le panneton
eft cette partie laillante l'autre extrémité de la clé,
ti placée dans le même plan que l'anneau. On voit

que le panneton étant particulièrement d«ûiné à
faue mouvoir les parties intérieures de, la ferrure,
doit changer de forme félon le nombre la quali-
té, la difpofition de ces parties. Pour faire une clé

ordinaire, on prend un morceau de fer proportion-
né à la groffeur de la clé: on

ménage à une extrémité
une portion d'étoffe pourlepanneton;onforge la tige:
on ménage à l'autre bout une autre portion d'étoffe

pour l'anneau, puis on fépare furia tranche la clé qui
eft pour ainfi dire enlevée on donne au marteau & à
la forge, à l'étoffe deftinée pour le

panneton, la for-
me la plus approchée celle qu'il doit avoir on

perce à la pointe l'é- deftinée pour l'anneau

qu'on a auparavant applatie au marteau puis on
on achevé la clé à la lime & à l'étau. On verra dans
nos Planches de Serrurerie des eUs de plufieurs for-

tes, tant fimples qu'ornées, tant ébauchées que fi-

nies, tant
à panneton plat qu'à panneton en S, tant

folides que torées, tant à ample forure qu'à formes

multipliées. Les cks fimples font teUes que celles que
îe viens de décrire; elks font quelquefois terminées

par un bouton. Les bornées font celles dont l'aa-
neau évuidé & folide en

plufieurs endroits forme

par les parties folides Se evuidées des deffeins d'or-

nemens. Les clés à pannetons plats font oclles dont
cette partie terminée par des iurfaces parallèles a

par-tout la même épaiffeur. ha disk
panneton

en

S, font celles où cette partie a la figure d'une S.
Pour former ks ventres de l'S avec

plus
de facilité,

on fore le
panneton

en dent endroits ces forures

fe fom au foret à l'ordinaire; on eokveeafuite à la
lime le refte d'épaiûeur d'étoffe qui fe trouve au-de-

là de la forure, &HS fe trouve faite. ExtmpU:%y

foit 1 & &ks trous ou forures U câ évident qu'en
enlevant les parties | &4, on formera une S. Les

élis folides font celles doat la tige n*eft point percée-

le boot d'un troa pour y recevoir une broche
les dis percées font celles où le

bout de la tige foré
peut recevoir une broche. Quelquefois cette forure
au lieusd'être ronde, téta tuers-point, on d'une
autre fonce finguliere. Pour le faire facilement on

commence par pratiquer à la tige, au foret, un trou

donne à ce trou rond, en y forçant peu-à-peu le

mandrin à coups de marteau la figure du mandarin

même, ou de la broche qu'on veut être reçue dans

la dé forée. Si la broche eft ea fleur de lis & que la
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forure doive être en fleurde lis, il faudra cotnrnen-

cer par travailler en aciert un mandrin en fleur de

lis. On voit que ces dés à forure finguliere deman-

dent beaucoup de tems Et de travail. ^Sivous con-

cevez une clétarée St que dam la forure on ait pfccé

une bouteroile, enforte que la bouteroUe ne-tem-

pliffe pasexadement la forure vous aurez une *Uà

triple forure. On voit que par cet artifice de placer

une bouteroUe dam une bouterolle, & cet affem-

blage dam une forure, on peut ménager des efpaces

vuides & profonds entre des efpaces lolides & pro-

fonds, dans la folidité de ce corps de la tige ce

même donner à ces efpaces telle forme que l'on veut,

ce qui paroît Surprenant ceux qui ignorent ce tra.

vail. Voy*ldans ms Ptoth** & Stnunr'u Udétail en

figures de
toutescesclés, &desinfinimentdsJtinisà Us

fortr.
Voila ce que c'eft qu'une cU en prenant ce mot

au fimple mais la fonction de cet infiniment d'ou-

vrir 6c*le fermer, a fait
appeller par analogie

du

même nom, une infinité d autres inftrumens dont

la forme eft très-différente. Le nom de clé a auffi été

donné dans un fens moral, à toutes les connoiflan-

ces néceffaires pour l'intelligence d'un ouvrage, d'un

auteur, &t. Voyei^dans la faite de cet article Il mot

dé employi felon fu acceptions différentes
tant aufim*

pie qu'au figuré. Soyez auffi
les an. SERRURE, Fan-

NETON, &C.

CLÉ dans unfens moral &tkéologiqutmarque de

puifance, comme lorfqu'il eft dit, lfaie, xxij. 22.

Je donneraid monferviteurEliacem la Cade la maifon

deDavid; il ouvrira6 nul nefermera il fermera

& nul n'ouvrira de prééminence comme lorfque

Jefus-Chrift donne à Pierre la clé du royaume des

cieux d'intelligence eomme dans l'endroit où

Jelus-Chfift reproche aux Pharifiens d'avoir pris

la clé de la feience & deJÉ point entrer dans le

royaume des cieux, & de pas ouvrir la porte

aux autres. &c

Clé caraHtredeMufiqutqui misau commence-

mentd'uneportée déterminele degréd'élevation

decetteportéedansle fyftemegénéral,ce indique
lesnomsdetouteslesnotésqu'ellecontient.

Anciennementon appeUpittlésleslettrespar lef

quellesondéfignoitlestonsde la gamme; ainfila

lettreA étoitla cléde la, C la défit, &c. A me-

fureque le fyflèmes'étendit on apperçutbientôt

l'embarras& rmuiilitéde cette multitudede dis.

Guy d'Arezzequi les avoit inventées, marquoit
unelettreou dé aucommencementdechacunedes

lignesde la portée car il ne ptacoitpointencore

denotesdanslesefpaces on voitdesexemplesde

celadansplufieursanciensmanufcrics.Clansla fuite

onnemarquaplusqu'unedesfeptclfsaucommence.

mentd'unedeslignesdelaportée, celle-làfuffifant

pourfixerla pofiuondetoutesleuutres folonl'ordre

naturel.Enfindecesfeptlettresouclésonena cboifi

troisqu'ona nomméesdînesfignola ou dés mar.

quits,parcequ'onfe contented'enmarquerunedes

troisaucommencementdeslignes pourdonnerfin-

tettigencedesautres. EneffetKeplerprétendquefi

étantéà fait dosancienes écritures on examine

bien la figurede nosclés, on uouvera qu'ellesfe

rapportentchacuneà lalettreun peudéfiguréedela

notequ'ellereprésenteainfila dé defol étoit ori-

ginairementun G;la cldd'ut»un C;6ccellede fa

.Nous avonsdonctroisclés la quintel'unede

l'autre; \*did'f-utfa ou de fa, quieftlaplusbaffe,

qui femarqueainfi ladéd'«oudec-fit-vt

quifemarqueaînfi-g &qui
eftunequinteau-def-

fusdela première;&la elè defoloudeg-ti-fol,qui

femarqueainfi.& &quici.[unequinteau-deflus

de celle d'ut dans l'ordre marqué (Pi. I. s,).

Sur quoi il faut obferver que la dJ fe pofe toujours
6tr une

ligne, ce
jataais dans un efpace.

En ajoutant quatre lignes au-deuus de la dé de

fol, ce qui fait le plus grand nombre ufité, at trois

lignes awdelfous de la clé de fa, ce qui le auffi le

plus grand nombre, on voit que le fyftème total des

notes qu'on peut placer fur les degrés déterminés

par ces dés fe monte i vingt quatre c'eft-à-dire

trois oôaves & une quarte depuis le ¡;. qui fe trou-

ve au-deubus de la premiere ligne jufqu'au fi qui
fetrouveau-deflusde la dernière & toutcelafor-
meenfemblecequ'onappellele daviergénéral.par
où l'ondoitjugerquecetteétenduea dûfairelong-
tems celledu fyfteme.Aujourd'huiqu'il acquiert
fansceffedenouveauxdegrés, tant au gravequ'à
l'aigu, on marqueces degrésfur deslignesacci.
dentellesqu'onajouteen-hautou en-bas, felonle
besoin.

Aulieudejoindreenfembletoutesleslignes,com-
menousavonsfaiticipourmontrerle rapportdes

clés, on lesféparedecinqencinq parcequec'eft

à-peu-prèsauxdegrésquiy fontcomprisqu'eubor,
néel'étendued'unevoixordinaire.Cettecollection
decinqligness'appelleportée &Tony ajoûteune
clépourdéterminerle nomdesnotes, oCpourmon-
trer quellieula portéedoitoccuperdansle clavier.

De quelquemanièrequ'onprennecinqlignesde
fuitedansle clavier,on y trouveuneclécomprife,
&quelquefoisdeux;auquelcas onen retrancheune,
commemutile 1'ufagea mêmedéterminélaquelle
il falloitretrancher,& laquelleil falloitppfér ce

quia donnélieudefixerle nombredespouvionsde

chaqueclf.
Si jefaisuneportéedescinqpremièreslignesdu

clavierencommençantparle bas, j'y trouvela eU

defa furlaquatriemeligne voilàdoncunepofition.
dedé, & cettepofitionappartientévidemmentaux
fonslesplusgraves.

Sije veuxgagnerunetierceen-haut,il fautajofi-,
teruneligne ilenfautdoncretrancheruneen bas,
autrementlaportéeauroitplusdecinqlignes alors

lidédefafe trouvemnfportéede la quatrièmeli-i

gne fur ta troifieme;la di d,ut fe trouveauffifur
la cinquièmeligne maiscommedeuxclésfontinu-

tiles,on retrancheicicelled'ut.Onvoitquela port
téedecettedé tg d'unetierceplusélevéequela pré-
cédente.

Enabandonnantencoreuneligneen-baspour,en
gagnerunenouvelleen-haut, on a une troifieme

portéeoù la cléde fa fetrouveroitfur ladeuxième

ligne,at celled'utfur la quatrième ici en aban-
donnela dédt faEtonprendcelled'à*.Onaencore

gagnéunetierce à l'aigu. ,i-
Encontinuantainfideligneenligne onpaflefirC

ceffivementpar quatrepofitkrasdifférentesdela dé
d'au:arrivanti celledefol onlatrouvepoféed'a*
bordfurladeuxieme,& puisfurla premièreligne
le cettedernièrepofitiondonnele diapafoaleplus
aiguquel'onpuiaèétablirpar lesdés.

Onpeutvoir (Pl. l. fig. G.) cette fuccefiondes
clésdu graveà l'aigu avectoutesleurs contions;
cequitaiten tout huit portées,désou pofitioasdè
désdifférentes..

De quelquecaraâerequepuiffeêtre unevoixo»

an inttrument pourvu que {onétenduen'excède

pasà l'aiguou gravecelledu claviergénérai, oit

peatdansce nombrelui trouveruneportée 8c une
déconvenable &il y ena eneffetdedéterminée*

pourtoutesles partiesde la Mufkpie.f«»y«îPar-

ties. Si l'étendued'unepartieeft fort grande-,
que le nombrede lignesqu'il faudroitajouterau-
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deg'uson aa-deffousdevienneincommode,alorson

dtangela di: on voit chtirementparlafigurequelle
i&filnudrokprendrepouréleverouabarflitrla por-

tée,dequelquedi quelle foitarméeaânettement..
On voitauffiquepourrapporterune«#à l'autre,

ilfautlesrapportertoutes deuxfurle.claviergéné-
ral, aumoyenduquelon voit ceque chaquenote
del'unedetes dis eft à l'égarddePautre c'eft par
cetexerciceréitéré qu'on prendl'habitudedeure

aifémentlespartitions.
ilfuitdecetteméchaaique,qu'onpeutplacertel-

lenotequ'onvoudrade la gammefur unelisne ou
dansun efpacequelconquedelaportée, puifqu'on
a le choixde huit

pofitionsdifférentes,quieft le

nombredesfonsde1octave ainfion pourroitnoter

unairentierfur la mêmeligne,enchangeantla di

àchaquenote.

Lafig.7. PlancheL montrepar la fuitedes dis la
fuitedesnotes, ri, fa, la, ut, mi,Jol,fi, ri, mon-
tantdetierceen tierce,et toutesplacéesfurla troi-
fiemeligne.

La figurefuivante repréfentefur la fuite
desmêmesdés lanoteut quiparoîtdefcendre.de
tierceen tiercefurtoutesles lignesdela portée&

au-delà,& quicependant,au moyendeschange-
mensdeélis»gardetoujoursl'uniûon.

Il y a deuxdecespofitions,lavoir \a.di defol
furlapremièreligne,

&ladi defafurla troifieme,
dontiWageptroit s'abolirde jouren jour.Lapre-
mièrepeutfèmblermoinsnéceflaire,puifqu'ellene
rendqu'unepofitiontoutefemblableàcellede fafur
la quatrièmeLgne,dont ellediffèrepourtantde
deuxoâaves. Pour la tlidtfa, en l'ôtant tout-à-
faitde latroifiemeligne, ileft évidentqu'onn'aura

plusdepofitionéquivalente,& que lacompofition
duclavierqui eftcomplèteaujourd'hui,deviendra
défeûueufeencela. (S)

CLÉTRANSPosés,eftenMufiquttoutedi ac-

compagnéededièfesoudebémols.Ceslignesy fer-
ventà changerle lieu desdeux femi-tonsdel'octa-

ve, commeje l'aidit au motBÉMOL,& à établir
l'ordrenatureldel'ottavefur tous lesdinerens4e*

grésdel'échelle.
Lanéceffitédecesaltérationsnaîtdelaumilitude

des modesdans tous les tons; car commeil n'y a

qu'uneformulepourlemodemajeur,ilfaut quetous
lesfonsdecemodedanschaquetonfetrouventor-

donnésdela mêmemanierefurleurtonique ce qui
nepeutfefairequ'àl'aidedesdièfesoudesbémols.
Ileneftdemêmedu modemineur;maiscommela
mêmecombinaifonde Consqui donne la formule

pourun tonmajeur,ladonneauffipourlemodemi-

neurd'unautretonique(wy<{Mode), il s'enfuit

quepour lesvingt-quatremodesil fuffitdedouze

combinaisons.Or fi avecla gammenaturelle,on

comptefixmodi6cationspardièfes{yoyttDiàse),
&cinqparbémols(*oy*{Bémols), oufixpar bé-
molset cinqpardiètes;ontrouveracesdouzecom.

binaifons,auxquellesfe bornenttouteslesvariétés

poffibleSdestonsdansle-fyftèmeétabli.
Nousexpliqueronsaux mots Dièse &BÉMOL

l'ordrefeloalequelils doiventêtre placésk\*di.
Maispour tranfpoferla<Uconvenablementà un
tonou modequelconque,voiciaae formulegé-
néraletrouvée par M. de BoifgelouconfetUerau

grand-confeil,&qu'ila bienvoulumecommuni-

quer.
Je commencepar lemodemajeur. (

Prenantla note ut pour termede compataifon,
nousappelleronsintervallesmituursla quarteut-fa,
& tous les intervallesd'ut à une note bémoJifée

quelconque;tout autreintervalleeft majeur.Re-

marquezqu'on ne doit pas prendrepar dièfela
notefupéneured'unintervallemajeur,parcequ'a-

lors on feroit un intervalle fuperflu mais il faut
chercher la mêmechofe par bémol, ce qui donner
un intervalle mineur. Ainfi on ne composera pas
en Aidièfe, parce que la fixte ut-la étant majeure
naturellement, le dièfe de la la rendroit fupermie
nuis onprendra la note)' bémol qui donne la même
touche par un intervalle mineur, ce qui rentre dans

Urègle.
Voici donc comment le mode majeurdoit s'appli-

quer fur chacunedes douze Consde l'oQave, divifé

par intervalles majeurs &mineurs.

Pour tranfpofer la di convenablement une de

ces douze notes
prife

à volonté, comme tonique ou

fondamentale, il faut d'abord voir fi l'intervalle

qu'elle fait avec ut eft majeur ou mineur s'il ci ma-

jeur, il faut des diètes; s'il eft mineur, il faut des

Pour déterminer maintenant combien il faut de
dièfes ou de bémols, foit a le nombre qui .exprime
l'intervalle d'ut àfr note en queftion la formule par

diètes
fera `='='

&le refte donnera le nombre de

dièfesqu'il faudra joindreà la di; la formulepar

bémolsfera }!.1 & le relie-ferale nombredes

bémolsqu'ilfautjoindreà la di.
Jeveux, parexemple,compareren lamodema-

jeur il faudradesdièfes,parcequela faitun inter-
vallemajeuravecut.L"mtervalleeftunefixtedont
le nombreeftfix j'enretrancheun je multipliele
reftecinqpardeax;& duproduitdixrejettantfept
autantde foisqu'ilfepeut, lereftetroiseftlenom-
bredesdièfesqu'il faut k\zdi pourle ton majeur
de la.

Quefije veux/rendrefa modemajeur,je vois

que l'intervalleeftmineur,Etqu'il faut par confé-
quentdesbémols.Jeretranchedoncun du nombre

quatrede l'intervalle temultipliepar cinqle rené

trois; & du produitquinzerejettantfe'ptautantde
foisqu'il fe peut, j'ai un de tette; c'eftun bémol

qu'il fautà la di.
On voitpar-làquele nombredediètesou debé-

molsde la tU ne peut jamaisrafler fix, puifqu'ils
doiventêtrele refted'unedivifionpar fept.

Pour lestonsmineursil fautappliquerla même,
forntuledestonsmajeure,nonfurla conque mais
furla notequieftuni tiercemineureau -demisde
cettemêmetonique,c'eft-à-direfurfamédiante.

Ainfi pourcompoferen)î mineur je tranfpoferai
la «//commepourle tonmajeurde ri}poarfadièfes
mineurje la tranfpoferaicommepour &majeur
pour/S/mineur,commepour) bémolmajeur,£c.

LesMufidensne determineatles tranfpofiuoos
qu'àforcede pratiqueouen tâtonnant mais la rè-

glequenousdonnonseftdémontréegénérale&iàns

Onvoitaifémentparla méthodeqaenouspro-
pofonsici, quel'ondoit mettreun bémol cIl
danslemodemineurderi, quoiqueprefquetousles

mufidensfrancois,fi on en excepteM.Rameau,
nemettentrienà la di dansce mode.Laméthode
de M.Rameaueftpourtantfondéefur cette regié
rrès-fimpieectrès-vraie quedansle modemajeur
il faut mettre autantdedièfesou de bémolsà la

dit que l'échelledumodeencontientenmontant
& quedansle modeminen il fautmettreautant
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de diètes ou de bémols à la«/«, que l'échelle du mode

en contient en descendant.

on Gamme. (O)

Cti rttrmi de dt StiganographU»

c'eft4-dire de l'art qui apprend
à faire des «madè-

tes particutiers dont on fe lert pour écrire des lettres

qui ne peuvent être lues que par des perfônnes qui

ont la connoitfance des caraâcres dont on t'eu fervi

Or les perfonnel qui s'écrivent de ces fortes de

lettres ont chacune de leur côté un alphabet où la

valeur de chaque caraôere
convenu

eft expliquée

par exemple fi l'ort eft convenu qu une étoile figni-

fie a l'alphabet porte a; ainfi des autres lignes.
Or ces fortes d'alphabets qu'on appelle des, en

terme de Stéganographu c'eft une métaphore prife

des dis qui fervent à ouvrir les portes des maifons

des chambres, des armoires, &c. & nous donnent

ainfi lieu de voir le dedans; de même les clis ou al-

phabets dont nous parlons donnent le moyen d'en-

tendre le fens des lettres & chiffres elles fervent à

déchiffreur la lettre, ou quelqu'autre écrit en caraâe-

res finguliers & convenus.

C'eft par une pareille exteefion ou métaphore qu'on
donne le nom de clé à tout ce qui fert à éclaircir ce

qui
a d'abord été préfenté fous quelque voile, & en.

fin à tout ce qui donne une
intelligence qu'on n'a-

voit pas fans cela. Par exemple, 11 eft vrai que la

Bruyère, par Ménalque, Philémon, &c. ait voulu

parler de telle ou telle perfonne, la lifte où les noms

de ces perfonnes font écrits
après

ceux fous lefqucls
la Bruyère leb a cachés cette lifte dis-je, eft ce qu'on

appelle la didt la Bruyère. C'eft ainfi qu'on dit, la cli

de Rabelais la cli du Catholicon d'EJpagne, &c.

C'eft encore par la même figure' que t'on dit que
la Logique 0 la

clé des Sciences, parce que comme le

but de la Logique cil de nous apprendre à raiibnner

avec jufteffe & à développer tes faux raiibnnemens,
il eu évident qu'elle nous éclaire & nous conduit

dans l'étude des autres Sciences; elle, nous en ou-

vre, pour ainfi dire, la porte & nous fait voir ce

qu'elles
ont de folide, & ce qu'il peut y avoir de dé-

fectueux ou de moins exact.
(F)

CLÉd'Or (gentiLhommudelà)Bill.mod.cefont
degrandsofficiersde la courd'Efpagneoudecelle
de l'empereur quiportent leur ceintureunedé
d'or, fignedudroitqu'ilsontd'entrerdansla cham-
bredecesprinces.

CLÉ,9termedeBlofonon dit désenpal ouen/au-
toirt touchéesou adolffes,felonqueles pannetons
fontdifpofés.DiSionn.dt Trév.

C LÍ, ( Vénerie.) dés dt meute} ce font les meil-

leurs & les
plus

surs de la meute.
0

Clés, [Fauconn.) ce font les ongles des doigts
de derrière de la main d'un oifeau de proie..

ClÉ., terme d'ArchiuBure; dé d'un arc, d'une voûte

ou croifi, plein ctintre ou autrement, eft la demie-

re pierre qu'on met au haut pour en fermer le cein-

tre laquelle étant plus étroite par en-bas que par
en-haut, preffe & affermit toutes les autres. La clé,
felon Vignole, ea différentefelon les ordres au tof-
can & au dorique ce n'eu qu'une fample pierre en
eaillie ou botfage: à l'ionique, la clé eft taillée de
nervure en manière de confole avec un roulement

au corinthien & au compofite, c'eft une confole ri-

che de Sculpture, avec enroulemens & feuillages de

refend. En cela les anciens étoient plus prudenj que
inous, & affectaient toujours de rendre les fculptu-
res analogues à l'architecture, foye^ l'abus que les

modernes en-font, aux anidts Claveau Agraf-

Clé en terme de Bottier j c'eft un morceau de bois

plat, & plus mince que l'on en-

fonce à force dans l'embouchoir pour eniaire pren»
dre la forme31la botte. ffoye^lafig. *$>•Plantât du.

Cl* c'eft le non que les Bourreliers Stllurs le
Canoffiirsdonnent aux manivelles dont ilsfe fervent
pour démontrer les écrous des effietucà vis, ou pour
tourner les roues & pignons à crémaillère, fur lef

quels ils bandent les foùpentes qui portent le corps
des carroffes. Une des extrémités de cette dé eu une

ouverture-quarrée, & l'autre uneouverture oâogo-
ne ;elles fervent l'une &l'autre pour ferrer les écrous
des mêmes formes. Il y en «de différente grandeur.
Voyt{lafig. Planche duBourrelier,

C L en termede Braferit, eft une planche d'un

pié de long fur huit à neuf pouces de large percée
d'un trou femblable à celui du fond de Taclive &
de la maîtreffe piece du faux-fond de façon que le
trou de la maîtrefle piece & celui de la dé foientun

peu plus grands, pour que la râpe puùTepaffer ai-

iément & boucher exactement le trou du fond de
la cuve.

CLÉSpetites &granda, outil de Charmai c'etl un
morceau de fer qui eaplus ou moins gros & long
felon l'ufage dela clé.Par exemple, pour une cul

cric, le fer eftde cinq à fixpies de long furdeux pou.
ces d'épaiffeur; & pour une dé vis ordinaire, ily
en a depuis un pié &au-deffus.

C'eft un morceau de fer rond par lecorps, un peu
applati des deux bouts, & large dans le milieu oùil
eft percé d'un trou quarré de la groffeur des visque
l'on veut ferrer dans l'écrou.

Cette clé fort aux Charrons pour ferrer les vis
dans les écrous, pour monter & tendre les foûpen-
tes d'un carroffe tur les crics, & enfin pour viffer
tous leurs ouvrages. foye^ la figure /j. Planchedu
Charron.

CLÉS, (Groflèsforges.) Voyt[ cetarticle.
CLÉdu trépan instrument de Chirurgiequi fert

monter & démonter la pyramide du trépan couroa-
né. Voyt^ Trépan..

Clé, (Fontainier.) ce font de grofles barres de

fer ceintrees, dont on fourre la boîte dans le ter d'un

regard pour tourner les robinets. Ce fer eft mon-
tant, & fe divife en parties plates qui embraient les
branches.d'un robinet, au moyen d'un bouloncla*
voté qui pane à-travers.

(K)
Clé tnttrmt dt Formitr, c eftun morceau de bois

un peu aigu par un bout en forme de coin, qu'on in-

troduit dans la forme brifée pour t'ouvrir autant

que l'on veut. fôyrç PI. du Cordonnier-Bottier.
CLÉ on Accordoir; les fadeurs d'inftrumeas

de mufique ont des cléspour monter & déferrer tes
chevilles auxqueües font attachées les cordes des

clavecins pfaltérions, épinettes, &c. Ces dés font

compoféesd'une tige de fer ou de cuivre -f M»per-
cée par en-basd'un trou quarré dans lequel onfeit
entrer la tête des chevilles; ocelles font iurmontées
d'un petit marteau de fer ou de cuivre CI tient
lieu de poignée & qui fort frapper les chevilles
les affermir quand elles font montées. Vm*ll*
fezy. P.. Xvll. deLuthem. X

II y a de plus aux accordoirs, clés, ou marteaux
des clavecins, épinettes, pfaltérions, un crochet 0

qui fert à faire les anneaux, par le moyen defquels
on accroche à leurs chevilles les cordes de laiton &
d'acier. Pour faire ces .anneaux, on commence par
ployer le bout de la corde enibrte qu'elle formeune

D du marteau que l'on tient de la main droite, dans
l'anfe de la corde, & on tourne la tige du marteau

pour faire entortiller l'extrémité de la cordequifor-
me fa autour de cette mêmecorde, laquelle fe
termine ainfi en un anneau, par le moyen duquel
on peut t'accrocher ou l'on veut.
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Clé dtsàainsJ Marin.) « c'eft une piece de bois

triangulaire quifepofe/ur le bout des étains & qui

les entretient avefrétajbord:
on l'appelteaufl»

Laides étains a un wmce d'epaifleur moins

que l'étfave; elle eftreiifo^ée de deux courts bâ-

tons, et jointe* l'étraye par quelques chevilles de

fer qui panent
au-travers dans ion milieu; i &il y

en a quatre autres à chaque côté (Z)

Clés du mandas,
ce font de petites

pièces
de bordage

entaillées en rond, tiennent

les bouts du gumdas
fur les côtes. (Z)

Ctt de fond de mât, clé de mat dt hune (XnM)

c'eft le bout d'une barre de fer, ou une grotte che.

ville de bois qui entre dans une mortaife, au bout

d'en-bas du niât de hune, & qui fert à le Soutenir

debout, at que l'on ôte chaque*»* qu'il faut ame-

nerce mit; ou bien c'eft une cheville
quarrée

de

fer ou de bois, qui joint
un mât avec 1autre vers

tes barres de hune, & que l'on ôte quand il faut

amener le (Z)

CLÉ, (Menujferie.)
c'eft un morceau de bois large

k mince, que Ton infère dans des mortaifes faites à

tes planches, pour
les joindre

ensemble. Voye^fig.

Pi. IF. de Menmferie.

Clé fe dit auffi de pièces de bois en forme de

coin que l'on fait entrer dans des mortaifes faites au

bout des tenons qui excédent l'épaiffeur du bois,

dans le{quels
ils font affemblés; comme on voit aux

tablettes de bibliothèques,

CLÉ en termes d'Orfevre-Bijoutier, eft un morceau

ae bois plat, quarré, large par un bout, & qui va en

rctréchfant jufqu'à l'autre bout; il arrête les pou-

pées fur le banc en panant
dans leur tenon. Voye\

Banc.

Clé (Plombier.)cefontdegrotfesmanivellesde

fer fouvertures'appltqueaux robinetsdesregards

quandil s'agit dedonnerou de fouftrairel'eauaux

fontaineslaqueuefaitlafonaiondelevier,&don-

neauplombierla facilitédetournerlesrobinets

Clé (Relieur.)ces ouvriersen ont unequileur

fertdéferrer ou a ferrerleurcouteau.Vvy*iPl.

appellentcetteclé, ,,¿,il. fil eUedoit2tredefer.

CLÉ,(ManufaS.enfou.)cesouvriersont unecli

quin'ariendeparticulier.YoyKfonufageà1 artttU

VELOURSciselé.

Ct.L, (Tournew.) coin. bois placé fous les ju,

melles& dans la mortaife pratiquée à la queue des

poupées, qu'il tient fermes & fondes. Vy* Tour.

Clés AMifpr.) mtun ou jetur Usdes fur la foffe

du défunt, étoit une formalité extérieure qui le pra·

t.quoit anciennement par la femme âpres la mort de

fon mari, en figne de renonciation àla communau-

té. Chez les Romains, dont nos peres imitèrent les

moeurs, la femme avoit le foindescto; c eft pour-

quoi, dans le cas du divorce, le manôtmt à la fcn>

tae les clés, fuivaritla loi desdouze tables &la fem.

mequi fe féparoit de {on mari, lui renvoyoit fesdb.

En France, il n'y avoit anciennement que le* fem-

mes des nobles qui avoient la faculté de renoncer à

la communauté ce qui leur fut accordé en confidé-

ration des dettes que leurs maris contraetoient la

plûpart aux voyages & guerres d'Outremer; & en

fignede cette renonciation, ellesjettaent leur cein-

ture ou bourfe & les clésfur la foie de lettr mart. Cet

ufageeft remarqué par l'auteur dugrand coûtumier,

<h.xlj. Marguerite veuve de Philippe duc de Bour-

gogne, mit fur la repréfentation du défunt fa cein-

ture avec fa bourfe & les<Afc.Monftrelet, th. xvij.

Bonne veuve de Valeran comte de Saint-Pol re-

nonçant aux dettes & biens de fon mari, mit fur fa

fepréfenuîioii fa

chtf. cxxxjx. Dans la fuite, le privilége de renon-

cer à la communauté fut étendu aux femmes des ro-

turiers, & établi par pluueurs coutumes qui ont pref

`crit la même formalité, c'eft-à-dire de jetter les clés

<mi la foffç du défunt en figue que la femme quittoit

nuuniniftration des biens de fon mari & la ceintura

ou bourfe* pour marquer qu'elle ne retenoit rien des

biens qui étoient communs. C'eft
ce que

l'on voit

dans la coutume de Meaux, art. xxxiij. & lij. Lor.

raine, tit. a. ort. m/. Malines,«w*. vit/. L'ancienne

coûtume de Melun, art. clxxxéij. Chaumont, vij.

Vitri, xcj. Laon, xxrj.
xxx. Duché de

Bourgogne, art. xlj. Namur, an. ljr.

Préfentement la femme, foit noble ou roturière

a toujours lafacultc de renoncer à la communauté

mais on ne
pratique plus la vaine cérémonie de jettef

la bourfe m les clés fur la foffe du défunt. (A)

CLECHÉ, ( Blafon. )
On croit que ce mot, qui

eft françois ,eft formé de cU, les extrémités de la

croix ayant quelque
reflembtance avec les anneaux

des anciennes clés; it fe dit, fuivant Guillim, d'une

piece d'armoirie percée à jour ou traversée par une

autre de même figure qu'elle; par exemple,
d'une

croix chargée d'une autre, de même couleur que
la

champ qui paraît
à travers les ouvertures qu ell«

Mais la Colombiere & quelques autres auteurs

prétendent que ces ouvertures ne font qu'une cir-

conftance de la aoixttechée qu'ils appellent vuidée;

elle ne mérite, fuivant eux, le nom de c léchée que

lorfqu'elle s'élargit du centre vers fes extrémités,

qui
font vuidées & terminées par un angle dans le

milieu.
LeP.Menedrierditqu'onfefertdumot clechéen

parlantdesarrondiffemens'dela croixde Touloufc

quia fes quatreextrémitésfaitesenformed'anneaux

«clé..

vuidée, c/MA«&pommettée<Tor.f^owleP. Menef-

CLlcKUM (Géog.)villeduduchédeLuhuame

dansle palatinatdeMctzlav.

CLEDONISME,f. m.cUdonifmus,( Diyinat.)

espècededivinationquiétoitenufageparmilesan-

dens.J'VyeîDivination".
Onn'eftpasd'accordfur I'objet& la manieredo

cette forte dedivination;parceque le mot grec
*Xt<T«rduqueleft formécUdonifmefe prendenplu-
fieuisiens: pourunbrnit, 'MIMI' pourunoi

feau,avis;& i". pourundérivédu verbe«jy» &

parcontraction«a» quifignitietroquer. t

De-làles auteursdonnentdiverseslignifications
aumotcUdonifme.Les unsprétendentque coétoit

uneespèced'augurtou depréfagetirédes paroles »

qu'on*voitentendues carau rapportdeCicéron,
les Pythagoriciensobfervoientavec uneattentioa

fcrupuleuie,non-feulementles parolesdesdieux,

maisencorecellesdes hommes,& étoient perfua-
désquecertainesparolesportoientmalheur, cent'

madeprononcerlemotincendiedaasunrepas;ainfi
aulieu &

LetUdonifmeprisencefens,revient

àuneautreefpecededivinationnomméeonomancit.

MANCIE.
D'autresfoûtiennfntquepar cUdonifmeil faut

entendreunauguretiré du chantou ducri desoi*

féaux & queceften cefansqu'Horaceadit

ImpioijMrrmmimenùsomen.

E»Virgile:
CavapradixitabUicecornix. Eclog.

cequi nedifferepointdela divinationappelléeomU

thomamii.fay^ORMlTHOMANCiE.
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Enfin quelques-uns dirent que le clldonifmc pris

aans le troifieme Cens étoit la même chofe que l'é-

vocation desmorts. C'eft le fentiment de Glycas
« Nom «Xi/», dit-il, vocari geniorumper excantatio-

» nu ctrtas attraSionem &ifublimi deduclxonem. Dq
» duBâ vote d axe,, » quodidem fit cum «x«* tvoco ».

Voyti Évocation &NEGROMANCIE. (G)

CLEF, voyerCht.

CLÉIDOMANCIE, f. f. (Divinatp^cc de di-

vination qui fe pratiquoit par le moyen c Ce

mot vient de clé, & de futrnl* divination.

On ignore quel nombre & quel mouvement de

clés exigeoient les anciens pour la cléidomande ni

quel genre de connoiffance
pour l'avenir ils en pré-

tendoient tirer. Delrio, qm fur toutes ces matières

a fait des recherches ne donne aucune lumiere fur

celle-ci, pour ce qui concerne
l'antiquité;

il nous

apprend feulement que cette fuperftition a eu lieu

dans le Chriftiaiùfme & qu'on la pratiquoit de la

forte: Lorfqu'on vouloit, dit-il, découvrir fi une

perfonne foupçonnée d'un vol ou de quelqu'autre
mauvaife action en étoit coupable, on prenoit une

If clé autour de laquelle on rouloit un papier, fur le-

quel étoit écrit le nom de la perfonne fufpeâe en-

» fuite on lioit cette clé à une bible, qu'on donnoit

» à tenir à une vierge puis on prononçoit tout bas

» certaines paroles, entre le{quelles étoit le nom de

» l'accuse 8t à ce nom, l'on voyoit fenfiblement le

» papier fe remuer. Delrio, difquifit. magic, lib. IY

tape rj. quttfi. VIL fia. j. pag. j48. (G)

CLÉMATITE, f. f. clematitisi Çffift. nu, bit.)

genre de plante à fleurs en rote, qui font compofées
ordinairement de quatre pétales, & qui n'ont point
de calice. Le piftil fort du milieu de la fleur, & de-

vient dans la fuite un fruit dans lequel les femences

font raflèmblées en bouquet, & font terminées par
un filament femblable en

quelque
forte à une petite

plume. Tournefort, injl.
ru herb. Voyt\ PLANTE. (/)

Clématite. (Jard.) II y a quelques efpeces de

(limante qui ne font que des plantes vivaces:
les

autres en. plus grand nombre, font des arblpeaux

grimpans, dont quelques-uns par l'agrément de leurs

fleurs, méritent de trouver place dans les plus beaux

jardins. Ce qui peut encore
engager à les y admet-

tre, c'eft que tous ces arbriffeaux font très-robuftes,
à l'exception d'un feul; qu'ils croiffent très-promo-

tement, fleurirent très-long- tems, & qu'ils réufliîf-

fent dans les terreins les plus médiocres, oc aux ex-

pofitions les moins favorables. Une autre qualité doit

encore leur donner faveur; c'eit qu'ils ne font jamais

attaqués des infeâes ce qu'on peut attribuer au fuc

cauftique de leurs feuilles, qui brûlent la bouche lorf-

qu'on les mâche.

Arbiiffeaux grimpant. La clématite commune ou Yher-

bc aux gueux eft ainfi
appellée

de ce que les mendians

de profeffionfe fervent de ces feuilles pour fe former

des ulcères, & exciterla compaffion du peuple: mais

dans la baffe-Bourgogne on l'appelle viorne
quoique

ce nom ne foit propre qu'à un autre arbrifleau qu on

appelle mancienne dans le même pays. Cette efpece
de clématite eft fort commune dans les bois, dans les

haies, & dans les anciennes ruines de bâtimens,où
tes longues tiges rampent ce couvrent tout ce quil'a-
voifine. Ses fleurs blanchâtres qui viennent en bou-

quet au mois de Juin, &qui durent pendant tout l'été,
font plus fingulieres que belles, & ont une odeur

agréable; les graines qui leur fuccedent ont des ai-

grettes barbues blanches, & raflemblées de maniere

les faire prendre de loin pour des flocons de laine

elles couvrent Parbriffeau
.pendant tout l'automne,

& une grande partie de
Phyver.

La bouture feroit le

plus court moyen de multiplier cet arbrifleau fi on
lui connoiffoit d'autre utilité que d'être propre à fai-

re des liens & des ruches de mouches à miel.

La clématite feuille entière; c'eft une variété de
la prudente, dont elle ne difiere que parce que fes
feuilles ne font pas décMpées.

La clématitedu CanaO^ c'eft encoreune variété
de notre clématitecommune, dont elle n'en différen-
te qu'en ce que fa feuille défi

condamnent compo.fée que de trois lobes; au lieu que dans l'efpececom.
mune, les feuilles ont plus auvent cinq lobes quetrois.

La clématite du Levaniffz feuille qui eftliffe, d'un
verd foncé & fort découpés, a quelque reflerablan-
ce avec celle du perfil. Sa fleur qui eft petite, d'un
verd jaunâtre, ne paroît qu'en automne; mais eile
n'a nulle beauté. Si on peut tirer quelqu'agrément de
cet arbriffeau, ce n'en que de

fon feuillage qui étant

bien garni, peut fervir à faire des paliffades & des

portiques de verdure dans les
plus mauvais places,

où beaucoup d'autres arbrifleaux ne poturoient
réunir. Cette clématite eft d'ailleurs très-robufte, fe

multiplie aifément, & s'élève moins que les précé-
dentes.

La clématite
à fleur bleue; cet arbriflêau de fon natu-

tel rampe par terre, ce qui le diRingue d'une autre
clématite fleur bleue qui fera rapportée ci-après
&qui n'eft qu'une plante vivace.

La clématite â fleur bleue double; c'eft l'un des plus
beaux arbrifleaux fleuri1fans que l'on puiffe ein-

ployer dans un jardin pour l'agrément. Son feuilla-

ge d'un verd brun & confiant, eft
très-propre à va.

rier les nuances de verdure. Sa fleur, quoique d'un
bleu obfcur, eft très-apparente; on eft dedommagé
de ne la voir paroître qu'à la fin de Juin, par f»
durée qui va fouvent à plus de deux mois; & i'ar.
britteau en produit une fi grande quantité, qu'elles
cachent (on

feuillage:
mais elle eft fi double, que

ne
pouvant s'épanouir tout-à-la-fois les pétales ex-

térieurs tombent peu-à-peu pour laifier aux plus

prochaines
la liberté de s'ouvrir & de fe détacher à

leur tour; enforte que pendant tout l'été le terrein
au-de1fous eft jonché de fleurs. On peut le multiplier
de boutures ou de branches couchées, c'eft la plus
courte voie & la plus fure mais comme l'arbrifieau
commence à pouffer de très-bonne heure, & fouvent
dès la fin de Janvier, il faudra coucher fes branches

qui feront de bonnes racines dans l'année au lieu
que fi l'on couchoit du vieux bois, il feroit rarement
des racines; & s'il en produisit, elles ne feraient

fuffifantes pour la tranfplantation qu'au
bout de deux

ans. Les boutures prifes fur les jeunes branches
réunifient beaucoup mieux auffi que celles faites de
vieux bois; elles donneront même des fleurs dès la
féconde année mais il vaudra mieux attendre les
deux ans révolus pour les tranfplanter. Comme cet
arbrifleau

pouffe vigoureufement, & qu'il produit
de longues tiges qui s'élèvent fouvent à douze oa

quinze pies, la moitié de ces rejettons fe defféche
at meurt

pendant Phyver non-feulement on doit
ôter ce bois mort, mais il faut auffi tailler le bois vif
au-deuus d'un oeil ou deux, fans craindre de nuiré
aux fleurs; f arbrifleau étant fi difpofé à en donner

qu'il en produit toujours, quoiqu'on ne lui ait laiffé

que du bois fort vieux; & quand même on en vient

jufqu'à retrancher la plusgrande partie des jeunes
rejettons, lorfqu'il eft prêt à fleurir, il

pouffe
de

nouvelles tiges, & donne autant de fleurs qu'il au-
roit fait fans cela; avec cette différence feulement.

qu'elles paroiflent cinq ou fix femaines plus tard, &

qu'elles durent tout l'automne facilité qui n'eft pas
fans mérite par l'avantage qu'on en peut tirer pour
l'ornement des jardins, dont on n'a à jouir que dans
cette faifon. Il fouffre également le retard de la taille
au printems je l'ai Couvent fait couper jufqu'auprès
des racines, lorfqu'il avoit déjà pouffé des tiges d'un

pié de long, fans que cela fait empêché de repouffer
8VC6
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iv'ec vigueur,
ni de fleurir à l'ordinaire. Ce bel ar-

brifleau qui croit promptement, qui réfille eux plus

:ruels hyvers, qui réunit dans tous les terreins, qui

s'accommode des plus. mauvaifes

multiplie aifément qui n'eft jamais attaqué des in-

Mes, eft fi traitable à tous égards, qu'if ne deman-

de aucune culture auffi n'y en a-t-il point de plus

convenable pour garnir de grandes palùTades, des

portiques,
des cabinets des berceaux & d'autres

femblables décorations de jardins, dont il fera l'af

peft
le plus agréable pendant tout l'été.

La cUmaùtt\à pu, pourprée,
la clématite pur

doublepourpre*
la clématite à Par rouge la clématite

à fieurdouble incarnate ces quatre dernières espèces

de clématite font encore de beaux arbriffeaux fleurif

fans, fur-tout les efpeces à fleur double, & mieux

encore celles qui font rouges & incarnates mais

elles font fort raies,. même en Angleterre.
On peut

leur appliquer ce qui a étendit au fujet de la clématite

à fleur bleue- double elles ont les mêmes bonnes

qualités; elles font auffi aifées à élever, à conduire,

& à cultiver l'agrément qu'elles ont de plus par la

vivacité des couleurs rouges 8c incarnates de leurs

fleurs, devroit bien engager à les tirer
d'Angleterre.

La clématite toujours vcru ou la clématite eTEfpa-

gnc cet arbrifleau qui eft
originaire

des pays chauds,

fe trouvant un peu délicat, il eft fujet à être endom-

magé du froid dans les hyvers rigoureux; ce qui doit

engager à le placer aux meilleurs expofitions, qui

ne l'empêchent pas fouvent d'être gelé jufqu'aux ra-

cines. Mais malgré qu'on vante la beauté de fon feuil-

lage, qui eft d'un verd tendre &brillant, & plusen-

core la rare qualité
de produire au cœur de l'hyver

fes fleurs qui font faites en clochette & d'un verd

jaunâtre, ce n'en tout au plus qu'un arbrifleau du

report des curieux en colleâions, n'ayant pas alfez

de tenue ai d'apparence pour être admis dans les jar-

dins d'ornement. On peut aifément le multiplier de"

branches couchées & de boutures, qui font de bon-

nes racines dans l'année.

Oh peut auflï multiplier de graine toutes les efpe-
cesde clématitequi font à fleurs fimples mais com-

me et -1 une année en terre fans lever on ne Ce

fertguère de ce moyen qu'au défaut des autres.

PLANTES vivaces.

La clématite pur bleue la clématite à pur blan-

che, la petite clématite d'Efpagne ces plantes périf-

fent tous les hyvers jufq u'aux racines, repouflent

chaque année de bonne heure au printems, & tleu-

riffent en été. Les deux premières s'élèvent à trois

ou quatre piés, & l'autre feulement à un pié & de-

mi & c'eft la feule circonftance qui la dillingue de

la feconde plante. On peut les élever de graine, ou

en divifant leurs racines,qui donnent des fleurs l'an-

née fuivante on ne manque pas de préférer ce der-

nier moyen comme le plus court & le plus ample,

la graine ne levant ordinairement que la feconde an-

née & il lui en faut encore deux autres pour don.

ner des fleurs. Du rené ces plantes font très-robuf-

tes, viennent par-tout, & ne demandent aucune

culture particulière, (c) Il

CLEMATITE, ou HERBE AUX GUEUX, {Mat.

mid. ) la fleur la femence, fon écorce #C fa raci.

ne font cauftiques, & ne doivent pas être employées

intérieurement mais elle Ift bonne à l'extérieur

pour ronger les chairs baveuses qui empêchent les

plaies de fe cicatrifer. On l'appelle herbc aux gueux,

parce que ces fortes de gens Cefervent du fuc çauf-

tique de cette plante pour fe déchirer les jambes &

autres parties du corps, & infpirer par cette manœu-

vre la
compaffion

de. ceux qui
les voyent dans cet

état, qui n eft pas de longue
durée ni bien fâcheux

car lortqu'ils veulent faire paner ces marques, ils

n'ont befoinquede les étuver avecdel'eau com-
mune.

CLÉMENCE, f. f. ( Droit polit.) Favorin la dé-

finit, un ont par lequel le fouverain fe relâche à-propot
de la rigueur du Droit; & Charron l'appelle une venu

qui fait incliner le prince à la douceur, à remettre

& relâcher la rigueur. de la juftice avec jugement

& ditcrétion. Ces deux définitions renfermant les

mêmes idées qu'on doit avoir de la clemence, font

également bonnes.

En effet, c'cft une vertu du fouverain qui l'en-

gage à exempter entierement les coupables des pei-

nes, ou à les modérer, foit dans l'état de paix, ioit

dans l'état de guerre.
Dans ce dernier état, la clémence porte plus com-

munément le nom de modération, & eft une vertu

fondée fur les lois de l'humanité, qui a entr'autres

l'avantage d'être la plus propre à gagner les efprits

l'hiffoirc nous en fournit quantité d'exemples com-

me auflî d'achons contraires, qui ont eu des fuccès

tout oppofés.
Dans l'état de paix,laf/«;Wfl«confifteà exemp-

ter entierement de la peine, lorlque le bien de l'état

peut lepermettre, ce qui eft même une des regles du

Droit romain ou à adoucir cette peine, s'il n'y a

de très-fortes railbns au contraire, &cc'eft-là la Ce-

conde partie de la clémence,

II n'eft pas néceffaire de punir toujours fans ré-

miflion les crimes d'ailleurs puniffables il y a des

cas oit le fouverain peut faire grâce & c'eft dequoi
il faut juger par

le bien public qui eft le grand but

des peines. Si donc il fe trouve des circonftances où

en faifant grace on procure autant eu plus d'utili-

té qu'en puniffant le fouverain doit nécefiaircment

ufer de clémence. Si le crime eft caché, s'il n'eft con-

nu que de très-peu de gens, s'il
y

a des inconvé-

niensà à l'ébruiter, il n'eft pas toujours néceflaire,

quelquefois
même il feroit dangereux de le publier,

en le punitfant par quelque peine.
Solon n'avoit

point
fait de loi contre le parricide. L'utilité publique,

qui eft la mefure des peines, demande encore quel-

quefois que l'on faite grâce à caufe des conjonctu-

res, du graM
nombre des coupables, des caufes,

des motifs qui tes ont animés des tems, des lieux,

&c. car il ne faut pas exercer, au détriment à%l'é-

tat, la juftice qui eft établie pour la confervation de

la fociété.

S'il n'y a point de fortes & prenantes
rairons au

fouverain de pouvoir faire grâce, il doit alors pan-

cher plutôt à mitiger la peine ( à moins que des rai-

Cons valables & juftes ne
s'y oppofent entièrement,

comme quand il s'agit de cnmes qui violent les droits

de la nature Se de la fociété humaine ) parce que

toute peine rigoureufe
a quelque chofe de contraire

par elle-même, finoni la juftice du moins à l'hu-

manité, L'empereur Mare Antonin le penfoit ainfi,

&y conformoit fa conduite.

La clémence eft contraire la cruauté, à la trop

grande rigueur,
non à la juftice de laquelle elle ne

s'éloigne pas beaucoup, mais qu'elle adoucit

elle tempere & la clémence eft néceflaire à caufe de

l'infirmité humaine & de la facilité de faillir, com.

me dit Charron.

Suivant les principes généraux qu'on vient d'éta.

blir, on peut voir quand le fouverain doit punir,

quand il doit mitiger la peine, & quand il doit par.

donner. D'ailleurs, lorfq uela clémence a des dangers,

ces dangers font très-vifibles on la diftiogue aifé-

ment de cette foibleffe qui mené le prince au mé-

pris, & à l'impuiflance mime de punir, comme le

remarque Pilluftre auteur de l'efprit des lois,

Voici ce qu'il ajoute fur cette matière dans cet

ouvrage, liv. M. ch. xxj.

La clémence eft la qualité diftinclive des monar.
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»ques.Dan.larépubliqueoù l'ona pourprincipe
» lavertu,elleeftmoinsnéceffaire.Dansl'étatde£-

potiqueoù règnelacrainte,elleeft moinsenufa-
»ge parce1U fautcontenirlesgranasdel'état
»pardesexemplesde(évente.Dansesmonarchies

oùl'oneftgouvernéparVboêilieuFqui fouvent

exigecequela loidéfend,elleeftplusnéceffai-
»re. Ladifgracey eftéquivalente3la peine les

»formalitésmêmedesjugemensyfontdespunitions.
» C'eft-làquela hontevientdetouscôtéspourfor-

merdesgenresparticuliersdepeines.
wLesgrandsyfdntfifortpunisparla difgrace,
parla perte{ouventimaginairedeleur fortune,

»de leurcrédit,de leurshabitudes,de leursplai-
firs quela rigueurà leurégardetiinutile elle

ne peutfervirqu'àôterauxfulctsl'amourqu'ils
montpourlaperlonneduprince &lerefpeûqu'ils
» doiventavoirpourlesplaces.

»Ondilputerapeut-êtreauxmonarquesquelque
branchedel'autorité,prefquejamaisl'autoritéen-

» tiere & fi quelquefoisilscombattentpourla

couronne,ilsnecombattentpointpourlavie.
» Ilsonttantà gagnerpar la cllmtnc*elle,eft

mSuiviedetantd'amour,ilsentirenttantdegloi-
» re, quec'eft prefquetoujours

unbonheurpour
Meuxd'avoiroccafionde 1exercer,et ilsle peu-
»ventpretquetoûjoursdansnoscontrées».

C'eftuneheureufeprérogativedontilsjouiffent,
&lecaraftered'unebelleamequandilsenfontula-

Îe. Cetteprérogativeleureftutile& honorable,
fansénerverleurautorité.Je neconnoispointde

plusbeautraitdansl'oraifonde CicéronpourLi-

garius,queceluioù ildit à Céfar,pourle porter
â ladémence« Vousn'avezreçuriendeplusgrand
»delafortune quelepouvoirdecontèrverlavie
»niriendemeilleurdela nature,,quela volontéde
» lefaire An.deM.leChevalierDEJAUCOURT.

CLÉMENCE,(Myth.)Lesanciensenavoient
fait unedivinité elletenoitunebranchede lau-
rierd'unemain,& unelancedel'autre.Lepiéde
faftatuefutunafyledansAthènes.Onluidédiadans

Romeuntemple&desautelsaprèslamortdeJules
Céfar.Safigurefe voit furlesmonnoilsdeTibere
& deVitellius.Elleeftlàbienmalplacée.

CLEMENTE (St.) Géog. mod. ville d'Efpagne

dans la Manche.

CLEMENTIN, f. m. (Jfifl. etcléf.) terme en ufa-

ge parmi
les Auguftins pour défigner un religieux

qui après avoir été neuf ans fupérieur celle de l'être

& redevient (impie religieux fournis comme les

autres à l'autorité d'un fupérieur.
Ce mot vient de ce qu'un pape, du nom de Clé-

mtnt défendit par une bulle qu'aucun fupérieur

des Auguftins confervât fon emploi plus de neuf ans

de fuite. Dic?. de Trévoux. (G)

CLEMENTINES, adj. fém. pris fubft. (Jurifpr.)
On entend ordinairement fous ce nom un recueil

des décrétâtes du
pape

Clément V. fait par l'auto-

rite du pape Jean XXII. fon fucceffeur.

Clément V. avoit fait unecompilation, tant des

decrets du concile général de Vienne auquel il

avoit pré6dé, que de les épîtres & constitutions

mais la mort arrivée le xo Avril 13 14, t'ayant em-

pêché de publier cette collection Jean XXII. fon

fucceffeur la publia en 1317 fous le nom de clémenû-

nu & l'adreffa aux univerfirés.

Elles font divifees en cinq livres où les matieres

du droit canonique font diftribuées à-peu près
lui-

vant le même plan que les décrétâtes de Grégoire

quefois à un recueil de plufieius pièces anciennes,

qui Iont de prétendus
canons & conftitntions des

apôtres, & autres pièces apocryphes attribuéesfauf

fementà S.Clément évêquedeRome.fby^Co-
telier, enfin recueildesouvragudesperts, du Ums

apofioloquesDup\n,biblù>tdesauteursecclifiafliqius

lemagnedansla Poméranie.

CLÉOB1ENS, f. gn. pi. (Théologie.) (eue des Si-

tnoniens dans le premier
fiecle de l'Eglife. Elle s'é-

teignit prefque
dans fa naiffance.

Hegeuppe
& Théo-

doret, qui
en

parlent,
ne fpécifient point par quel

fentimens les CUob'uns fe ditlinguerent
des autres.

On croit qu'ils
ont eu pour chef un nommé Clio-

bt, compagnon
de Simon, & qu'il avoit compafé

avec cet héréfiarque divers livres loijs le nom de

Jefus-Chrift pour tromper les Chrétiens.
Hegefip.

pe apud. Eufeb. liv. IV. ch. xxij. ant.tonjlit. apoji.

M. Dupin,
bibâot. des aut. eccléf.

des trots premiers

ficcles;
Us £>&. da ta Bible, de Trév. &Chambers

CLEPSIAMBE, f. m. ( Rift mu.) inhument

de Mufique ancien, dont on ne connoît que le nom.

CLEPSYDRE, f. f. (Pkyfico-Mathimat.) efpece

d'horloge à eau, ou vafe de verre qui fert à mefurer

le tems par la chûte d'une certaine quantité d'eau.

6e.

Cemotvientde«At»1«eondo je cache &vît}
aqua eau.

Il y a auffidesdepfydrtsdemercure.LesEgyp.
tiensmefuroientpar cettemachinele coursdu (b-
leil.Tichobrahéena fait ufagede nos jourspour
mefurerle mouvementdesétotles, &e.& Dudley
danstouteslesobfervationsqu'ila faitesà la mer.

L'ufagedesclipfydrtseftfortancien ellesontété
inventéesenEgyptefousle règnedesPtolemées;on
s'en lervoit fur-toutl'hyver les cadrans(plaira
étantplusd'utagel'été. Ellesont deuxgrandsdé-

fauts, l'unque l'eau couleavec plusou moinsde

facilité félonquel'air eftplusou moinsdenfe l'au-

tre que l'eau s'écoulepluspromptementaucom.
mencementqu'àla fin.

M. Amontons a propofé une clepfydrsqui n'eft fu-

jette, félon lui à aucun de ces deux inconvénfens,

& qui a l'avantage de fervir d'horloge «jrnme les

tUpl'ydresordinaires,de fervir en mer la dÉÉtaverte
des longitudes, & de mefurer les mouvemens des

arteres mais cette clepjydren'eft pointen ufage.

Conjlrudiond'uneclepjydre.Il fautpourceladivi-

fer unvaifleaucylindriqueenpartiesquipuiffentfe
vuiderdansdesdivilionsde temsmarqués lestems

danslefquelsle vaifleautotal & chaquepartiedoi-

ventfevuiderétantdonnés.Supposonspar exemple

qu'unvaifleaucylindrique,telque l'eautotalequ'il
contient,doivefevuiderendouteheures, &qu'il
faillediviferenpartiesdontchacunemetteuneheu-

re à fevuider. il. Dites commela partieduteins
1 eft au tems.total t s ainfile mêmetemsi eft

à une4"proportionnelle144.s°. Divifeziahauteur

du vaiilèauen 144partieségales,& la partiefupé*
rieuretomberadansla derniereheure, les troisSui-

vante»dansl'avant-derniere,lescinqvoifinesdans

la dixième &c.enfinlesvingt-troisd'en-basdaM

la premièreheure.Car puifquelestemscroùTent
luivantla fériedesnombresnaturelsl, a, J 4, 5»
&c.& que les hauteursfont en raifondesquarres
desnombresimpairs, 3, S, 7, 9, &c.pris dans

nn ordrerétrogradedepuisladouzièmeheure, les

bauteurscomptéesdepuisla douziemeheure,feront

commelesquarrésdestemst, 4 9, 16, ss, 6^«

d'oùil s'enfuitque le quatre144dunombrededi-

vifionsdutems,doitêtreégalaunombredeparties
de lahauteurdu vaiffeauqui doitCevuider.Orla

liqueurdefcendd'un mouvementretardé, & l'ex-

périenceprouvequ'unfluidequis'échapped'unvafe

cylindriquea unevîteffeqtrieft à-peu-prèscomme

la racinequarréede lahauteurdu fluide de iort»
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queles efpacesqu'iliKircouiteii tenuégauxdécroif-
lentcommelesnojfbrej^mpairsD̂onc, &e.

M.Varignona geWralifece problèmeSuivantfa

coutume &a donnéUméthodedediviferougra-
duel-uneebpjydrsdefigurequelconqueyenforteque
lespartiesdu Auidecontenuesentre lesdiviuons,
s'écoulentdansdes temsdonnés.L'académiepro-
pofalesloisdumouvementdes cUpfydrts,pourle

îujet duprixdel'annéeil%$.Il futremportéparM.
Dame!BernouUicefa pièceeft impnméedansle
recueildespiecesdesprixdel'académie.Quoiqu'-
ellefoiefort ingénieuse,l'académienousavertit,
dansuneefpecedeprogrammequieftà latête, qu'il
luia paruquela questionpropoféen*avoitpasen-
coreété fulfifammentapprofondie.

Unedesgrandesdifficultésqu'onrencontredans
la théoriedescUpfydrtsc'eftdedétermineravec
(exactitudela vîteffedufluidequifortparle troude
faclepjydre.Lorfquele fluideeftenmouvement,&

qu'ileftencoreà unecertainehauteur,cettevîtefle
eftà-peu-prèségaleà cellequecemêmeAuideau-
roitacquiseentombantparla pefanteurd'unehau-
teurégaleà celledu fluide.Maislorfquele fluide
commenceà fe mouvoir,ou lorfqu'ileft fort peu
élevéau-deffusdu trou, cette loi n'a pluslieu, &
devientextrêmementfautive.

D'ailleursil ne tuaitpas, commeonlepourroit
penferd'abord,deconnoîtreà chaqueinfant lavî-
tefledufluidequis'écoule,pourfavoirleteinsdans

lequeldoitfe vuiderlacltpfydré.Car fansparlerici
del'adhérencedesparticulesdufluide,& du frote-
mentcontreles parois,,du vafe, les particulesdu
fluidenefortentpointdu vafefuivantdesdirections

parallèles.M.Newtona obfervéquecesparticules
ontdesdirectionsconvergentes,& quela veinede
fluidequifort va en dimmuantdegrolfeurjufqu'à
unecertainediftancéde l'ouverture diltancequi
eftd'autantplusgrande,quel'ouvertureelle-même
eftplusgrande.De-làils'enfuitquepourtrouverla

quantitéde fluidequi fort à chaqueinftant, il ne
fautpasprendrele produitde la grandeurde l'ou-
verture,parla vîtefledu fluide,maisle produiteft
la vîtefledufluidedansl'endroitoù la veineeft le
pluscontractée,par la largeurde la veineen cet
endroit.foy't l'hydrodynamiquedeM.DanielBer-
nouliitft3.-j. & l'articleHydrodynamique.

CUpjydnte ditaufltd'unfablier.Voyt\Sablier.

CLERACou CLAIRAC,(Giog.mod.)villede
FranceenAgenois,furleLot.Long,18.S.lot. 44·
28.

CLERAGREf» f. (Fauconn.)efpecede goutte
quivient auxailesdesoifeauxde proie.

CLERC,Çfurijpriui.')on comprendfousce -nom
tousceuxquiparétat fontconfacrésau fervicedi-
vin, depuisle fimpletonfuréjusqu'auxprélatsdu
premierordre.

Ce termevientdugrec*f*t elttifignîfiefort
partagehéritage.Dansl'ancienTertament,latribu
deLévieftappellée«A»jK*,c'eftà-direlepartageou

l'héritagedufeigneur.Dugreconena fauen latin
cUrui 6cl'ona donnéce nomau

clergé Mfceque
le partagedesecdéfiaftiqueseftdefervirDieu.De
tltruson a faitclericusclerc.

Ladiftinctiondesclercsd'avecle reftedesfidèles
fetrouveétabliedèslecommencementdeTEglife
fuivantcesparolesdeS.Pierre,,nequedamnantesin
cltris.Petrij.v. 3.

Lesclercsou eccléfiaftiquesconfidéréstousen-
iernble formentun corpsqu'onappetieleclergé,&
l'étatdesclercss'appellela cUricature.

Il y a parmieuxdifférensdegrésqui lesdiftin-

Le!premierdegrédelacléricatureeftl'étatdefun»

Lesdegrésfuivansfontlesquatreordresmineurse
deportiers,teneurs, exorciftes& acolytes.

Au deflusdesordresmineurs,fontlesordresfa*
crésou majeurs.de foûdiaconat,diaconat& pré-
triie..

L'épifcopat&les autresdignitéseceléfialliques
fontencoredesdegrésau-deflusde la prêtrife.

Cesdifférensdegrésparmiles clercs compofent
ce quel'onâppeUela hiérarchieecclifiàftiqu*.

Autrefoisles moinesSereligieuxn'étoiéntpoint
clercsj ils ne furentappeflésà la cléricaturequ'en
383 parS.Siricepape.

Ceuxquile préfententpourrecevoirla tonsure
ou quelqueordremajeurou mineur,doiventrece-
voircet état deleurpropreévêques,etmoinsqu'ils
n'ayentde luiun démiffotre,c'eft à diredeslettres
de permiflîonpour être tonfurésou ordonnésparunautreévêque.Can.Lugdunenf.caufd9. quaft.a*
& conc.Trid.fiff.3.j dereformecap.8.

Lesclercsont certainesfonctionsdansPéglifequi
leurfontpropres cellesdesévêques,archevêques,
prétres, & diacres,ne peuventêtre rempliespardeslaïcs, mêmeà défautdeclercs.

Ilsjouiflentenqualitédeclercsdeplufieursexemp-
tions& immunités,qu'ilstiennentde la piété da
nosrois.

Illeureftdéfendude rienfairequifoitcontraire
à la pureté&à ladignitéde leurétat; &par conté-
queritdefaireaucuntraficou commerce,d'exercer
aucunart méchanique,nide femêlerd'aucunesaf-
faires1 temporelles.Can.pervertit. credo.
CyprUnuiqugfi.j

Leurshabitsdoiventêtreamples& modelles,da
ils nepeuventenavoirde couleurshautes, telles
que le rouge.Can.omnis 4 nullut cpifcopi
quaS.4.

Lachaireà cor&cri, ou avecarmesoffenfives,
leureftdéfendue.Can.tpifcopum 6-can.omni-
busextradeclericovenatort.Ceuxquicontreviennent
à cesdéfenfesdeviennentirréguliers.

Lesdtns ont le privilégedenepouvoirêtretra-
duitsendéfendantquepar-devantle juged'églife
danslesmatièresperfonnclles>

Enmatièrecriminelle,ilsfontd'abordjugéspat
le juged'églifepourle délitcommun;maisilspeu-
ventencore être jugéspar le jugeroyal pourle
cas privilégié»foyrçci -aprèsClergé Ecclé-
S'ASTIQUES,Diacre» Soûdiacre, Prêtre
MINEURS,URDRE,Evêque. (4)

CLERC,(/urifprud.')eftaufltun titre communà
plufieursoffices,commiffions& fonctionsqui ont
rapport à radtniniftrationde la julUce& police.
Nousallonsexpliquerce quiconcernecesdifféren-
tesfortesdeclercsdansla fubdivifionfuivante,par
ordrealphabétique.

C'eftun abusquel'on a fait du termec/<«, qui
fignifieeccUfiaftique.Commedanslesfieclesd'igno-
ranceil n'yavoitpfefquequelestitresou eccléuaf-
tiquesquieuflentconiervélaconhoiflancedes let.
tres, onétoitobligéd'avoirrecoursàeux jourrem*
plir touteslesfonctionsdanslefquetiesil falloitfa-
voü lire& écrire,ouêtreinftruitdeslois deforte il
qu'alorsclercouhomme/avant&lettréétoientlester-
mesSynonymes,ainfiqu'ilparoîtparcettebelleré-
pontedeChartesV.toi deFrance,àquelqu'unqui
murmuroitde l'honneurqu'il porioitaux gensdo
lettres, appellesalorsckrcs.«Les clercsà fapien-
»ce t'on ne peut trop honorer, & tant que fa*

piencefera honoréeen ce royaume il conti-
nueraà protpérité maisquanddéboutéey fera<

» il déchéera,M.Il eit-artivédecetteacception4»
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inot clerc, que l'on a donné le titre de clerc des

laïcs, parce qu'ils étoient gradués
ou lettrés, ou

qu'ils remplufeient quelque fonâion qui étoit aupa-

ravant remplie par des cccléûaftiques & cette dé-

nomination s'ett confervée jufqu'à-préfent.

Clerc du aides cette qualité étoit quelquefois

donnée au receveur des aides quelquefois au gref-

fier de ceux qui rendoient la.juftice fur le fait des

aides. Il en eft parlé dans des lettres de Charles V I.

du dernier Février 1388 recueil des ordonnances de

la troifieme race, tomc Fil. pag. 228. Voyez
Clercs-

Clercs des arréts c'eft le nom '{\t'on donnoit an.

ciennement au greffier
du parlement. Il eft ainfi ap-

peUé dans un édit pour le lendemain de l'Epiphanie
de

l'an 1177.
Il en eu fait mention dans Fleta lit. Il.

cap. xi). §• 3 '• ui le nomme cUricus placitorum
au..

la. Voyez le glojf. de Ducange, au mot clericus.

Clercs-auditeurs, voyez ci-après au mot COMPTES,

l'article de la CHAMBRE DES COMPTES.

Clerc d'avocat, eft celui qui travaille habituelle-

mcnt chez un avocat à copier fes confultations &

autres écritures du miniftere d'avocat. Les clercs fa*

vocuts affilient ordinairement aux audiences derriere

le barreau, pour donner aux avocats les facs des

caufe que l'on appelle pour être plaidées.
Ce font

eux auffi ordinairement qui portent & qui vont reti-

rer les facs que les avocats fe donnent en commu-

nication. Ils font quelquefois
des extraits des pièces

pour foulager
les avocats; mais ceux-ci doivent vé-

rifier l'extrait, pour voir s'il eft fidele & exact. Dans

les arbitrages & commiffions du confeil dont les avo-

cats font chargés,
on configne les vacations entre

les mains du clerc de l'avocat plus ancien, & le clerc

du plus jeune avocat dépote la fentence arbitrale

chez un notaire. Lorfqu'on veut compulfer des pie-

ces qui font chez un avocat, le compulfoire fe fait

entre les mains de fon clerc, lequel en cette partie

fait fonâion de perfonne publique.
Il eif défendu par

les réglemens
aux clercs d'avocat5 de porter

des épées,

ni des cannes & bâtons, Il y a très long tems que les

avocats au parlement de Paris font dans l'ufage d'a-

voir des clercs puifque
fordonnance faite par la

cour en 1344, defend aux clercs des avocats de faire

leurs écritures en la chambre du parlement.
Cette

ordonnance eft rapportée dans le recueil des ordonn.

de la troifieme race, tome II. pag. 2zS.

Clercs des baillifs, Jïnichaux
& prévôts on ap-

pelloit ainfi les fecrétaires ou greffiers des juges.

Des lettres de Charles V. du
$ Mai 1 3 yj,

font men-

tion du ckrç du bailli de Coutances. D autres lettres

du roi Jean du mois de Décembre 1363, parlentdu

clerc du prévôt de Langres, & règlent ce qu'il pour-

ra prendre pour chaque mémorial écriture & fcel

ce qui fait voir qu'il faifoit la fonction de greffier &

de fcelleur. Une ordonnance du roi Jean d'environ

l'an 1361, défend, art. iS. aux baillifs & fénéchaux

& à leurs clercs, de prendre de perfonne dons, pen-

fions fie robes, fi ce n'étoit
par

avanture des vins &

viandes
qui

fe peuvent confominer en peu de jours:

il eft aife de fentir l'abus que l'on pouvoit faire de

cette exc:ption. Voye\ le recueil des ordonnances de la

troifieme ra:e tome IV, pay. 412.

C très de la chambre des Comptes voyez
ci aprét

GOMPTES, à Carticle de la CHAMBRE DES COMP-

tes.

Cltrc 6- du thrlfordu c'étoit le rece-

veur du change du roi. Il eft ainfi nommé dans une

ordonnance du roi Jean du 16 Septembre 1351
tkrico &cambiatori the/auri nofiri Pari/lus. Voye^
CHANGE& Changeur.

Clerca des commiffaires
du roi ou du parlement c'é-.

toient les greffiers
de la commifTion. L'ordonnance

de Philippe -de -Valois,
du 1 Mars 1344, concer-

nantla difciplinedu parlement,portequelesgens
duparlementqtuferontenvoyésencommiffion,ne

pourrontprendrequepour6x chevauxauptus les

gensdesenquêtesourequêtesdupalais, pourqua-
tre chevaux;que dans ce nombreferontcomptes
leschevaux

que
chevaucherontleursclercsquitra-

vailleront 1audition.Unpeuplusloinil eftparlé
descasoù, pour caufedu faitdela cammiffion,il

conviendroitmenernotaireou clerc.Il eftdit, arti-

cle que chaqueclercdescommiffairesne pourra

prendredespartiesquecinqfousfeulementchaque
jourqu'il travaillera, tournoisou parifis, felonle

paysoù il fera, tant pourparcheminécriture,cc~'

pie,groffoyementd'enquêtesdeprocès,& detou-
tes autresécrituresqu'ilfera.

Clercsdescommiffairesauchâtelet&autrescommifi
jairesdepolice fontdesefpecesde commisou ai-
desquiécriventtousla dictéedu commitfaire,&
fontlesexpéditionsdesaâes quifontde fonminif-
tere.

Clercdela communedeRoiien,c'étoit le greffier
de l'hôtel-de-villedeRouen.VoyerĈcrionnancedi
CharlesV.du $ Nov.1372.art.3.3*ff.& ci après
Clercsdesvillesdecommune.

Clercs du confeil, fignifioit anciennement les gens
du confeil du roi quelquefois les fecrétaires ou gref-

fiers du confeil. Il en eft parlé dans une ordonnance

de l'an 118$ portant réglement pour l'hôtel du roi

& de la reine. f°ye{ le glojf. de Ducange, au mot cle-

ricus.

Clercs du confeil des officiers & ouvriers de la mon»

noie, étoient les officiers de la chambre des mon-

noies de Paris. Il fut pourvu à leur falaire par des

lettres de Charles V. du 6 Juin 1364. Foyt^ le recueil

des ordonnances de la troifieme race, tome IV-P. 44 <•

Clerc de confciller ou
prifident c'étoit le fecrétaire

du préfident ou confeiller, ou bien le greffier de la

commiffion dont le magittrat étoit chargé. Il eft parlé

des clercs des prèfidens 6- confeillers au parlement
dans une ordonnance de Charles V. alors régent du

royaume, du mois de Mars 1 366 article #2. Voyt^
auffi ce qui eft dit au mot Clercs des commiffaires du
roi ou du parlement. Dans fufage préfent on qualifie

de fecrétaires ceux.qui font la fonaion de clercs au-

près des magifirars,
& ils font commis pour greffiers

en
quelques

occafions; on les qualifie de greffitrs di

la commiffion.
Clerc du confulat c'étoit le

greffier
d'un confu-

lat ou juftice municipale
d'une ville. C'eft en ce fens

que les clercs du conjulat de la ville de Gratfe fe trou-

vent nommés au nombre des officiers de ce confulat

dans-des lettres du roi Jean, du mois de Mars
135c.

Recueil des ordonnances de la eroifiemc race, tome Y..

pag. 340.
Clercs des élus étoient les greffiers de ceux qui

étoient élûs anciennement pour régler la perception

des aides & finances. Le 6 Avril 1374, Charles V.

nomma deux réformateurs pour punir ces clercs St

autres officiers des malversations qu'ils aypient

commifes dans leurs fondions.

CUrcsd'embas voyez c'haprïs au mot COMPTES»

i l'article de la CHAMBRE DES Comptes.

Clerc-examinateur on donnait anciennement ce

titre aux examinateurs du châtelet de Paris aux-

quels
ont fuccédé les commiffaires. Les ftatuts de

la confrairie des marchands drapiers de Paris furent

publiés en préfence d'un clerc-examinateur, le Mai

1 371 comme on le voit dans le recueil des ordon. de

la
troifieme race tome

IV. pag. Jj
G.

Clercs -experts on donnoit anciennement ce titre

de clercs aux experts, pour dire qu'ils étoient favans

& vertes dans la matière pour laquelle
ils étoient

commis. On en voit un exemple dans la déclaration

du mois d'Oûobre 1 577, qui contient un règlement



C L E CLE
pour

les fondions de cUrcs-jure's & prud'hommes de

la ville & prévôté de Paris.

Clerc des foires cltricus nundinarum; c'étoit le no:

taire ou greffier des foires. Il en eft parlé dans Fleta,

hb.lLcap,tx/v.x4,
Clercs de la crumbre des Comptes, (grands") voyez

ci-apris
mot

DESCOMPTES..

Clercs-greffiers ou fecrétaires: ils ctoient ancienne-

ment nommés clercs & leurs fondions étoient diffé-

tentes de celles des notâtes, même de ceux qui
étoient attachés au Service des juridictions. En et=

fet ceux-ci tenoient d'abord les regiflres des cours

& autres jurifdictions écoutoient les témoins &

délivroient copie des déportions & enquétes; au

lieu
que

les clercs faifoient plus particulierement la

tbnftioaade fecrétaires ou greffiers du juge. Il en eft

fait mention dans une ordonnance de S. Louis, du-

mois de Février 1 2^4 faite pour le Languedoc, ott il

efl dit que les clercs des fénéchaux ou leurs écrivains,
ne pourront prendre plus-de fix deniers tournois pour

chaque lettre patente, & quatre deniers pour les let-

tres clofes. On voit par-là que ces clercs avoient

d'autres écrivains qui leur étoient fubordonnés. Il

y avoit au châtelet des clercs en titre d'office pour le

prévôt de Paris & pour les auditeurs, qui furent

lupprimés par Philippe-Ie-Bel par une ordonnance

du i Mai t; 313 voulant qu'ils prirent pour
eux tels

clercs qu'ils jugeroient à-propos,
& qu'ils les puflent

ôter toutes & quantes fois il leur plairait nonobf-

tant toutes lettres que ces clercs euflent du roi lef-

quelles furent révoquées. Ainfi ces titres avoient

d'abord des lettres ou provifions du roi; enfuite ils

devinrent à la nomination du prévôt de Paris & des

auditeurs, et étoient alors amovibles. Dans une

autre ordonnance de PhiJippe-le-Long du mois de

Février 1310, on voit qu'il y avoit au châtelet des

notaires deflinés à faire certaines écritures & expé-

ditions, & qu'il y avoit outre cela des clercs; il tut

ordonné qu'à l'avenir le prévôt de Paris en auroit

feulement deux pour faire les regiftres & fes com-

miffions, & fecrettes besognes, que ces deux clercs

dévoient payer le quart de ce qu'ils auroient de leurs

écritures; & que fi le prévôt de Paris avoit beloia

d'un plus grand nombre de clercs pour faire fon offi-

ce, il prendroit les notaires qui lui conviendraient

le mieux, & non d'autres peri'onnes. La même or.

donnance porte, que les deux auditeurs n'auront

point de clercs, & qu'ils feront faire dorénavant tou-

tes leurs befognes par la main des notaires. L'ordon»

nance de Charles V. du mois de Novembre 1364,
art. i o. appelle clerc des requêtes du palais celui qui

y faifoit la fonction de greffier.
Clercs du

greffe
font des commis qui travaillent

aux expéditions du greffe fous les ordres du greffier.
Une ordonnance de Charles V.alorsrégent

du royau.

me, du mois de Mars 1) ,6, fait mention, art. 7 des

greffiers & clercs du parlement. L'édit du mois de Mai

1 ï 44 créa des clercs du greffe du parlement de Paris
& la déclaration du 1%Juillet fuivant contient un

règlement pour leurs fondions. Par édit du mois de

Décembre 1 577 il y en eut encore de créés. Par

édit du mois de Décembre 1 535 il fut créé deux

offices de clercs du greffe dans toutes les cours fouve.

raines, bailliages & fénéchauffées &c. L'édit du

mois de Décembre 1609, créa quatre offices de clercs

commis au greffe du confeil privé du roi. Dans la

plupart des tribunaux, ces clercs du greffe ont pris le

titre de greffier; & celui qui portoit auparavant 1eul

le titre de greffier, s'eft fait appeUer greffier en chef,

pour le diitinguer des autres greffiers qui lui ibnt

Subordonnés.

Clercs
des greniers àfel, étoient ceux qui tenoient

le
regiilre de la tliilribution du ici. lien çfi parlé

dans une inflruction faite pour le fel du tems du roi
Jean. Voye\ le recueil des ordonnances de la troifieme
race tome Il pag. 201.

CUtc de la halle de Dohay c'elt le greffier de lTiô-
tel-de-ville de Doüay, le terme de halle

lignifiant lieu

d'aj/imblée. Voyez 1 ordonnance de Charles f du S

Septembre i$G8 art, 20.
1

Clercs d'honneur. Philippe-de-Valois, dans des let-
tres du 6 Avril 1341, donne à t'évoque de Beauvais,
qu'il établit fon lieutenant général dans le Langue-
doc, le pouvoir de créer des clercs d'honneur. M. Se-

couffe, dans fa note fur ce mot clercs, dit qu'il-n'a
rien trouvé fur ces clercs daonneur, &croit qu'on a
voulu dire chevaliers d'honneur. Il

renvoyé au glol-
faire de Ducange, au mot milites honorani. Ne pour-
roit on pas auffi conjeâurér que ce terme clercs d'hon-
nmtr

Ggnifie en cet endroit conseiller d'honneur d'au-
tant plus que

ces mêmes lettres lui donnent le pou-
voir d'inftituer & de deilituer tous officiers de iuf-
ticer

Clercs
des juges, voyez Clercs-greffiers Clercs des

arrêts, des baillifs des
commiffaires, des confeillers

du
confeil du

confulat, des foins, des
greniers àfel dd

la
marchandife de l'eau, des monnaies, de la prévôté

du roi, des villes.

Clerc (maître) chez les procureurs & notaires, fe
dit abufivement pour premier & principal clerc. Yoy.
Clercs des notaires & des procureurs.

Clerc de la marchandife de Paris
quant

au fait de

l'caa; c'eft ainfi qu'on appelloit anciennement celui

qui faifoit fonction de fecrétaire ou de greffier dans
la confrairie des marchands fréauentant la rivfcre
de Seine» Il lui étoit défendu de fe mêler direâe-
ment ni indirectement de la marchandée par ead,
ni être aflbcié avec des commerçans, à peine de per-
dre fes marchandifes, & d'être puni grièvement à la
volonté du roi. Suivant une ordonnance du roi Jean,
du s8 Décembre 1 35 5 la connoiffance du commet.

cequi fe fait par eau pour la
provifion de Paris, ayant

été attribuée au bureau de la ville, le greffier de ce

bureau a fuccédé au clerc dont on vient de parler.
Clercs des monnoies dc France étoient les greffier

des maîtres ou juges-gardes des monnoies. Il en ett

parlédans des lettres de Philippe de- Valois, du mois
d'Avrit 1 337,concernant les privilèges des généraux
des monnoies & des ouvriers des monnoies & dans
des lettres du roi Jean, du mois de Novembre 1350,
confirmatives des précédentes.

Clercs ou notaires, étoient autrefois de deux (or-

tes favoir les fltrcs du roi ou notaires du roi, qui fai-
(oient à-peu-près les même) fonctions que font au-

jourd'hui les fecrétaires du roi. Il y avoit
aufli, des

clercs ou notaires des fénéchaux, baillifs &
prévôts,

qui faifoient près d'eux la fonction de fecrétaires Se

greffiers. Il y avoit outre cela d'autres notaires def-

tinés feulement à recevoir les contrats, & dont l'of
fice étoit différent de celui des clercs-notaires des ju-

ges. Cette diftlnûion fe trouve bien établie dans une
ordonnance du roi Jean, du mois

d'Octobre Ti Yjl
article 31..

Clercs des notaires du roi, c'étoient les aides ou

commis des tecrétaires du roi. Il en eft parlé dans
une ordonnance du roi Jean, donnée vers le 7 Dé-
cembre 136 1 qui porte, art. z. que les notaires du
roi feront ferment de ne rien prendre, ni qu'ils ne
fouffriront point prendre par leurs clercs fous cou-
leur de parchemin ou de

grofioyer les lettres, une
fois ou plufieurs, fi ce n'eft des chartes ou des let-

tres criminelles, le droit accoutumé. Présentement
les fecrétaires du roi qualifient de commis ceux qui
travaillent fous eux à faire leurs expéditions; & la

qualité-de clerc dr notaire ne fe donne qu'à de jeunes

gens qui
travaillent chez un notaire & fous fes yeux

à rédiger ou expédier les aztes qu'il reçoit comme
notaire.
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Clercsdt la chambredes Compta (jwfi'tt) voyez

ti-apritau motCOMPTES,Àl'arùcltdt la CHAMBRE

DESComptes.

Clerc dt la prévôté de Paris, c'étoit le greffier du

prev6t de Paris. Il eft ainfi nommé dans une ordon-

nance d'Hugues Aubriot prévôt de Paris, par la-

quelle on voit que ce -clerc recevoit ceux qui de-

voient dépofer en l'information de vie & moeurs des

courtiers de cbevaux, & que la caution qui étoit

donnée pour eux, devoit être
enregistrée pardevers

le clerc. Voyt\ les ordowtancu de ta troijttmt rase

tomtll.pag.381.

Clercs de procureur, font des aides que tes procu-
reurs ont chez eux pour faire ou transcrire les ex-

pétlitions qui font de leur minitiere. Les procureurs
au parlemcnt, qui étoient anciennement en fort pe-
tit nombre, ne pouvant faire feuls toutes leurs ex-

peditions à mefure que le nombre des affaires
au¡;-

mentoit, obtinrent en 1 303 du parlement la permif
fion d'avoir chez eux de jeunes gens pour leur fervir

d'aides, lefquels furent nommés clercs parce qu:a-
lors les eccféfiaitiques étoient prefque les feuls qui
euflTent la connoiflance des lettres, & que les gens

de pratique s'en fervoient pour faire écrire leurs

actes c'eft pourquoi l'on donna auffi le titre de clercs

aux laïcs qui étoient lettrés.

Les clercs de procureurs font ordinairement de jeu-
es gens c'eft pourquoi le lieu où ils travaillent

s'appelle
Yétudedu procureur; parce qu'en

effet ceux

qui
font chez

les procureurs en quahté
de clercs, y

font pour apprenne la
pratique judiciaire, dont la

coanoiflance e!t néceuaire à tous ceux qui concou-
rent à radminiftration de la jutlice auffi voit -on

tous les jours chez les procureurs en qualité de clercs,
de jeunes gens deftinés à remplir des places diftin-

guées de judicature.
Ceux

qui
fe deflinent à la fonction de procureur

dans les villes où les clercs forment entt'eux une com-

munauté, doivent s'inscrire fur les regifires de la

communauté, pour faire courir leur tems de cléri-

cature ou étude,
qui

eft de dix années. Celui qui
cft le premier de 1 étude, prend le titre de maître-

A Paris & dans plufieurs autres villes du royau-

me, la communauté des clercs s'appelle bafoche. La

communauté des clercs au parlement a une
jurifdic-

tion fur fes.membres qu'on appelle
auffi bafoche &

qui lui a été accordée par Philippc-le-Bel de l'avis

& confeil de fon parlement.
A Roüen, cette communauté s'appelle auffi bafo-

clic ou régence du palais parce qu'elle
eft chargée du

foin de maintenir une bonne difeipline dans le pa-

lais, par rapport à la population. "/
Lacommunauté desclercsde procureursde la cham-

bre des comptes, s'appelle U hautÛ,./0,111111' em-

pire dt Galilée.Yoyc; BASOCHE&EMPIREDEGA-

Au parlement de Paris & dans la plupart des tri-

bunaux les clercsdeprocureursn'ont point caraûere

ae/perfonnes publiques cependant à Lyon & dans

quelques autres lieux, les clercsde procureursfont en

pofleffion de faire des réquifitoires& remontrances
devant te

juge3,l'audience& en l'hôtel. Ils reçoivent
les fignificationsque l'on apporte chez leur procu-
reur, & en donnent leur reconnoiflance &fignent
en ajoutant leur qualité de chrcd'un tel procuieur.

Il êft défendu aux clercsde procureursde porter
dans le palais aucune épée, canne, ni bâton &:de

porter 1 Epéemême hors du palais. Mais les régie-
mens qui ont été faits à ce fujet, & renouvelles en

différens tems font affez mal obfervés de la part
d'un grand nombre de clercs Poyei les rigltmtns du
1 GFévrier&14 Mottôji rt) Juilltt^GS^ ,6 Fc-^
vritr & 14JuiÙu 16$$ & l'arrêt du j Août 171$.

Ueft auffidéfendu aux procureurs de donner ait.
cuns gages ni appointemensà leurs cltrcs. Arrêt du
28 Juillu ,689.

y«ym Duperie* j
tomt &v7. lit. xjx; n°. 3, & 10, btbliot. dt Bou-

chel, au mot préjèntàtion; la déclaration du loJuill.
t68S, i qui défend aux procureurs d'avoir des clercs
de la religion. prétendue réformée la délibération
do la communauté des avocats & procureurs du 3 o
Avril #6"#9 & l'arrêt du 3.8 Juill. fuivant, qui l'ho-

mologue l'arrêt de rigUmtnt du 14 Août 1691 au

joura, dus and. pour la réception des clercs en l'office
de procureur, & portant auflkléfenfeà eux d'ache-
ter aucune pratique fans avoir acheté une charge
de procureur..

Clercs du roi on donnoit anciennement ce titre
aux quatre maîtres des'requêtes de l'hôtel du roi,
comme il paroît par une ordonnance du roi Jean,du
10 Man 1351 faUlts cltricos mâgiftros Sttplianum,
& mâgiftros nautflarum hofpitii rwjtri. Ce titre figni·
rloit auflî quelquefois conftilltr du roi. C'eft ainfi

que dans l'épitaphe de Guillaume de Maçon évêque

d'Amiens, il eft qualifié cltricus rcgis Voyt{ le glof,
de

Ducange au mot cltricus & ci-devant titres du

confeil.
Clercs du roi, eft auffi le titre que l'on

donnoit
autrefois aux notaires du roi appellés préfente-
ment fccrltiirts dtt roi. Voyt^ NOTAIRES.

Cltrc du roi juge. Anciennement quelques juge*
royaux étoient qualifiés cltrcs du roi &juges, com-
mele juge d'Uzès dans des lettres du maréchal d'Au-

denant, lieutenant pour le roi dans le pays de Lan'

guedoc, du 16Avril 1 364:cltricusregias&judtx w«
cttomitatus Ucetici. t'oyez le recueildes ordonnança
de la troijttmt race, tomeIf. pag. 23o.

Cltresdu fient, eft le nom que l'on Jonnoit an-
ciennement à ceux d'entre les fecrétaires du roi

qui
faifoient les fonciions" que font aujourd'hui les te-

crétaires d'état. Au commencement de la troifiem*

race, le chancelier réunifloit toutes les fonctions des

notaires & fecrétaires du.roi. Frère Guerin évé ue
de Senlis, étant devenu chancelier de France tout

Louis VIII. en 1 118 abandonna totalement la fonc-

tion du fecrétariat aux notaires & fecrétaires du roi,
& le referva feulement fur eux l'infpection. Entre le»

notaires-fecrétaires, ceux qui approchoient du roi

s'étant rendus plus confidérables il y en eut quel-

ques-uns d'entre eux que le roi distingua des autres,
ce qui furent nommés dires du fteret: c'eft la pre-
miere origine des fecrétaires d'état. Philippe-le-Bel,
en 1309, déclara qu'il y auroit près de là perfonne
trois cltres du fient fie vingt-fept clercs ou notaires

fous eux. Les cltres du fient furent fans doute ainfi

nommés, à caufe qu'ils expédioient les lettres qui
étoient Sellées du feel appelle/ du fiera» qui
étoit celui que portoit le chambellan. Il paroît par
des regiftres de la chambre des comptes de 1 an

1 343 que les ckrcs du Jura avoient alors le titre de

ftcritaïns dts finances.

Clen du roi nctvtur. On a autrefois donné le titre

àc cltrc du ni à certains receveurs des émolumens

prôcédans des expéditions de juftice. C'eft ainfi que

Phuîppe-le-Long, par fon ordonnance du mois de

Février.! 3 10, art. iS. ordonna qu'il y auroit pour
lui un clerc qui demeureroit continuellement au châ-

teiet, & qui ferait avec le fcelleur qu'il recevrait

le quart des écritures & le tiers des examinations

des témoins, fie l'apporteroit au thréfor du roi cha-

que vendredi ou tamedi qu'afin qu'on
ne pût y

rai*

re fraude, il écriroit en parchemin ou en papier
la

tomme que chaque notaire & clerc prendroit de cha-

que lettre, félon Pinftruction qui lui ferait donnée
en la chambre des comptes que quant aux exami-

nationsj lefquelles le faifoieut par les examinateurs
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Ci par lesnotaires il mettroitenécrit combiencha-

cunauroitgagnédansla femaine*Ql dequi atin

qu'onn'y platfaire fraude que cecttfc auroitdeux

Tousfixdeniers-parifisdegagesparjour qu'ilpoùr-
roitfaire-lettresdechâteletcommeunautrenotaire
&qu'aucommencementde l'annéeilcompteroitde

çequ'ilauroitreçuQt.payédes écritures âcexami-
nationsdes témoins.

Clercs-fecritùres ou greffiers- voyez clercs-greffiers

clercs du greffe clercs de confeiller clercs des coaunij-

Clercs des villes de commune c'eft ainfi que l'on

appelloit anciennement les fecrétaires ou grefiers

des villes de commune c'eft-à-dire qui
avok-nt

droit de commune & de mairie. Il en en fait men-

tion dans une ordonnance de S. Louis donnée .vers

l'an 1 156 touchant les mairies où il eft dit qu'il n'y
aura que le maire ou celui qui tiendra fa

place qui

pourra aller en cour ou ailleurs pour les affaires de la

ville, & qu'il né pourra avoir avec lui que deux per-

fonnes, avec le clerc de li ville ôc celui qui portera la

parole. Des lettres de Chartes duc de Normandie du

mois d'Avril 1361, parlent du clerc de la ville de

Rouen qui s'ed qualifié monfieur Gautier Ufagt clr.rc

de la Voyez ci-devant clerc lA ds

CLERCS de chapellji » ( Hjfi. mod. ) dtns les

maifons des rois & des princes (ont des eccléfiafti-

ques qui fervent l'aumônier ou le chapelain à la

meffe & qui ont foin de la décoration de la cha-

pelle.
EnAngleterreon appelleclercducabinetlecon-

feffeurduroi.
CLERCS DE LA CHAMBRE, Rome ,(ont des of

aciers de- la chambre apotlolique confeillers & af-

fefleujs du camerlingne au nombre de douze qui
font juges de certaines caufes qui leur font diari-

buées, lefquelles reviennent par appel devant la

chambre.

Ces charges coûtent ordinairement quarante-deux
mille écus romains, qui font 11 mille piftoles de no-

tre valeur actuelle de France l'écu romain valant

environ cinq livres de notre montre & ces char-

ges rapportent à leurs propriétaires environ dix pour

cent, ce qui fait plus de quatre mille écus romains

par an.

Parmi ceux-là l'un eft toujours préfet ou commit-

faire'des grains ou gre,niers publics
car à Rome &

même dans toutes les villes impériale&d'AIIemagne
il

y a des greniers publics pour fubvenir à la ditette

& ¡\ la cHerté des blés; ce qui fait que rarement la

famine s'y fait fentir. Il y a deux villes en France où

cet ufage fe pratique, (avoir
à Strasbourg

ce qu'ils
ont retenu du tems que la ville étoit impériale

l'au.

tre ville eft celle de Lille en Flandre, où depuis la

paix de 1714 on a établi un grenier public, à l'imi-

tation des villes impériales.
Un autre clercsde la chambre apoftolique et char-

gé des autres vivres; un troifieme a le foin des pri-

fons & un quatrieme, des rues de la ville de Rome.

La jurifdiâion des titres de la chambre apoftoli-

que s'étend fur les matières où il s'agit d'intérêts de

la chambre, contrats de fermes des revenus du faint

fiége des thréforiers de l'état eccléfiaûique des

caufes de communautés des dépouilles des prêtres
mons hors la réfidence de leurs bénéfices des eau*

fes des comptes & calculs avec les officiers & mini.

Ares d'état; fur
onnoies

& leur cours; tur les

appels des fentenciBéndues par
tes maîtres des rues;

fur les matières
del|u>elles taxes, importions &

autres.femblabies objets d'intérêt. Par-là on Voit que
ces

charges tous le fimple
nom declercs ne laifient

pas d'être fort importantes.
CLERC DU gv&t (Marine. ) celui qui alTemble

le guet fur les .ports de mer & fur.les côtes, & qui
en fait à l'amirauté fon rapport.

Clerc.
On appelle ainfi dans les fix corps 'dc#

marchands de Paris, & dans les communautés des

arts & métiers une
personne prépose par les maî-

•tr es 6( gardes & par tes jurés, pour faire les commit

fions 4ç les courtes néceffaires pour tes an'aires du

corps, C'eft le clerc qui a loin d'avertir les maîtres

des jours qu'il y a des aflemblées extraordinaires
& dans quelques communautés d'artifans c'eft au

cltrc que doivent s'adrener les compagnons qui cher-

chent de l'ouvrage. Didiona. du Comm.

CLERGÉ, f. m. ( Hift.eccl. ) c'eft le corps des

perfonnes conl'acrées à Dieu par la cléricature ou

par la profeflion religieufe d'où le clergé le diyifren
féculier & en régulier.

Ce mot eft dérivé du ou du latin

cleriUy qui fignifient part ou portion parce que quoi-

que tous les Chrétiens puiflent être appelles la por-
tion dt Dieu cependant ceux d'entre les chrétiens

que Dieu a çhoius, féparés des autres & confacrés

à fon fervice font ta portion distinguée & chérie de

l'héritage du Seigneur. On
peut dire encore que le

corps dcseccléûauiques, inftttué pour énfeigner aux

peuples la religion, pour administrer les
faci emens

& célébrer l'office divin, eft ainfi appelle parce qu il
a cho'ifi le Seigneur pour fa port'on iuivant ce ver-

{et que prononcent les clercs lorlqu'on tes tonfure

Dominas pars hoereditaûs mict & calicii nui; tu es qui

Pf
15.

Le tltrgé a toujours été dans l'état un corps di Ain-

gué par des honneurs, des immunités, des revenus,

& autres droiesou honori6ques ou utiles» qui lui ap-

partiennent de droit eccléûaftique ou qui lui ont

été attribués, foit par la conceuion des princes j foit

par ta piété des fidèles.

Parmi nous le reconnu pour le premier

corps Si le premier des ordres du royaume & en

cette qualité il eft maintenu dans tous les droits, hon-

neurs .rangs féahees préfidences &avantages dont
il

de l'édit du mois d'Avril Long tems
avant, nos rois s'en ctpient expliqués de même dans
la déclaration du tp Février 1 580, Sedans leurs let-

tres patentes du 9 décembre

l6p$ ,d« 10 Août i<$i8. ïoyti
les nouveaux clergé tom. VtH.

Quant aux honneuts le
clergé

a régulièrement
le pas& la prétéance fur les laïques
ou autres cours dans leséglifes les pro-
ceflions Se dans loufes tes cérémonies delà reli-

¡ion. Divers arrêts du confeil privé, rapportes dans

le tome V. des nouveaux mémoires du r ont ré-

glé des
conteftatipns qui

s'étoient élevées ce i'uj^t
entre le parlement de Roîien entre

l'évêque de Metz & le parlement de cette ville ces

arrêts ont maintenu le dans le droit de pré-
féance..

Dans les «Semblées

encore aujourd'hui tes aQemblées des états en Lan-

& porte te premier la parole dans tes députations au

roi. L'archevêque de Nai bonne eft préftdent né des

états de l'évêque d'Autun jouit de
la même prérogative dans ceux de Bourijpgne. Aux
afleroblées des etats généraux le clerfj Aûvoit l'or-

dre politique dit

par gouvexnemens & par bailliages comme le >au-
tres

corps
de l'état. En Suede malgré \è changement

de religion, le clergé précède dans les états généraux
les deux autres- ordres du royaume. En Pologne tes

fyftfss qu'en quaiiié da
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fénateurs excepté dans les interrègnes 8t dans la

dicte d'élection où le primat du rQyaume préjde

de droit. En France les évêques comtes ou ducs &

pairs dht féancc au parlement
de Paris. Quelques

autres font confeillers aés au parlement
dans le ref

fort desquels font finies leurs évêchés. Les évêques

& archevêques d'Angleterre
font membres de la

chambre haute. Ceux d'Allemagne
ont place & voix

dans M, diète de l'Empire dans le collège des prin-

ces. fï>)«ç Collège
6-Diete,

Pour le corps du clcrbé comme les chapitres Si

les communautés régulières, leur-rang entre eux &

ave: les corps fccùliers fe ,regle
fuivant les anciens

ufages. Il en en de même à proportion des eccléfia-

ftiques particuliers
s'il n'ont un certain rang, à

xaulc de leurs bénéfices ou de leurs charges. En An-

gleterre on diftingue le haut & le bas clergé le haut

clergé eu compote des archevêques & évêques le

bas cltrgé comprend tous les autres eccléfiafüques.

Nous avons, en Francela même distinction, mais fous

des noms différtns on dit le premier & le fécondordre.

Le terme de bas Zlergè eft pourtant
en uiage dans les

chapitres pour fign- fier lesfimi-prébendés chapelains,

chantres mufîciens ou autres officiers gagés qui n'ont

pas voix en chapitre. Voyc{ CHAPITRE.

Les immunités ou exemptions dont joü:t le cierge

font de tems immémorial nos rois les ont confir-

mées par leurs ordonnances. On a fur ce fujet celles

de S. Louis de Philippe le Bel des rois Jean Char-

les V. Charles VU. ùiVoye^ks mémoiresdu. clergé,

tome YI.

Les évêques & les conciles ont marqué dans tous

les tems la plus grande fermeté pour les maintenir &

les conferver. On peut voir fur cette matière la let-

tre que les provinces de Reims & de Rouen écrivi-

rent en 858 à Louis 11. Il)' a même des exemples

d'interdits & d'excommunications prononcées con-

tre lés juges laïcs qui violent les immunités eccléfia-

ftiques. En t 107 le chapitre de Rouen, pendant lava-

cance du lié;e jetta un interditgénérai fur toutesles

éghfes
de Rouen parce que le maire de cette ville

avoit de ion autorité privée, fait emprifonner le
do-

meftique d'un chanoine.Dans un des regiftres du par-

lement de Paris ^on lit qu'en l'année 1359 l'évêque

de Chartres & fes officiers mirent en interdit la ville

de Mantes parce qu'on ne voulut pas leur rendre

deux clercs détenus prifomrers. Il eft parlé de fem-

blables interdits en une conftitution inférée dans un

ancien recueil des uatuts fynoflaux de l'églife de

Reims, faits par l'arche vêque(Gtullaums de Tryes

cnvironl'an nî°- Voyelles mémoires du clergé, tome

YI. & VII 6 la tradition des faits.

L'immunitéeccléfiaftiqueeft de deuxfortes la

perfonnellequiconcernelaperfonnedesciercs &

la réelle,quiconcernelesbiensourevenusdel'églife.
Lapreinieretendâ conferverauxeccléfiaftiquesle

reposnéceffairepourvaquerà leursfondions lafe-

conderegardepluslaconfervationdeleursbiens.

Lesexemptionspcrfonnellesfont premièrement
cellesde la jurifdictionréguiierementun eccléfiaf-

tique nepeut êtrepourfuividevantles tribunaux

feculiers ou dumoins, danscertainscas il faut

.quele jngeeccléfiaftiqueinftruifeleurprocèscon-

jointementavecle jugelaïe.Leseccléfiaftiquesfont

exempts de chargesmunicipales,de tutelle& cu-

ratelle, s'ils ne l'acceptentvolontairement.Dèsle

temsde S.Cyprien la règleétoitancienne quefi

quelqu'unncmmoitunclercpourtuteurdansfontef-

tacnentonn'offriroitpointpourluile faimlacrifice

aprèsfa mort.Les eccléfiaftiquesiontauflfiexempts
de fa contraintepar corpspour dettesciviles.lis

font difpeniésdu tervlcede la guerrequifcdevoit

J autrefois pourcaulede£«f, &n'a pluslieuqu'àla

convocationde Taniere-ban.Décl.duroi du8 Fe-

vr;cr i€Sy. Ils ne font pas même obligés a fournir

d'autres perfonnes pour faire le fervice ni Je payer
aucune taxe à cet effet. Ils font exempts de guet Se

de garde, & de logement de gens de guerre on ne

peut leur impofer aucune taxe pour raiton de loge-

ment, uftenfilc ou fourniture quelle qu'elle fuit.

Les eccléfiaftiques ne doivent pomt être aufli cors-

pris dans aucune impjfition pour la fubfiftanceJes

troupes ou fortifications des villes ni généralement

pour aucuns oôrois fubventions ou autres em-

prunts de communautés. En pays de tailles perior-

nelies, ils en font exempts foit pour leur patrim»

ne, foit pour leurs dixmes mais ils font compris

dans les tailles négotiales,c'eft à-dire impofées pour
les dixmesqu'ils font valoir, qui ne font pasattaché.-s
à leur bénéfice. En pays de tailles réelles les biens

appanenans à l'églife font francs comme les Lier%

nobles. Ils font aulii exempts des droits d'aides pour
les vinsde leur cru, foit bénéficeou patrimoine, d

moins ils ne payent quedesdroits fort médiocres.Tels

font les principaux priviléges dont joùit le cltrgé, en

confidération des contributions particulieres qu'il

paye au prince fous letirre de décimes,AejubvcnûoKs,

de. donsgratuits 6tc. Voye^ DÉCIMES.G

L'immunitéréellequiconcernelesbiensdonnés

auxéglifes ou par la magnificencedes rois, ou

parla piétédesfideles eftfondéefurcep,rincipe,

qu'ilsfont fpécialementvoüés& confacrésà Dieu

pqurleSoulagementdespauvres, pourl'entretien

& la décorationdestemples& desautels & pour
la fubfiftancedesminièresduSeigneur.Oju»depuis

peuagitévivementcettequeftion&nouspourrons
entrer à cetégarddansdesdétailsintéreffansà l'art.

Immunité.

Nous nouscontenteronsd'obferverici queces
biensne font ni fi excefïifsnifiexemptsde chargés

publiques,quel'ontprétendulesadvertairesduckigé.
Outrelesdroitsd'ambrtiffementqu'illuienà coûté

pourlesretirerducommerce,ignore-t-onquelesim-

pofitionsordinairesconnuesfousle nomdedécima
& les impofitionsextraordinairesou donsgratuits,
fonttrès-fortes qu'ellesvontcommunémentaudi-

xième fouventau feptieme quelquefoismêmea8

cinquièmedurevenudesbéaéfices? c'eftcequ'ilfb-
roitaifédedémontrerfi c'enétoitici le lieu.Qu'il
nousfuftifederemarquerquelareligionnepouvant
fe foûtenirfansminiftresil fautqu'ily ait dahsYe-

tat desfondsaflùréspourleur fubfiflance& d'a-

joûteravecM.l'abbéFleury « quepuifquelepublic
lesentretient& les récompenfedeleurtriivail,»l

eftjuiieaumoinsde leurconfervercerevenu &
» denepasreprendred'unemaincequ'onleur dao-

ned'uneautre».

Lesdroitshonorifiquesdu cltrgéfontleshonneurs

& prérogativesattachéesaux feig^neuriesterres,

fiefs,&c.quepoffedentcertainsbénéhciers,chapi-
tresoucommunautés telsquelesdroitsdehaute
baffe& moyennejutlice de chaffe depêche,*$c.
Sesdroitsmilesconfidentou en. revenusfixes&

aflùrés attachésà chaquebénéfice chapitre ou

communautéreligieule& enrétributionsouoffiao-

descatuelles.Fleury inflitut.audroitteelef,tomtL

part. I. ch. xxxjx. p. 238. &fuiv.

En France le clergé s'àffemble fous l'autorité du

Roi ou pour traiter des matières eccléfiatliques,

on pour ordonner des impofitions. Ces affembiess

font ou ordinaires ou extraordinaires. Les ordinaires

font ou particulieres de cha iocèfe, ou provo-

ciales de chaque province ecrUfiaftique ou géné-

rales de tout le clergéde France. A ces dern:eres aT

femblées on fait les députations par métropoles,

Les
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TOmeIll. Xxx

Les «Semblées générâtes du clergé font de deux

fortes; les grandes auxquelles chaque province ec-

defiaûkjue envoyé deux dépotés du premier ordre

Si deux du fécond; on les appelle Us ajfemblcts du

contrat ce les petites affemblées, auxquelles les

provinces ne députent qu'un eccléua&quc du pre-

mier ordre ce an du fécond; on les nomme la effem-

Uca ies campus. Celles qu'on appelle du contrat, ou

les'grandes aflemblées, le tiennent tous les dix ans

& cinq ans après la convocation de l'aflemblée du

contrat, onconvoqueune affemblée moins nombreu-

fe, dans laquelle les comptes du receveur général
font examinés. Toutes les affemblées ordinaires font

indiquées dans Pufage au 15 de Mai; mais elles ont

été quelquefois avancées & quelquefois remifes,

fuivant les circonflances. Van. 24. du règlement de

1615 porte que les
grandes

affemblées ne pourront
durer plus de fix mots âc les anemblées des comp»
les plus de trois mois. Le Roi fixe le lieu pour cha-

que affemblée, ce pour l'ordinaire elles Te tiennent

à Paris, dans le couvent des grands Augufhra. Il s'ea

eft cependant tenu autrefois à Melun, à Saint-Ger-

main-en-Laye & ailleurs. Mim.du cUrgè, tome FUI.
Les députés aux affemblées doivent être dans les or-

:Ires, & pourvus d'un bénéfice dans la province qui
b députe. Le rochet & le

camail fon^fharrit
des

iéputés du
prerflierordre

ce ceux du fécond y affi-
(lent en habit long oc«n bonnet quarré. Ces dépu-
tes ont le privilège d'être tenus préfiens, pendant
e tenu de l'aflemblée à leurs bénéfices qui deman-

dent réûdence, & celui de fùre furfeoir auffi pen-
iant le même tems

les pourfuites des procès Se des

différends intentés contr'eux, avant la convocation

M pendant le tenu de l'affemblée. Ils ont auffi une

etribution ou taxe pour leur féjour ou leur voya-

;e, que leur paye la chambre eccléuaftique de leur

srovince. Les préfidens font toujours choifis dans

e premier ordre, foit évêques, foit archevêques.
L'affemblée nomme auffi des promoteurs ce fecré-

taires tirés des députés du fécond ordre. Enfin il eft

i'ufage qu'au commencement ce à la fin de chaque

¡[emblée, onvomme une députation pour aller com-

plimenter le Roi. Voytt Us mémoires du du,. tomt

nu.

On
diûingue

encore dans le eU, des affemblées

extraordinaires ,8c il y en a de deux fortes; les unes
font, générales, & font convoquées dans la forme

L'ûtcepour la convocation des affemblées ordinai-

res les autres 'on peut appeOer des
affemblits ex-

traordinaires particulières te font fans foiennités les

provinces n'y envoyent point leurs députés, ce les

prélats qui
les compofent n'ont Peuvent ni l'ordre ni

la permiffion du Roi de s'affembler. La convocation

des affemblées extraordinaires particulières le fait

dans cette forme lorfqu*il fe pré(ente quelque cas

extraordinaire qui intéreffe l'Eglife, les agens en

donnent avis aux évêques qui font a. Paris ou en

cour; le plus ancien des archevêques ou évêques
s'ilne s'y trouve point d'archevêque, donne or-
dres aux ageruLd'envoycr des billets de convocation
a tous ces prabts. Cette forme en expliquée dans
le procès verbal de l'affemblée

defcéjo.
Celle de

J
6 55a réglé que les évêques

in para as ne feroient
point appelles à ces fortes d'affemblées, mais feule-

ment les coadjuteurs d'évêques, & les anciens évê-

ques qui le font démis. Elles peuvent faire des dé-

flations au Roi, & être d'une très-grande utilité

quoiqu'elles ne puûTent pas ftatuer fur bien des cho-
les avec la même autorité ni la même plénitude de

pouvoir que les anemblées ordinaires du clergé, foy.
AgéKs du CLERGÉ. Voye{ auffi la mém. du

cUrgé,
tome VIU. 6- M. Fleury, mon. du affaires du cltrgé

France inféré à la fuite de finjlil, au droit
eccléjlafi.

tomeII. p. 2e4. i-fuiv. (G\

Réflexions
tirées de ttfprit des lois fur lapuiffanctK
t. Autant Lepouvoir du clérgiidk dan-

gereux dam une
république, autant eft-il convena-

le dans une monarchie, fur tout é elle tend au

defpotiûae. Où en feroient l'Efpagnc 8c te Portu-

gal depuis la perte de leurs lois, fans ce
pouvoir,

qui arrête feul la puiffance arbitraire ? bamere tou-

jours bonne quand il n'y en a point d'autres car

comme le defpotifme caufe à la nature des maux ef.

froyables, le mai même qui le limiterait ferait un

bien.

a.. Dès les commencemens de la première race
on voit les chefs de l'Eglife arbitres des jugemens
ils affilient aux affemblées de la nation; ils in fluent

puiffammcnt fur les réfolutions des rois on leur

avoit accordé des privilèges ils étoient comblés de

biens. L'auteur que nous citons rend raifon de cette
autorité.

3. Le clergé a tant reçu pendant les trois races

qu'on a été jufqu'à dire qu'on lui a donné la va-
leur de tous les biens du royaume mais fi la nation
lui donna trop alors, elle trouva depuis fes moyens
de lui reprendre. Le clergé a Toujours acquis; il a

toûjours rendu il acquiert encore. Foyer l'efpmdes

CLEftGÉs, (Jmri/p.) dans quelques anciennes or-

donnances, fignifie les gens dejufLce comme en l'or-

donnance de Charles V. de Tan 1 3 f 6 *ruj. On les

appeUoit ainfi comme étant gens lertrés car ancien-
nement les dettes ou eccléfiaâiques étant prefque les
feuls qui enflent

quelque connoiffance des lettres
on appelloit cUrx tout homme de lettres, & la fcien-
ce fe nommoit cUrgù. (A)

CLERGIE, (/«r#r* ) anciennement fignifioit

que les clercs étoient alors les feals

quifuffent favans & comme toute écriture étoit con-
fidérée comme une Science, & que ceux qui écri-
voient étoient la plupart clercs ou qualifiés tels, Se

fingulierement ceux qui faifoient la fonûion de
gref-

fiers on
appella

auffi cUrgies les greffes des junfdi^
âions. C'en ainfi qu'ils font nommés dans les ancien-
nes ordonnances. Philippe de Valois par des let-

tres du 10 Septembre 1331, rappelle une ordonnan-
ce précédente, portant que les écritures, il
& notaires de toutes les fenéchauffées bailliages ae

prévôtés, feroicnt réunies à (on domaine, & ven·

dues par cris & fubhattations c'eft-à-dire données
à &rme au plus offrant, comme les autres fermes

du domaine. La même priace ordonna, par un mm-

dément du /j Mai 1347, «lie les dergits des baillia-

ges la prévôtés royales feroient données en

garde, & que les cUrgies des prévôtés feroient ajoû-
tées aux prévôtés, & données aux prévôts en di-
minution de leurs gages Châties V. étant régent du

royaume, 'tune ordonnance mu mais de Mars t^SSs

portant entr'autre» chofes que les cUrgies ne fe-

raient
plus

vendues ni données à terme comme par,
le paffe, parce que les fermiers conunettoient des

exactions fur le peuple, mais qu'elles feroient don-

nées à garde, par le confiai des gens du pays fc des
environs. Cet article ne fut pas loog-tems obfervé
car le même prince ordonna le 4 Septembre 1357
aux gens des comptes, d'affermer les prévôt, écri-

tures & tabeUionases or a$ termes écritures

étoient fynonymes de dergits ou greffes. Il el dit

qu'on les donnaa au plu r&mnt, mais néanmoiat
à des personnes idoines. Or pratiquoit encore la ma.

me chofe en 1370, même pour les greffes de villes,
fuivant une autre ordonnance de CkarUs Y. du 6. Fs-

vrier, portant que les échevk* de Tournai donne-

ront les offices de la ville en la for /ne ufitée ancien-

nement, excepté la cUrgie des échevins, qui fera

donner à ferme au profit. la ville. Le greffe d*.



uo CLE CLE
la ville de Paris eft auffi nommé tltrgk dans une

ordonnent* de Ckarlts VL du %y Janv'ur »j#a, qui

réunit la prévôté des marchands Se cltrgUie la ville

à la prévale de Paris. Dan» la fuite le terme de grtfi

fi a pris la place de celui-de eUrgu. f oy*i Greffe.

CLÉRICATURE,(/»ïfrfwJ.) Ce qui concerne

l'état de tUnuttun cft expliqué
aux mots CtCRC &

Clergé ,& ci-après
au mot Ecclésiastique on

parlera feulement ici despriyUéges de dincatun. Ces

pnviléges confident

En ce que le clergé forme le
premier

ordre du

royaume
il eu ainfi qualifié

dans Yidit du mois d'A-

vril 6gj. Quant au rang de chaque eccléfiaftique en

particulier
vis-à-vis des laïcs, lorfqu'un eccléfiaftique

fait quelque
fonûion de fort miniftere il précède tous

les laïcs; mais lorsqu'il n'éft point en fooôibn pro-

pre à fon caraôere, fon rang vis-à-vis des laïcs fe

règle par la qualité des perfonnes & autres circont-

tances. f»y«t Domat,

fût, iij. n. 47- 6 fuir.

i°. En matière crimineUe, les clercs peuvent de-

mander leur renvoi pardevant le juge d'églrfe, pour

être jugés par lui fur le délit commun; & lorfque

ce renvoi en ordonné, le cas privilégié ne peut être

jugé que par le juge royal, attendu qu'il neft pas

d'ufage que les juges d'égUfe
inftruifent con,ointe-

ment avec les juges des (eigneurs, mais feulement

avec les baillis & Sénéchaux royaux. Ils ne font fu-

jets en aucun cas à la juritdiâion du prévôt des ma-

réchaux
ce les préfidiaux ne peuvent les juger qu'à

la charge de l'appel; & lorfque l'affaire fe trouve

portée
au parlement,

foit par appel, ou en premie-

re inftance ils peuvent demander d'être jugés en la

grand-chambre,
& non à la que les

confeillers-clercs qui ne font point- de fervice à la

tournelle, puiffent
aflifter leur jugement. Voye^

Corionnanctât Moulins, art. 41. celUdtiSjo, art.

ai. l'èdit d'Avril tGg$ art. 42. fit la déclaration du

S. Février /7J art. 11. & iS.

30. En matière civile, lorfqu'il s'agit d'actions per-

fonnelles, les eccléfiaftiques ont le privilège de ne

pouvoir être traduits que pardevant le juge d'églife,

fanon le défendeur peut
demander fon renvoi, quand

même le demandeur feroit un laïc. Voye^ les lou «ci.

it d'Héricourt, part. L ch. xjx. n. 8.

lls ont auffi le privilège
de ne pouvoir pas être

contraints par corps pour dépens ou autres dettes

purement civiles, ce n'eft qu'il y ait ftcllionat ou

autre délit qui les faffe juger indignes de jouir des

privilèges de clér'uaturt. foyti le traitédelajurifdiSion

eccléjïaftiqut
de Ducatte; l'éditât 1G06 an. /zj.fic

la déclaration du 30 MUa 1710. 4

40. Les eccléfiaftiques font exempts de taille dans

tous les pays ou elle eft perfonnelle, & ils jouiflent

du même privilège pour faire valoir une ferme de

quatre charrues, pourvu qu'elle foit du
patrimoine

de leur bénéfice, ou fi c'eft unbien de famille qui leur

foit échu en ligne direûe.

Les curés peuvent même prendre à ferme les dix-

mes de leur paroiffe, fans être.pour cela fujets à la

taille; mais leurs fermiers font taillables. Voyt^ lu

rigltmtnt rapportés dans le code du tailles.

1".
lis font exempts des charges perfonneûes, tel-

les que tutele curatele colleôe des impôts, guet

& garde
dans les villes. Ils font aulfi exempts du lo-

gement
des gens de guerre, fi ce n'eft en cas d'ur-

gente nécemté.
Ils tout pareillement exempts des

corvées perfonnelles
mais ils font tenus des réelles,

qu'ils peuvent
faire par un tiers. Ils ne font pas fujets

la bannalité du four, mais ils le font à celte du

moulin & du preffoir. Voye\ U Jurifprud. can. de de

la Combe, au mot privilège clérical, fed. vij.

6°: En matïere d'aides, ils font exempts des nom-

veaux cinq fous ponr les vendanges & le vin du crû

de leur bénéfice. Ils peuvent vendre en gros te vin

du crû de leur bénéfice & de leur titre ucerdotal
fans payer aucun droit de

gros
& d'augmentation.

Ils font auffi exempts du droit de jauge et
courtage,

à la vente en gros & à rentrée pour le vm du crû de
leur bénéfice; & du droit de fubvention, à fentrée

du vin du crû de leur bénéfice, pour ce qu'ils en con-

fommeront dans leur maifon, pour leur provifion.

f <gr«( l'ordonnance des aides & Us recueils de
régU-

mtns concernant cette matière..

Pour jouir de ces différens priviléges, il faut que
les clercs foient conltitués aux ordres facrés, ou bé-

néficier* ou attachés actuellement au fervice de quel.

11$ font déchus des priviléges de cUricature, lorf-

qu'ils ceffent de vivre cléricalement; ce qui arrive

lorfqu'ils portent des habits féculiers ou qu'il exer-

cent quelque fonûion incompatible avec l'état ecclé-

fiaftique.
Au telle il eft es'entiel d'obferver que les privilé-

ges accordés aux eccléfiaftiques par les papes, ne

font point reconnus parmi nous. Il en eft de même

de ceux <,ui leur ont été accordés par les empereurs

romains, *exception
néanmoins des empereurs qui

étoient en même tems rois de France.

Les clercs font fujets du Roi comme les autres par.

ticuliers ainfi leurs perfonnes & les biens de leurs

églifes, de même que leurs biens propres & perfon-

nels, font fournis aux lois du royaume, & doivent

contribuer aux charges perfongelles & réelles, faut

les privilèges qui leur ont été accordés, qu'ils tien-

nent tous de la libéralité de nos rois lesquels peu-

vent, de la même autorité, étendre quelques uns

de ces priviléges, les interpréter, les reflraindre &

modifier même révoquer ceux qu'ils jugeroient à-

ptopos, lorfque le bien de l'état le demande. Voy'l

de Héricourt, loc. ,il. le diSionn. des arrêts, au mot

cUrc; & la Jurifprud. can. de de la Combe, au moi

privilège. (A)

CLERMONT, ( Giog. mod. ) ville confidérable

de France capitale de la province d'Auvergne.
Lon.

xo*. 4S1. 7". lot. 43<«. 46'. 43".

CLERMONT en Argonne, {Giog. mod.) pedteville
de France, avec titre de comté, en Verdunois. Lon.

Z2.A. 44'. 20". lot. 4g. 64.

Clermont ( Giog. mod. ) ville de France en

Beauvoifis, dans 1 ite de France, capitale du comté

de même nom. Longit. zod. 4'. 33". lotit. 45 d. ;u'.

45".

CLERMONT, {Giog. mod.) petite ville de Fran-

ce, au bas Languedoc entre Lodeve & Pezenas. lI

y a encore une ville de ce nom en France, dans l'A-

génois.

CLEROMANCIE f. f. efpece de divination qui

le faifoit par le jet des dés ou des offelets, dont on

confidéroit les points -ou les marques, pour en infé-

rer des chofes inconnues bu cachéej||f0ye{ Divi-

nation.

Ce mot vient du grec «*y«f fort, & de fuumU
divination.

On trouve des traces de la cUromancie dans le cha-

pitre premier du prophète Jonas, où pendant
la tem-

pête qui s'étoit élevée, le pilote du vauTeau & fes

compagnons, penfant que quelque panager
leur

avoit par fes crimes attiré cet orage, jetterent
les

dés, & confulterent le fort pour connoître qui
ce

pou voit être; Se le fort tomba fur Jonas, ajoute le

texte facré « Et dixit vir ad colltgamfuum venue

» & mit tamus fortes &fciamuf quart hoc malumfit tio-

I»bis.Et mijeruntfortes &ceciditforsfuperJonam.
h Jen. cap.J. j m. C'étoient des payens qui prati-
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quoient cette fuperflition mais Dieu la permettolt

pour punir la defobéiffance de fon
prophète,

& lui

faire accomplir Cesdefleins fur Ninirc.

il avoit à Bura ville d'Achaïe, un temple &un

oracle célebre d'Hercule.
Ceux qui

racle après avoir fait leurs prie* es àl'idole jettoient

quatre dis 8c Mon les points ou nombres qu'on

avoit amenés, le prêtre rendoit fa réponfe. D'autres

oracles fameux étoient connus fous le nom de forts,

tels que ceux de Preneûe d'Antium, de Lycie, de

CLERVAL (Giog. mod.) petite ville de France

en Franche-Comté fur le Doux. Long, aj.ja.ii/.

CLERVAUX, voyt{ CLAtRVAVX.

CLERY, (Giog. mod.) ville de France dans l'Or-

léanois, fur la rivière de Loire.

CLES, {Giog. mod.) ville de la Suiffe dans le can-

ton de Fribourg fur la rivisre d'Orbe.

CLETTENBERG, (Giog. mod.) ville d'Allemagne

dans le comté de Hohenftein, au roi de Prune.

CLETTGOW, (Giog. mod.) petit pays d'Allema-

gne
en Soiiabe, près de la foret Noire.

CLEVELAND, (Giogr. mod.) petit pays d'An-

gleterre avec titre de comté dans la province

d'York.

CLEVES, (Clog. mod.) ville
affez grande

d'Alle-

magne au cercle de
Weftphalie capitale du duché

de même nom, remarquable par fes eaux minérales.

Long. aj. 4S. ht. St. 4$.

Cleves (duchi dt) Glog. mod. pays d'Allemagne

au cercle de Weflphalie arrofé par le Rhin, appar-

tenant au roi de Pruffe.

CLIBANAIRES, f. m. pl. (J3M. anc.) foldats ro-

mains ainfi nommés, ditSaumaile dans fes tous fur

Lampride, du mot latin tliianum, qui fignifioit une

cuirajfi de fer, & venoit de dibàitms, c'eft-à-dire/<w;

parce que ces fortes de cuiraffes étoient concaves en-

dedans & convexes dans leur
partie

extérieure ce

qui avoit quelqu'analogie, quoiqu'éloignée avec la

calotte ou le deffus d'un four. (G)

CLIENT, f. m. (Kft. anc.) parmi les Romains,

c'étoit un citoyen qui fe mettoit fous la prote6ion

de quelqu'autre citoyen
de marque, lequel par certe

relation s'appelloit fon patron, fatroma. Fojrt^ PA-

TRON.

Le patron affiftoit le ctunt dans fies befoins le

tilt rudonnoit fon fuffrage au patron quand il briguoit

quelque magittrature
ou pour lui-même, ou pour fes

amis. Les cliens devoient refpeaer leur patron ^& le

patron de fon côté devoit fes clitns la proteWoja

& fon fecours. Ce droit de
patronage

fut inffitué

par Romulus dans le deffein de réunir les riches &

les pauvres de façon que les uns fuffent exempts de

mépris, & les autres de l'envie. Mais la condition

des clitns devint peu-à-peu
une efpea d'efclavage

adouci.

Cette coutume s'étendit enfuite plus loin non-

feutement les familles, mais les villes & les provin-

ces entières même hors de l'Italie-, bfuivirent la

Sicile par exemple fe mit fous la proteâion
des

Marcellus.

Lazius & Budée rapportent l'origine des fiefs aux

patrons & clitns de l'ancienne Rome; mais il ya une

grande différence entre la relation du vaflal à (on

feigneur, & celle du client à fon patron. V oyt[ Vas<-

sal, SEIGNEUR, 6c. Car les clkns, outre le ref

ped qu'ils devoient rendre & les fuffrages qu'ils

dévoient donner aux patrons, étoient obligés de les

aider dans toutes leurs affaires, & méme de payer

leur rançon, s'ils étoient faits prifonniersà la guer-

re en cas qu'ils n'eurent pas allez de bien pour la

payer eux-mêmes. foyer. Fief & Mouvance. Dit-

tionn. de Trfv. & Chambtrs. (G)

ClîENS (furi/pr.) On nom

aux vâfTaux par rapport à leurs

fous la proteâion defquels
ils étoient..

Ën termes de pratique, clicar Se dit de celui qui a

charge un avocat oi w procureur de la défenfé d'u-

ne affaire, ou qui viKfefliciter fon juge.
Il efl défendu aux avocats & procureurs de faire

avec leurs cliurs aucune paâion pour avoir une por-
tion du bénéfice qui pourra revenir du gain d'un pro.
ces. royal PACTE dt quota Ut'u.

Ils ne peuvent auflS recevoir de leurs clitns aucun

donation éntre-vifs, pendant le cours des caufes &

procès dont ils font chargés pour eux. V~oyt[ Ricard

pmrt. I. ch. iij.ft3.çf. n. S04. & Lemaitre fuir Paris,
titre du donations, eh, j. ytaf. t. (A)

CLIGNEMENT, f. m. {Anat. Phyfel.) fronce-

ment des deux paupières qu'on tient volontaire-

ment à
demi-rapprochées

rune de l'autre foit pour

regarder uns objet plus fixement en tenant un oeil

fermé, foit pour empêcheur l'oeil à demi-fermé qui

regarde, d'être Méfie par un trop grand nombre de

rayons.
Cette aâion de clignement s'exécute par la con-

traction volontaire de toutes lesportions du

orbiculaire, dont
je fuppofe ici l'attache, la dit1ri-

bution & la terminaifon connues car fes fibres

demi-circulaires Ce difiribuant aux deux paupières

jufqu'l leur cartilage peuvent les fermer à moitié

ou entièrement. Dans cette action les fourcils fe

bautent aufS avec la paupière fupérieure, parce que
diverfes portions du mufcle orbiculaire-font adhé-

rentes à la peau, ce fe portent depuis le, fourcil juf-

qu'au haut de la joue. Voilà la raiion des plis de tou-

tes ces parties qui paroiflent dans le clignent nt, &

qui font différens felon la différence de la direction

des fibres du mufcle orbiculaire. On en voit comme

rayonnés autour de l'angle temporal il y en a peu

entre. le fourci & la paupière fupérieure. Il y en a

plufieurs au-deflbus de la paupiere inférieure, lef-

quels descendent très-obliquement de devant en-ar-

riere.

On cligne les paupieres pour regarder un objet

éloigné, en comprimant l'hémifphere antérieur du

globe de l'oeil & l'on dilate le»
paupières pour voir

un objet de près non pas que ces deux états des pau-

pieres foient absolument néceffaires pour donner au

globe les figures qu'il doit prendre dans les deux cas

propoféa. Ces figures du globe ont d'autres caufes

plus puiflântes; & l'on peut, fans déranger leurs ef-

fets, cligner les paupieres dans l'un & l'autre cas:

on le fait effeftivement toutes les fois qu'on double

d'efforts pour mieux voir, foit de loin foit de près.

Mais cette tfpecs de cligntment n aucun rapport à

la
figure

du globe tout fon méçfeanifme aboutit à

rétrécir les paupières, pour empêcher les rayons de

tomber en trop grande quantité fur la futface
polie

de la cornée d où ils te réûéchiffent s'éparpillent

à la ronde et nuifent à la pureté des rayons qui en-

trent dans l'œil c/eû pourquoi machinalement nous

clignons les yeux, afin de ne biffer prefquc que Ifr

paffage
du cône de lumière qui porte l'image & afin

que cette image ne foit point troublée Catie, fi l'on

peut la dire, par des
rayons étrangers. C'eft ainfi

qu'on voit mieux un objet par un tuyau, qu'on ne

le voit en plein air.

Quoique les paupières Suivant la remarque ju-

dicieufe de M. Lecat, fervent comme l'iris à con-

ferver le cône lumineux qui entre dans l'œil, plus

pur & rendre les images plus nettes cependant fi

on regarde une chandelle en clignant & en appro-

chant les paupières fi près l'une de l'autre qu'elles
ferment en partie la prunelle, & qu'elles interceptent

une portion du corps lumineux qui y doit entrer,

alors on ne voit plus la lumière nettement mut
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avec de grands traits lumineux dirigés vers le haut

& le baside cette lumière, & ces grands traits font

les portions du cone réfléchies par chaque paupière
mais les paupières ne troublent amh la vue que

quand on les ferme exprès, & encore l'objet n'a ces

grands traits de lumièrequ'en-deffus fit en-deflbus,

parte que les paupières dans cet état de clignement

interceptent les rayons du cône lumineux de la chan-

delle. La vue eft unfens qui te trompe lui-même 8c

qu'on trompe perpétuellement. AnicU de M.le Che-

valier CE Jaucourt.

CLIMACTÉRIQUE (Année) adj. Divination,

année critique ou période de rage de l'homme dans

laquelle les Aftrologues. prétendent qu'il fe fait dans

le corps une altération confidérable qui conduit à

des maladies, à la mort, ou qui fignale cette année

par des accidens funeftes.

Nous ajoutons cette dernière claufe,pa rce que

Evelius qui
a fait un volume entier fous le titre de

tnnus climaBericus y décrit la perte qu'il fit par le

feu qui prit à fon obfervatoire 8c que cet accident

lui arriva dans fa plus grande climaaérique.

Ce mot vient du grec **<jumt»c ou KKifutKruf$»n(

dérivé de degré ou échelle; parce qu'on monte

de fept en
fept

ou de neuf en neuf ans, pour arriver

à l'année qui s'appelle climoSérique.
Ainfi la première année climaSèrique de la vie de

l'homme c'eft felon quelques-uns la feptieme les

autres font des multiples de celle-ci (avoir 14,11,

18, 35,4*, 49» ï6» 63»7°» 77» 84/ Mais les an-

nées 6; & 84 font nommées en particulier grandes

climaHériques & l'on croit que le danger de mort y
eft beaucoup plus grand que dans les autres.

Selon .d'autres auteurs, l'année climaSérique fe

compte de neuf eh neuf; c'eft pour cela, difent-ils,

que la foixante-troifieme & la quatre-vingt-unième
font les plus dangereufes parce que dans l'une le

nombre de fept & dans l autre le nombre de neuf,

fe trouvent repétés neuf fois.

Cette opinion eft fort ancienne Aulugelle fattri-

bue anx Chaldéens, qui pouvoient l'avoir reçûe de

Pythagore, fi peut-être dans fes voyages ce philo-

fophe ne l'emprunta pas d'eux car on fait que fa

philofophie étoit fondée en grande partie fur les
rap-

ports & les propriétés des nombres, & qu'il attn-

buoit fur-tout au nombre fept une vertu particu-
liere.

Marfile Ficin penfe en avoir trouvé le fondement,

en ditànt
qu'il

a été afligné à chaque planète une an-

née pour dominer fur le corps de fhomme chacune

fon tour; & que comme de toutes les planètes Sa-

turne eft la plus mal-faifante toutes les feptiemes
années qui lui appartiennent, doivent être par.cette
raifon très-dangereufes, & fur-tout les

4?, 6, &

65 années où l'on efi déjà avancé fur t'age mais

peut-être
eût-on fort embarraffé Marfile Ficin, en

lui d mandant pourquoi los planetes dominoient fur

le co de omme, & pourquoi les influences de

Satunie étoient t plusfuneftes que celles des autres

plantes.

Cependant des hommes fort éclairés ont eu foi A

ces influences. Augufte, fi l'on en croit Suétone, fe

réjoiûffoit d'avoir pané fans danger fa grande c/i-

mafiérique, c'eft-à-dire fa Soixante & troifieme an-

née, car il mourut âgé de 76 ans. Quelques-uns ont

prétendu que les années climaUériquts étoient aufii

fatales au corps politique; & on pourroit en con-

venir, s'il. étoit prouvé qu'elles le font au corps na-

turel.

On en étoit aflez perfuadé il n'y a pas deux fiecles,

ligue car M. de Thou &

Mezcrai racontent que Jean Bodin fi connu par fa

démonomanie, & qurétoifr^yoeat du roi à taon

voulant faire déclarer
cette ville en faveur de la G-

gue & contre Henri III. fit un difconts aux habitai%

aftemblés où il s'attacha lever leurs Scrupules &

après s'être déchaîné contre le roiqu'il ofa traiter de

traître &d'hypocrite « il tira, dit M. de Thou des

» circonstances prestes un
préface

allez

» la fucceffion à la couronne car il dit que l'année

foixante et troifieme de l'homme étoit fon année

cUmaSériqut & ne manquoit guere de lui être fu.

nette; qu'ainfi, comme on comptoit parmi noua

Soixante & trois rois depuis Pharamond jufqu'à
Henri III. il fembloitque ce prince dût être'fatal

m à la France, & que ce fût par lui qae la couronne:

» dût Sortir de fa maifon ». De Thou, hift. l. XCIF.

Mezer¢i dit à-peu-près la même chofe dans {on abré-

gé chronologique fous l'an t 189. De pareils raison*

nemens ne furpretinent pas de la part de Bodin, &

les impreflions qu'ils firent ne doivent pas paroître

étranges dans un fiede infatué de l'Aftrologie judi-
ciaire.

Au refte plufieurs auteurs célebtes ont écrit fur

Vannée climaciérique entr'autres Platon, Cicéron,

Macrobe, Aulugelle, auxquels on peut ajouter faint.

Auguftin, faint Ambroife, le vénérable Bede, Boe-

ce, &c. & parmi les modernes, Argol, Magir, &

Saumaife, de annii dimaSericis. (G)

CLIMAT, f. m. ( Géogr, ) portion ou zone de la

furface de la terre, terminée par deux cercles pa-
ralleles à l'équateur, & d'une largeur telle que le

plus long jour dans le parallèle le
plus proche du

pôle furpafle d'une certaine quantite, par exemple,
d'une demi-heure, le plus long jour dans le paralleta
le plus pi ochede l'équateur. Poye{ Terre PARAL-

jlelle ,&t.

Les climats fe prennent donc depuis l'équateur

jufqu'aux poles, & font comme autant de bandes ou

de zones parallèles à l'équateur: mais il y a à la ri-

gueur plufieurs climats dans la largeur de chaque zo-

ne. Un climat n'eft différent de celui qui eft te plus

proche de lui, qu'en ce que'le plus grand jour d'été

eft plus long ou plus court d'une demi -heure dans

l'un que dans faute. Chambers,

L'intervalle du premier climat ea de ad )o', St

celui du dernier n'a pas plus de 3'. Pour concevoit

la raifon de cette
inégalité, qui procede d'une pro*

priété de la fp here, il faut s'imaginer que dans la

iphere droite la moitié du
tropique

du cancer% qui
eft au-deffous de l'horifon, eft divifée en quarante-
huit parties égalea, chaque partie étant de ;d 45'*

qui valent un quart-d'heure: de plus, qu'il y a une

de ces parties vers l'orient, & une vers l'occident
les plus proches de l'horifon qui toutes deux entent*

tervalle d'un climat. Cela pofé, on voitque la raifod

de l'inégalité des climats procède de la feebon plus ou

moins
oblique

du tropique par lTiorifoo* -lelon les

coupant moins obliquement le
tropique a parties

égales de 3' 45' prifes du côté d'orient & d'occident

proche l'horifon immobiLe il en réfulte une plus

grande différence des hauteurs du pôle, que lorfque
le tropique eft coupé plus obliquement par Phorilbn

aux
mêmes points de ;d 5'. Ainfi cette différence

des hauteurs du pôle, qui correfpond à la demi-heurs

des premiers climats étant plus grande vers l'équa*
teur que vers les cercles polaires où font les derniers

climats cela rend leur intervalle très-inégal, &

bien plus grand vers l'équateur que vers les pôles.

Comme les climats commencent à l'équateur,
le

premier .climat dans fon commencement a. par cette

raifon, précifément douze heures de jour à (on plus

grand jour & à fa fin il a douze heures & demi. il

^bn plus grand joun M, Formty..

Le fécond •climat qui commence où le preni.es £3
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hit il doute heures & demie de jour. (où plus grand

jour,
& à 4a fin il a treize heures de jour à fon plus

grand jour; & ainfi des autres climats d'heures qui

vont jufqu*au cercle polaire où fe termine ce que les

Géographes appellent
les climats d'heurts, ce ou com-

mencent les «limait des amis. FomHEVRE.

Comme les climats d'heures font des espaces com-

pris entre deux cercles parallèles à l'équateur, qui
ont leur plus grand jour plus long d'une

deaù*heur«|
dans leur fin que dans leur commencement de mô-

me ks
climats de

mois font des efpaces terminés par
deux cercle/pafaUeles au cercle polaire, fitués

par-
delà ce «'fête, Ce dans ieiquèls le plus grand jour

eft plus long d'un mois. ou de trente jours àÉÉiùi

qu'au commencement. Voytt Mois. ChantbtrW

Les anciens ne donnoient le nom de climat qu'aux

endroits de la terre qu'ils croyoieat habitables. Ils

eilimoient qu'une partie de la Zone torride vers ré-

quateur, & une partie de la Zone tempérée par-delà

le
1od.

de latitude, étoient inhabitables, & ils n'a-,

voient que feçt
climats. Ils pofoient le commence-

ment du premier à i td. 41'. de latitude, où le plus

long jour d'été eft de douze heures trois quarts fie

la fin du feptieme climat alloit vers les 50*. de lati-

tude, où le plus long jour ettde t6 heures 10'. Pour

mieux dillinguer leurs climats, ils en faifoient paf-

fer je milieu par les lieux les plus conûdérables du

vieux continent {avoir, le premier par Meroé en

Ethiopie» le fecond par Sienne en Egypte, le troi-
fieme par Alexandrie aulfi en Egypte, le quatrième

par l'île de Rhodes, le cinquieme par Rome, le fi-

xieme par le Pont-Euxin, & le feptieme & dernier

par l'embouchure du Borifthene. A ces fept climats

on en ajouta depuis encore deux autres; favoir le

huitieme, paflant par les monts Riphées dans laSar-

matie asiatique, oc le neuvième par le Tanaïi. Les

anciens, comme les modernes, on; encore divifé la

terre en de plus petits efpaces que
l'on nomme pa-

Taliths des aimai, afin de les diftinguer des autres

parallèles de l'équateur. Ces paralleles ne font
que

des demi-climats defquels l'elpace ne contient
qu

un

quart-d'heure de variation dans les plus longs jours

d'été de chacun de ces parallèles.
Les modernes, qui ont

voyagé
bien plus avant

vers les pôles ont mis trente dimats de chaque cô-

té 8t quelques-uns d'entr'eux ont fait les différen-

ces d'un quart-d'heuie feulement, au lieu d'une de-

mi-heure. M. Formey.

Lorfqu'on détermine les climats, on n'a point égard
ordinairement à la réfra&ion. lty«{ Réfraction.

On donne vulgairement
le nom de climat à une

terre différente d'une autre par rapport aux faifons,

aux qualités de la terre, ou même aux peuples qui

y habitent, fans aucune relation aux plus grands

jours d'été.

Abulteda, auteuf arabe diftingue la première ef-

pece de ces climats par le nom de dimatrUl, oC l'au-

tre par celui de climat apparent.
On compte ordinairement vingt-quatre climats

de demi-heure & douze de demi-mois. Chacun des

cfpaces de ces derniers comprend quinze jours de

différence entre les plus longs jours d'été de l'un oc

de l'autre de ces climats; car fous les cercles polai*

res le plus long jour d'été eft de vingt-quatre heu-

r6 ou d'un jour agronomique & le plus long jour
fous les poles

contient 180 jours agronomiques, qui
font fix mois: de forte qu'après avoir établi la dif-

férence de ces climats de la quantité de quinze jours,
il eft évident qu'il en faudra douze depuis les cer-

cles polaires jùfqu'aux poles le premier defquels

commencera aux .cercles polaires, ce le dernier fi-

nira aux potes. Et pour diftinguer
fétendue de ces

douze climats, il faut encore imaginer douze cer-

cles parallèles l'équateur pu fie

.la fin de chacun de ces intervalles le premier der.

quels fera le cercle polaire, où eft le commencement
du premier de ces climats & le dernier fera éloigné
du

pôle de id. 59'. qui déterminera le commence-
ment du dernier climat dont le pote fera la fin. Les
tables Suivantes feront connoître fétendue de tous
les climats avec leurs degrés de latitude, fie l'intera

valle compris entr'eux. M. Formty.

Table des climats de demi -heurt.

Tibie des climats dt demi mois.

Il ne faut pas croire au refte que la température
foit exiâement la arêmedans tes pays fitués fous la

même climat: car une infmitéde circonifances, com-
me les vents., les volcans, levoifinage de la mer, la

pofition des montagnes fe compliquent avec l'ac-
tion du foleil, ac rendent fouvent la température
très-différente dans des lieux placés fous le même

paraitele.
Il en tilde mime des climatsplacés des deux cô-
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tés de l'équateur à diftances égales de plus, là cha-

leur
même

du foleil eu différente dans ces climats.

Ils font plus près
du foleil que nous dateur été, &

plus loin dans leur hyver. f«y«{ CHALEUR.

L'illuftre auteur de Vtfprit du lois examine dans te

Xir. livre de {on excellent ouvrage, l'influence du

climat fur les moeurs, le caraâere les lois des

peuples.

Après les détails phyfiques
fur les effets du froid

& du chaud, il commence par expliquer la contradic-

tion qui fc trouve dans le caractère de certains peu*

pies. La chaleur, dit.» il, donne d'un côté un corps

foible, Et de fautre une imagination
vive: voua

pourquoi les Indiens ont à certains égards tant de

courage, & à d'autres tant de foibleffe. La foibleffe

du corps rend naturellement parelfeux
delà l'atta-

chement de ces peuples
à leurs ufages cette foi-

bleffe
portant

à fuir les travaux même néceffaires,

les législateurs fages doivent au contraire par leurs

lois encourager le travail au lieu de favorifer l'in-

dolenee. C'eft à la dévotion fpéculative des
pays

chauds qu'on doit la naiffance du- Dervichifmt. L i-

vrognerie eft un vice des pays froids. La loi de Ma-

homet en défendant aux Arabes de boire du vin,

étoit en cela conforme à leurs coutumes. Les lois

contre les maladies qui ne font pas particulieres
à

un
climat, mais

qui yfont tranfplantées,
comme la

peftê la lèpre la vérole
&c ne fauroieht être trop

féveres. Le fuicide en Angleterre eft l'effet d'une

maladie; & fi les lois civiles de quelques pays peu-

vent avoir eu des raifons pour flétrir le fuicide du

moins en Angleterre
on n'a dû le regarder que coin-

me un effet de la démence; dans ce même pays
ouïe

peuple fe dégoûte fi alternent de la vie, on fent bien

que le gouvernement
d'un feul eût été pernicieux,

& que res lois doivent gouverner plùtôt que les hom-

mes. Ce caractère d'impatience & d'inquiétude
eft

comme le gage de leur liberté. Nos pères les anciens

Germains qm habitoient un climat froid avoient

des lois très-peu féveres fur la pudeur des femmes.

Ce fut autre chofequ and ils fe virent trahfportés

dans le climat chaud d'Efpagne. Chez un peuple fé-

roce comme les Japonois, les lois ne fauroient être

trop dures, & le font en effet: il en eft & il en doit

être autrement chez des peuples d'un cara&ere doux,

comme les Indiens.

Voilà en peu de mots ce que dit fauteur fur les

effets du climat & dont quelques écrivains lui ont

fait des reproches, comme s'il faifoit dépendre tout

du climar; tandis qu'au contraire ton ouvrage n'eft

deviné qu'à expofer la multitude prefque infinie de

caufes qui influent fur les lois & fur te caractère des

peuples, & dont on ne peut nier
que

le climat ne

foit une des principales. C'eft-là ridée qu'on
doit

'avoir de ce qu'on lit à ce lâjet dans cet ouvrage,

dans lequel il
peut s'être gliffé quelques propofitions

qui ont befom d'être éçlaircies, mais où l'on voit

briller le
philofophe profond, le citoyen vertueux.

Notre nation lut a donné les applaudiffemens qu'il

méritoit & les étrangers le'regardent comme un

ouvrage qui fait honneur 3 la France. (0)

Climat, (Mutée.) Les Médecins ne confiderent

les climats que par la température ou le degré de

chaleur qui leur eft propre climat, dans ce fens

eft même
exactement fynonyme à tanpiratttn; ce

mot eft pris par conséquent dans un fens beaucoup

moins vafte que celui de
région pays ou contrit

par lequel
les Médecins expnment la fomme de tou-

tes les caufes phyfiques générales ou communes,

qui peuvent agir fur la fanté des habitans de chaque

pays; favoir la nature de l'air, celle de l'eau, du

fol, des alimens, &c foyti Eau, S o L, Régime.

Toutes ces caufes font ordinairement fi confufé»

ment combinées avec la température des diverfes

contrées qu'il eft affez difficile de faifir
quelque»

phénomènes de l'économie animale, qui ne dépend
dent uniquement que de cette dernière caufe. Ce ne

fera
pas cependant une inexactitude blâmable que

de lui attribuer certains effets, dont elle cft vraif-

femblablement la caufe prédominante. Ainfi 08 peut
avancer avec beaucoup de fondement que c'eft da

climatqae dépendent les différencesdes peuples, pri.
fes de fa complexion générale ou dominante de cha.

cun, de fa taille, de fa vigueur, de la couleur de f4

peau & de fes cheveux, de la durée de fa vie, de fa,

précocité plus ou moins grande relativement à
l'ap*

titude de la génération, de fa vieillefle plus ou mom$

retanjÉe
& enfin de fes maladies propres ou endé>

miquW.

On ne fauroit conteiter l'influence du climat fut

le
phyfique des payons, des goûts, des moeurs. Les

plus anciens médecins avaient obfervé cette influen-

ce & les considérations de cette claffe font des ob·

jets familiers aux Médecins que fi l'auteur de Vtf-

prit des lois avoit pu fuppofer que leur doârine fur

cette matière fût affez répandue, il auroit pû fe coti.

tenter d'aflùrer que les lois, les ufages, le genre de

gouvernement de
chaque peuple, avoient un rap*

port néceffaire avec tes pâmons, fes goûts, le»

moeurs fans fe donner la peine de déterminer le rap«

port de ces pallions, de ces goûts, de ces mœurs,
avec fa conftitution corporelle dominante 6c l'in-

fluence du climat. Les lumieres fupérieures de l'au-

teur l'ont pourtant fauvé de Pécueil presque inévi.

table, pour les talens mame les plus distingués qui
s'exercent fur des fujets qui leur font étrangers. La

partie
médicinale des obfervations de l'auteur de ce

livre fur les climats mérite l'éloge des Medecins.

Voyn le XI F. livre de Vtfpr'u du lois.

Mais en nous attachant principalement aux affec-

tions corporelles de chaque nation relativement ad

climat fous lequel elle vit, les principales queftionl
de Médecine qui fe préfentent fut cette matière fe

réduifent à cenes-ci, io. quel eft le tempérament, la

taille, la vigueur, & les autres qualités corporelles

particulieres à chaque climat? Une réponfe détaillée

appartient proprement à l*hiftoire naturelle de cha-

que pays. Voyt{ lu articles particuliers. On a cepen-
dant affez généralement obfervé que les habitans de*

climats chauds étoient plus petits, plus fecs, plus

vifs, plus gais, communément plus fpirituds, moini

laborieux, moins vigoureux qu'ils avoient la peau
moins blanche; qu'ils étoient.plus précoces; qu'il»
Vieilliflbient plutôt, & qu'ils viyoient moins que le*

habitans des climats froids que les femmes des pays
chauds étoient moins fécondes que celles des payt

froids; que les premieres étoient plus jolies, mais

moins belles que les dernières qu'une blonde étoit

un objet rare dans les climats chauds, comme une

brune dans les pays du nord, &c. que dans les cli-

mars très-chauds famour étoit dans les deux fexes ua

defir aveugle 6c impétueux, une fonction corporel-,

le, un appétit, un cri de la nature, infurias ignefque.

ruant;
que

dans les climats tempérés il étoit une paf-
fion de 1 ame, une affeQion réfléchie méditée, ana-.

lyfée, fyftématique, un produit de l'éducation; &

qu'enfin dans les clïmau glacés, il étoit le fentiment.

tranquille d'un befoin peu preffant.

Au retle, tant de caufes phyfiques & morales co*

opèrent dans tout ceci, que les observations que
nous venons de faire, ne doivent pas être regardées
comme générales & confiantes.. Il

Par exemple Paris, .fous un climat beaucoup

plus froid que celui des provinces méridionales d4

France, ,les filles font plutôt formées (pubtre*] que
dans ces province, & devancent fur-tout de beau^

coup celles des campagnes des environs de Paù&i
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qui vivent fous la même température. Cette proro-

gative
de la

capital.dépend
de plufieurs càufes

fen-

îibles entre leiquelles cellequime peroît la plus par-

ticulière at par conféquent la plus évidente c'eft

que Paris eft une efpece de foyer de connoiffances

& de vices or que la précocité dont nous
cartons,

la précocité corporelle puiffe être due à 1 exercice

précoce
des facultEs intelleâuelles c'eft une vérité

d'expérience. Les écoliers, les petites demoifelles

bien élevées, fortent de l'enfance avant les enfans

de la campagne & du peuple c'eft un fait t mais
que

cette adolefeence hâtive puiffe être héréditaire c eft

un corollaire de cette observation, que les fondions

animales & Captitude
lies exercer, fe perféâiofl-

nentde génération
en génération jufqu'à

un certain

terme, ar que les difpofitions»corporelles
& les fa-

cuités de rame font entr*elles dans un rapport qui

peut
être transmis par la génération,

6c.

i°. Quel eft le régime la manière de vivre la

plus propre à chaque climat? Cette queûion
eft fort

générale
elle s'étend à l'ufage des diverfes chofes

que
les Médecins appellent t'air, les

alimens le fommeil l'exercice, l'aûe vénérien, les

affe&ions de l'ame.

Il eft fort inutile de donner des préceptes
fur les

incommodités de l'air; on peut s'en rapporter aux

habitans de divers climau du foiri de fe prémunir

contre les injures du froid & du chaud c eft-U urf

de ces befoins majeurs fur lefquels les leçons de la

nature la plus brute font ordinairement fuffifantes

aux hommes, ou du moins que les premiers progrès

de la raifon apprennent
à fatisfaire.

En général on doit moins manger dans tes dimau

chauds que dans les climats froids & les excès dans

le manger font plus dangereux dans les premiers que

dans les derniers. Mais la faim fefait auffi moins fen-

tir lofqu'on effuie de la chaleur que lorsqu'on

éprouve
du froid ainfi cette regle-de

-diète fera fa.

cilement obfervée.

La médecine rationnelle ou théorique qui
fe trom-

pe fi fouvent, a dit que la partie aqueute de notre

fang étant diffipée par
la chaleur dans les climats

chauds, il falloit réparer cette perte par la boiffon

abondante d'un liquide Semblable &que dans les

ctimats froids, les liqueurs fpiritueufes
étoient plus

Salutaires. La medecme pratique ou l'obfervation dit

au contaire que les liqueurs fpiritueufes
aromati-

ques, acides les épiceries t'ait, l'oignon en un

mot les alimens & les boiffons qui font directement

oppofés
à la

qualité
relâchante & inaâive ( îturs ) de

l'eau font d'un excellent ufage
dans les climats

chauds, & que
la boiffon de l'eau pure y eft très-

pernicieufe qu'elle jette les corps accablés de cha-

teur dans un abattement une langueur
un épuife-

ment qui
les rend incapables

des moindres fangues,

& qui peut devenir même dangereux
& mortel. Auffi

les paysans de nos provinces méridionales, occupés

des travaux les plus pénibles
de la campagne pen-

dant les plus fortes chaleurs fe gardent bien alors

de boire une feule goutte d'eau boinon qu'ils fe per-

mettent pendant leurs travaux de l'hyvavLes
boif-

fons aqueufes tiedes le thé & autres legeres infu-

fions de quelques
feuilles de plantes aromatiques,

font fort ufitées dans les dimau froids où elles ne

font pas fort Salutaires apparemment,
mais oit elles.

ne font pas beaucoup près
fi dangereufes qu'elles

le feroient en Efpagne où le chocolat le plus aro-

matifé & par conféquenr le plus échauffant eft d'un

ufage auffi fréquent que
le thé t'en: en Angleterre.

Quant aux liqueurs
fortes que

les
peuples

des pays

du nord boivent habituellement, il faudroit que la

dofe journalière moyenhe
d'un manœuvre ou d'un

ayfan de ces pays,
fût bien forte pour être équiva-

lente à quatre ou cinq pintes de vio très-vielent que

tout payfan languedocien ou provençal boit au

moins par jour, lùr-tout en été.

Il ne feroit pas difficile de donner de très-bonnes

raifonsde l'utilité du régime que nous approuvons;

mais l'obfervation iuffit elle eft confiante. Mn'en eft

pas moins vrai que les excès de liqueurs fortes font

plus pernicieux dans les climats chauds que dans les

climats froids c'eft encore un fait. Les crapuleux

ne font que s'abrutir dans les pays du nord au lieu

que dans nos colonies de la zone torride l'abus

des liqueurs fortes eft une des caufes qui fait le plus

de ravages parmi les colons nouvellement tranf

plantés.
Le julie milieu pour les perfonnes qui ne font pas

obligées aux travaux pénibles me paroît coniiiter

en ceci d'abord il faut laiffer à chaque peuple le

fond de nourriture auquel il eft accoûtumé le ris à

l'oriental, le macaron à l'italien, le boeuf à l'an-

glôis, Oc. Nous ne fommes pas allez avancés fur le

bon & le mauvais effet de chaque aliment pour

pouvoir preferire
fur ce point des règles de détail.

On peut avancer cependant en général, que les fruits»

les légumes & les viandes legeres. conviennent

mieux aux habitans des climats chauds & qu'on

doit animer un peu ceux de ces aümens qui ont be-

foin de quelque préparation par l'addition des épi-

cènes & de certaines plantes aromatiques indigencs,

comme le thym, le baume lliyfope le bafilic la

fenouil, bc. Quant aux boiffons on doit faire ula·

ge aux repas pendant
les grandes chaleurs des li-

queurs vineules légères comme la petite bierre,

les vins acidules plus ou moins trempés les gros

vins acerbes de certains climats chauds plus trempés

encore. Toutes ces boiffons doivent être prifes très?,?

fraîches & même à la glace, quand ce degré de

froid n'incommode pas (enublementb Les tiqueurs

glacées aigrelettes
& les glaces bien parfumées pri-

fes entre lesTepas i fontauffi d'une grande reffource

dans les climats chauds la plus grande partie des

médecins en ont condamné l'usage mais ce font

encore ici des clameur» théoriques. Voyt^ GLACE

Les farineux nOnfermentés les laitages, les grof

fes viandes, les poisons féchés fumés., falés
les

viandes- fumées & talées, font des alimens qui pa-

roiffent propres aux habitans des climats fioids la

moutarde, la racine du raifort fauvage, certaines

fubftances végétales & animales à demi putréfiée*

comme Xefatur-kraui
&c peuvent fournir aux ha-

bitans de ces contrées des affaifonnemens utiles.

Les liqueurs fortes, c*eft-à-dire les, liqueurs fpiri-

tueufes dallées &dépouillées par cette opération

d'une fubftance tartareufe Se extraâive qui et! dans

les vins un correctif naturel de la partie fpiritueu-

fe ces liqueurs, dis-je conviennent éminemment

aux pays froids le café à grande dofe la boiffon

abondante du thé & des autres, liqueurs aqueuics

qui fe prennent chaudes font auffi très-utiles dans

ces climats fur-tout par la circonftance d'être pri-

fes chaudes, & peut-être uniquement par cette qua-

Les excès avec les femmes font auffi trà-perni-

cieux dans les climats chauds. Les habitans de nos

îles de l'Amérique &de noscomptoirs dans les gran.

des Indes, y fuccombent fort communément. Lesha.

bitans des climats (toute n'en font pas, à beaucoup

près fi incommodés au moins l'excès ne commen.

ce.t.il pas
û-tôt pour eux comme nous l'avons déjàà

obfervé. * i
Les exercices doivent être plus modères dans les

climau chauds que dans les climats froids. Cette loi

découle toutfunplement de l'obfervatiotJ delà moin-

dre vigueur
des habitans des premiers.

Le fommeil eft fort Salutaire aux corps accabléa
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par la chaleur les habitai» des climats froids foû-

tiennent mieux les veilles.

Pour ce qui regarde la dernière de nos fix chofes

non-naturelles, les afte&ons de l'âme, animipathe-

md*i; quand même la Médecine feroit venue à-bout

de déterminer exactement celles qui font propres à

chaque climat & même qu'elle auroit gradué fur

l'échelle du thermometre ce
qui peut s'exécuter

très-facilement, l'intenfité falutaire de chacune il

refteroit encore à découvrir la façon de les exciter

& de les entretenir fous les diverfes températures ce

qui
eft très-poflible encore quoique d'une exécu-

tion peu commode mais la morale médicinale n'en

eit pas encore là malgré les progrès qu'elle vient

de taire tout récemment. /^«{Passion (Mtdtc)

voye\ RÉGIME.

Au refie la plupart des obfervations que nous

venons de faire fur le régime propre aux climats

convient à-peu-près dans le même fens aux faifofis.

3°. Quelles font les maladies particulieres aux dif-

férens climats 8c leurs caufes r Voye\Maladies

ENDEMIQUES, au mot ENDEMIQUE.

4°. Les maladies générales ou communes à toutes

les nations varient-elles fous les différens climats

dans leurs progrès &
dans leur terminaifon, ou dans

l'ordre & la fucceflion de leurs accidens & de leurs

crifes ? en un mot ont-elles un type différent ? le

traitement de ces maladies doit-il varier auffi dans

les divers climats ou au contraire, une maladie

générale une pleuréfie une fièvre putride eft-elle

la même à Londres & à Rome? les deicriptions d'Hip-

pocrate peignent -elles exaâement une maladie de

Paris ? & ce qui eft bien plus effentiel faut-il trai-

ter une même maladie par la même méthode dans

tous les climats? CRISE,

cint.) voyei MÉTHODE CURATIVE..

Le climat agit plus fenfiblement fur les corps qu'il
affeûe par une impreffion foudaine c'eft-à-dire que
les hommes nouvellement tranfplantés font plus ex-

pofés aux incommodités qui dépendent du climat

que les naturels de chaque pays, fie cela d'autant

plus que
leur climat naturel differe davantage de la

température du nouveau pays qu'ils habitent.

C'eft une observation confiante & connue géné-

ralement que les habitans des pays
chauds peuvent

palier avec moins d'inconvémens dans des régions
isoides que les habitans de celles-ci ne peuvent
t'habituer dans les climats chauds. (b)

CLIMATÉRIQUE voyt{ Climactérique.

CLIMAX ( Btlles-Lttms ) du grec gr"-

dation figure de Rhétorique par laquelle le difcours

s'éleve ou dcfcend comme par degrés telle eft cette

penfée de Cicéron contre Catilina Nihil agis, nihil

prends rien, tu ne pentés rien que je n'apprenne,

que je ne voye dont je ne fois parfaitement inf-

truit ou cette invitation à fon ami Atticus Si dor

rais expergifetre fiat, ingndtrc fi ingrederistcur-
rt ;fi curris advola ou ce trait contre Verres Ctfi
un forfait que dc mutrt aux fers un citoyen romain

un crime, de

que de le mettre que de

(C)

CLINCART, f. m.
(Marine.) on appelle ainfi

certains bateauxplats qui font en ufage en Suéde &

en Danemark. Di3. de Tre\ & dreComm.
un:

CUNCHE, f. m. (Stnur .) c'eft dansune ferrure

une pièce appliquée au-deflus du pelle &de talon-

gueur elle a une tête qui fort hors du palatre & en-

tre dans le rnîintonet;elle eft arrêtée avec un étochio

par l'autre bout au bas du palatre au-deffus il y a

un reffort double qui tient toute la longueur du pa-

latre^&cquifert à faire tomber l«c/<ncA«dansleman<

tonet quand on ouvre la porter le s'ouvre

avec une petite clé pour éviter de porter la grotte
clé mais quand on ouvre avec la groffe clé, la greffe

clé ouvre le clincke qu'elle attrape par une barbe

qu'on y a pratiquée. On pratique
un clinche aux fer-

rares des portes-cocheres.

CLINGEN ,( Giog. moi. ) petite ville d'Allema-

gne dans la Thuringe.

CLINGENAW, mad. de Suite dans

le canton de Bade, fur l'Au.

CLINIQUE « adj.( Médecine. )épithete commun»
à la Médecine & aux Medecins, à l'art & aux ar-

tittes, fe donnant également à l'un & à l'autre.

On appeUe médecine clinique la méthode fuivie

de voir & de traiter les malades alités & l'on nom-

me médecins clitùquts ceux qui affilient auprès du

lit des malades pour traiter leurs maux. C'étoit prin-

cipalement les médecins desempereurs auxquels op

donnoit anciennement ce nom:

On employoit chez les Romains les efclaves aix
foin de garder les malades, ce qui fit qu'on les ap-

pella mtdici ad matulam & pour leur faire plus

d'honneur, quelques, auteurs leur donnèrent auffi

le nom de msdiu clinici parce qu'ils
ne bougeoient

d'auprès
du lit des malades. Mais c'étoit-là détour-

ner ironiquement la lignification du mot clinicus

qui défignoit dans,fon vrai Cens' un médecin propre-
ment dit, un homme idairi qui voyoit les malades

au lit Et leur prefcrivoit des remèdes.

Martial, ïtb. I. epigramm. xxxj. détourne auffi la

vérit ble fignification de clinicus dans uneépigram-
me il

parle
d'un pauvre chirurgien, en latin nf-

pillo, qw faute d'emploi s'étoit mis à porter les morts,

en terre ou fur le bûcher

Chirurguifuerat aune eft vofpiuo Diaulus;

Capitquo ponde, clinicus effe modo.

La pointe /le cette épigramme confifte dans l'é-

quivoque qui
naît du double fens du mot d'ofa

a été formé, ce qui également un

et une Hem.

Pline fait Hippocrate auteur de la médecine cUm-

que il n'y a pas toutefois dé vraisemblance que l'on

ait tardé
fi long-tems

à vifiter les malades dans leur

lit ;mais ce
aui diftingua fi fort à cet égard l'ami de

Démocrite,c eft comme ieremarque le même auteur,

qu'il a été le premier qui ait clairement enfeigné la

Médecine. Génie
fupérieur,

il profita des lumieres

de fon 6ecle ce fit Servir, comme Boerhaave a fait

de nos jours, la
Philofophie

à la Medecine & la

Médecine à la Philofophie. « Il faut, difoit ce grand

homme réunir avec foin ces deux feiences; car,
» un médecin qui eft philofophe eft égal à un dieu

Cependant c'eft Efculape qui eft le véritable in- •

venteur de la médecine clinique, celui qui le
premier

l'a pratiquée les Médecins avant lui ne vifitoient

point les malades au lit on lesportoit dans les car-

refours pour recevoir les avis des paflans. Le cen-

taure Chiron fe tenoit dans fa grotte, attendant
qu'-

on l'y vînt confulter. Quant aux médecins de moin-

dre
importance

il eft probable que Semblables à nos

empynques modernes, ils couroient les foires pour
débiter leurs remedes fans s'avifer d'aller voir les

malades pour obterver leschangemer.s qui arrivent

dans les maladies & y apporter les tee ours nécef-

faites.

Cette coutume introduite par Efculape fit que
les médecins qui l'imiterent furent appelles

slini-

quts afin de les
diftinguer

des coureurs de marchés.

Sa méthode clinique lui réunit au pointqu'on ne par-
la plus que de la médecine d'Efcûlape & de fes mi-

racles. Les jumeaux, Caftor& le voulurent

i avec eux au fameux voyage des Argônautes
& quelques cures Surprenantes qu'il avoit faites de

certains
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rertains malades defefpérés firent que l'on crut qu'il

Juériffoit les morts. La fable ajoûte que îur la plain-

terendue par Pluton que fi on laiflbit agir Efculape

perfonne
ne mourant les enfers jèroient bientôt

vuides, Jupiter tua d'un coup de foudre le célebre

medecin d'Epidaure &
Hippolyte que ce medecin

avoit reffufeité. Aujourd'hui les feâateurs d'Efcula,.

pe n'ont pas à craindre le fort du fils d'Apollon.

Artide de M. le Chevalier deJauCOURT.

Cliniques, f. m. pi. terme fhift, eccUJîafl; c'eft le

nom qu'on
donnoit anciennement à ceux qui avoient

été baptifésdans leur lit & en maladie du grec Xxi-

Celaétoit allez fréquent dans les premiers fiecles,

où plufieurs différoient ainfi leur baptême jufqu'à

l'article de la mort, quelquefois par humilité, fou-

vent auai pour pécher avec plus de liberté. L'empe-

reur Contlantin ne fut baptrlé que quelques jours

avant fa mort. On
appclloit

ces fortes de perfonnes

(Uniques comme qui diroit ckritiens du Ut, & on-les

regardoit comme foibles dans la foi & dans la ver-

tu. Les Pères s'élevèrent contre cet abus & le con-

cile de Neocefarée, canon 2. déclare les cliniques

irréguliers pour les ordres facrés, à moins qu'ils
ne

foiont d'un mérite diflingué, ce qù'on ne trouve pas

d'autres miniftfes parce qu'on croyoit qu'il n'y

a von qu'une crainte fervile qui avoit déterminé les

cliniques à recevoir le baptême. Et le pape S. Cor-

neille, dans une lettrerapportéc par Eufebe, ditque

le peuple s'oppofa à fordination de Novatien, par-

ce qu'il avoit été bnpîifé dans ton lit, étant malade.

Thomaff. difcipl. de l'églife part. IV. liv. Il. eh. xüj.

CLINOIDES adj. en Anat. Ce dit des quatre apo-

phyfes de l'os 'fphénoïde, & qu'on Amme âinfi

1nivant quelques-uns, à caufe de leur reffemblance

avec les piés d'un lit. l'oyt\ SPHÉNOÏDE.

Ce mot eft formé du grec lit',

forme, foit à caufe de la reitemblance que ces trois

os ont avec les piés d'un lit, foit qu'ils ayent tiré ce

nom de la cavité qu'ils forment laquelle reffem-

ble à un lit même.

CLINOPODIUM, {Hifi.nat.but.)
bafiljc fauvage;

genre de plante à fleur monopéiaie abiée dont la

levre fupérieure eft relevée, arrondie, & le plus

fouvent éthancrée l'inférieure eft divifée en trois

parties jfefarr du calice tin piftil qui eft attaché com-

me un elfe la partie poftérieure de la fleur, & en-

touré de quatre embryons qui deviennent dans la

fuite autant de femences oblongues enfermées dans

une capfule qui a fervi de calice à la fleur. Ajoutez

aux caraÛeres de ce genre que les fleurs font-ran-

gées par étages 8c par anneaux autour des bran*

ches & des tiges. Tournefort, infi. reihtrbé Vôyt\

PLANTE. (le)

CLINQU ANT f. m. Ruban.

&c.) eft une
petite

lame plate d'or ou d'argent fin

ou faux, qui le met dans les galons & rubans pour

leur donner plus d'éclat par leur brillant. Le clin*

quant eft toujours fur une navette féparée dont on

pafle feulement quelques coups de diftance en dif-

tance
fuivant que le deffein l'exige. Les

levées

pour le fixer dans l'ouvrage font les moins confidé-

râbles qu'il eft poffible afin de laiffer le clinquant

CLIPEUS ou CLIPEUM, bouclier, (Hifi. ane.)

p:ece de l'armure défenfive que les anciens partoieat
Air le bras pour le garantir des coups de l'ennemi.

Vvyt\ Ecu & Bouclier.

Sa figure étoit ronde ou ovale, ou circulaire on

cxagone il y avoit au milieu une boflette de fer ou

de
quetqu'autre métal qui finiflbit en ..pointe. Les

grands boucliers ou targes qui avoient trois pies Se

» demi ou quatre-piés de hauteur, & couvraient prefc

que tout te corps du fantaffîn, étoient en quarré

long, & demi-ceintrés, comme les tuiles qu'on nom-

me imbrices. (6)

CLIO, voyei MUSES.

CLIQUART, f. m. ( ArcUttU. &Maçon. ) pierre

anciennement connue sous le nom i^pierre de bas

appareil c'eft une des meilleures eipeces qu'on tire

des carrières des environs de Paris. On prétend qu'-

elles en font épuifées. Voyc{ Disk.

CLIQUET, dans V Horlogerie eft une efpece de

petit levier v u, toujours déterminé dans une cer-

taine pofititin au moyen d'un reffort r r dui appuie

fur l'une de tes extrémités. On l'employé ordinai-

rement lorgne l'on veut qu'une roue tourne dans

un fens, fans qu'elle puiffe retourner dans le/ens

contraire. Sa
figure

eft différente, feton les différen-

tes parties ou il ett employé. Voye{ FusÉE, Ro-

CHET Encliquetage; 6la fig. 7. Plan. ds

l'Horlog. &la fig. 4,0. Pl. del'Horlog. z. c. (T)

CLIQUET, en terme de Metteur en œuvre eft la

partie lupérieure de la brifure qui entre & fort de

la charnière. Voye[ Brisure & CHARNIERS.

CLIQUET, f. m. (JEconom. ruftiq.) c'eft une piece

du moulin à grain
elie tient la tremie, d'où elle

fait defcendre peu-à-peu le grain fur les meules.

Ycye{ Moulin GRAIN.

CLIQUETIS, fub. m. (Medec.) efpece de bruit

ou craquement
il fe dit des os dans certaines cir-

constances ou maladies.

Le cliquais ou la crépitation des os, cet un bruit

que les os font dans certains mouvemens & dans

certains cas dont la -caufe cet la
dégénération,

&

plus fouvent encore la dilette de la iynovie cette

liqueur muol.igineufe que Clopton Havcrs auquel

on doit tant de belles découvertes fur le mécha-

nifme des os, a parfaitement
connue. Y. Synovie.

Or toutes les fois ,que la feerction de cette liqueur

eft trop pett abondante, l'articulation devient roide;

& lorfqu'on veut mouvoir l'os, on entend un
craque-

ment, comme les vieillards l'éprouvent fort lou-

vent;ce qui provient chez eux, en partie de la di-

fette de cette humtur gluante deftinée à la lubrifi-

cation des os, en partie de la callofité, & quelque-

fois de l'offiôcation des ligamens. On remarque la

même chofe dans les hommes qui ont été occupés à

des travaux violensav*nt que d'arriver à un grand

âge l'excès du mouvement mulculaire a endurci

dans ces hommes robulles les parties fermesdu corps,

& a diffipé, l'humeur huileufe néceffaire à leur mou-

vement.

aufli quelque-

fois le Scorbut, & autres maladies des os où la fy.

novie manque comme aufli celles qui donnant de.

plus grandes furfaces k des os emboîtés enfembte,

les collent, par une humeur accidentelle.

Quelques perfonnes font craquera plaifir & à vo.

tonte les jointures de leurs doigts en les tirant d'une

certiirie manière j e'«ft qtf alors ils alongent les li-

teffo deuxiurfaces oàeufes qu) fe touchoient imme*

Lorfque
eft produit par.1a vieil»*

vient de la de

l'excès, de la dégénération,
de Pépaiffiflement du

mucilage d'H»r*8*, ilceffe feulement par la guéri-

huiles

pénétrantes quand ^j.
la fynovw manque; ou les réfoUitifs Ipiritueux en

forme d'embrocation, quand
l'humeur fynoviale pe-

che par fon excès, fon épaiflifficment,
la dégénéra-

tion toui ces remèdes, dis-je» "«
feront que des

palliatifs peu fccourables fans tes remèdes internes

diverfifiés fuivaat feroit fe tromper
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foi-même que d'imaginer le contraire. Si dans les

méthodes curatives on ne remonte aux fources du

mal comment détruira-t-on les effets qui en décou-

lent ? Article de M.U Chevalier DZ Jaucourt.

CLIQUETIS, f.ro pi. {Pêche.) pierres trouées que

les Pêcheurwrttachent au verveux pour le faire de!-

cendre. Vcye^ VERVEUX.

CLISSA, {Géog. moi.) fortereffe de Dalmatie ap-

partenante aux Turcs. Long. 33. lat. 44.

CLISSON, (Marine.) voye[ CLOISON & FRON.

TEAU.

Clisson, f. m.! (Comm.) toile de lin ni fine ni

grade propre
faire des chemifes qui fe fabrique

en Bretagne. Voye[ lé didionn. du Comm.

Olisson (Gtog. mod.) petite ville de Bretagne,

au pays Nantois, fur la Seure. Long. 16". 20. lat'u.

CLISTRERune potfle (Sal.) c'eft, après avoir

établi une poefle fur fon fourneau, fermer les joints

des platines avec des étoupes, & enduire le fond de

chaux détrempée. Voyt^ l'art. SEL.

CLITHERA, (Géog. mod.) ville d'Angleterre dans

la province de Lancashire. Long. '4. 28.lat.33.

CLITORIS, f. m. terme d'Anatom. corps rond &

long fitué à la partie antérieure de la vulve ou des

parties
naturelles des femelles, en qui il êft un des

principaux organes de la génération.

Le mot x**hf'f eft dérivé du verbe %>m, je ferme.

Sa figure refiemble ordinairement à celle d'un gland;

il eft pour l'ordinaire proportionné à la grandeur de

l'animal cependant
il y a des femmes qui l'ont fort

gros&
fort longs. Il reflemble en beaucoup de chofes

à la vergedu mate, ce qui fait que quelques-uns l'ap-

pellent
la verge de la femelle.

En effet il eft compote des mêmes parties il a

deux corps caverneux un
gland

à l'extrémité cou-

vert d'un prépuce, maisqui n'eft pas percé comme

le membre viril il a feulement la marque du trou.

Yoy. GLAND, PRÉPUCE, &c. voy. NYMPHES.

Il a aufli deux mufcles
qui

le font dreffer dans le

coït alors il enfle & durcit. Quelque;. anatomifles

lui donnent aufli deux mufcles éjacukteurs. Voye{

auffi les an. EJACVLATEUR, Érecteur & EREC-

TION.

C'eft une partie extrêmement fenfible, & qui eft

le fiége principal
du plaifir dans la femelle raifon

pour laquelle quelques-uns lui ont donné le nom

à'ajlrum Mènent aiguillon de Vénus. Il s^eft trouvé

des femmes qui en ont abufé.

L'orfqu'il avance trop en-dehors dans la femme,

on en retranche une partie, & c'eft en quoi peut

confifter la circoncifion des femmes. Il eft quelque-

fois fi gros & fi lorsqu'il
a tout-à-fait fair d'un mem.

bre viril & c'eft de-là fouvent que l'on qualifie des

femmes d'être hermaphrodites, Yoy. HERMAPHRO-

dite & CIRCONCISION.

Les corps fpongieux du clitoris naiflent difHn&s

de la partie inférieure de l'os pubis; & approchant

par degrés
l'un de l'autre, forment en s'uniffant le

corps du clitoris. Avant leur union on les appelle

cuijjcs
du clitoris crura clitoridis & ils font deux

fois aufli longs que le clitoris même. Pqyt{CviSS£ &

CAVERNEUX.

Ses mufcles naiflent de la tubérofité de t'ifchium,

& s'infèrent dans les corps Spongieux. Les veines

& les artères viennent des hémorroïdales & des

honteufes & les nerfs des intercoftaux.

Mufcles
du clitoris, voye^ Erecteur du CLITOR

RIS. (L)
CLITI;IN'NO (Géog. mod.) rivière d'Italie dans

la principauté de Spolette, en Ombrie, dans l'état

de fEglife.

CLIVER, enttrmt dt Diamantaire, c'eft féparer

un diamant en deux ou plufieurs parties, en le meut-

tant fur un plomb où il entre à moitié, & frappant
avcc un marteau fur un couteau fixé fur le point où
l'on veut féparer le diamant; Il n'y a que ceux dont

on fuit le fil qui fe clivent de cette manière encore

pour peu que la pièce foit de conféquence on la

l'eie plutôt que d'encourir les rifques du clivage.

CLO
CLOAQUE f. m. (Hift. anc. 6 ArckiteH.) aqué.

duc tbûterrein qui reçoit leseaux & les ordures d'u.

ne grande ville mais le mot cloaque n'eu guere
du bel ufage que pour les ouvrages des anciens en

parlant des ouvrages modernes, on dit ordinaire-

ment igoül. Le mot latin eft cloaca, mot que quel-

ques étymologiftes dérivent de duo, falir, infecter

par ta mauvaile odeur.

Le cloaque eft affez exactement défini par le céle-.

bre jurifconfulte Uipien un lieu foâterrein fair par

art pour écouler Us eaux & les immondices d'une ville.

Denis d'Halicarnaffe nous apprend que le roi

Tarquin le vieux eft le
premier qui commença de

faire des canaux fous la ville de Rome pour en con-

duire les immondices dans le Tibre. Les canaux de

cette efpece augmentèrent inlenfiblement fe mulfi-

plierent à meture que la ville s'aggrandit, & furent

enfin portés à leur perfeâion fous les empereurs.
Comme les Romains dans les premiers

tems de la

république travailloient à cescanaux ils trouvèrent

dans un d'eux la ftatue d'une femme ils en furent

frappés ils en firent une déçue qui préûdoit aux
cloaques & qu'ils nommerent Cloacint. S.

Auguftin
en parle au liv. IV. de la cité de Dieu, ch. xxiij.

11n'en fafeit pas tant pour engager
des peuples

de ce caractère à la
multiplication

de ces lortes

d'ouvrages leur religion s y vit intérttfée car ils

mêloient une espèce de fentiment religieux à lcut

attachement pour la ville de Rome cette ville fon.

dée fous les meilleures aufpices cette ville dont le

capitole devoit être éternel comme elle & la ville

éternelle comme fon fondateur, le defir de l'embel-

lir fit fur leur efprit une impreffion qu'on ne fauroit

imaginer,

L'exemple, l'émulation, l'envie de s'illuftrer, de

s'attirer les fuffrages & la confidération de fes com-

patriotes & plus que tout cela l'amour pour
le

bien commun, que nous regardons aujourd'hui com-

me un être de raiion produifirént ces édifices fuper-
bes & néceifaires qu'on admirera toujours ces che-

mins publics qui ont rétifté à l'injure de tous les teras

ces aquéducs qui s'étendoient quelquefois à cent

milles d'Italie, qui étoient percésè travers les mon-

tagnes, qui fourniffoient à Rome cinq cents mille

muids d'eau dans vingt-quatre heures ces choques

immérités bâtis fous toute l'étendue de la ville en

forme de voûte, fous le(quels
on alloit en bateau,

où dans quelques endroits des charrettes chargées

de foin pouvoient paffer, & qui étoient arrofés

d'une eau continuelle qui empêchoit les ordures d'y

pouvoir tourner il en avoit un entre autres

qui
fe rendoit dans le Tibre de tous les côtés Si de

toutes les parties de la ville) c'étoit, dit Pline le

plus grand ouvrage que des mortels euffent jamais

Caffiodore qui vivoit en 470, qui étoitpréfet
du

prétoire fous Théodoric roi des Goths, ce bon con-

noiffeur en Architeâure avoue dans le recueil de

fes lettres, epift. xxx. lib. Y. qu'on ne pouvoit
con-

fidérer les cloaques de Rome fans en être émerveillé.

Pline, lib. XXXlII, ch. xv. dans la defcription

qu'il donne des «uvrages queTon yoyoit
de fon

tems dans cette capitaledu monde, remarque enco-

re que l'on y admiroit par-deflus tous les aquéducs



C L O

TomeIII.
Yyy >j

foûter reins de ce genre, ceux
que confirmât Agrippa

à fes dépens pendant fon édilité & dans lefquels il

fit écouler toutes les eaux & les ordures de cette

ville immenfe. Il s'agit ici d'Agrippa favori & gendre

d'Augutle, qui décora Rome non-feulement des cloa-

quesdont parle Pline, mais de nouveaux chemins pu-
blics, & d'autres ouvrages audi magnifiques qu'uti-
les, en particulier de ce fameux temple qu'il nomma

le panthéon tonftruit en l'honneur de tous les dieux,
& qui fubfitle encore a quelques égards fans fes ans

ciennes tlatues & les autres ornemens, fous le nom

de Notre-Dame de la Rotonde.

Le foin & l'infpeôion des cloaques appartinrent,

iufqu'au
tems d'Augure aux édiles, qui nom-

mont à cet effet des officiers, fous le titre de cura-

tores cloacarum.

Voilà quel étoit t'écrit dont les Romains étoient

animés en lifant leur hiftoire nous les voyons d'au/

tres hommes que nous car ils ignoroient ce que
nous connoiffons trop, l'indifférence pour!* patrie.
M. de Voltaire fuppofe que dans les premiers tems

de la
république, un citoyen dont la paflion domi-

nante étoit le defir de rendre fon pays floriffant re-
mit au conful Appius un mémoire dans lequel il re-

{>réfentoit les avantages qu'on retireroit de réparer
les grands chemins & le capitole, de former des mar-

chés & des places. publiques, de bâtir de nouveaux

cloaquespo ur emporter les ordures de la ville, four-

ce de maladies qui faifoient pcrlr ptufieurs citoyens
le connu Appius touché de ta lcâure de ce mémoi-

re, & pénétré des vérités qu'il contehoit, immorta-

lifafonnom quelque tems après par la voie Ap-
pienne Flaminius fit la voie Flaminienne; un autre
embellit le capitole; un autre établit des marchés

publics; & d'autres conftruifirent les
aqueducs &

les égoûts. L'écrit du citoyen obfcur, dit à ce fu-

jet l'illuftre -écrivain déjà cité fut une femence
qui germa bien tôt dans

l'efprit
de ces grands

hommes, capables de l'exécution des plus grandes
chofes. Cet article

efi de M. le Chevalier Du Jav-

COURT.

CLOCHE f. f. ( Ne. anc. mod. Arts michan. &

Fond ) c'eft un vafe de métal qu'on met au nombre
des inttrumens de percuffion, & dont le fon eft de-
venu parmi les hommes un ligne public ou privé qui
les appelle.

On tait venir le mot françois cloche de cloca,
vieux mot gaulois pris au même fens dans les capi-
tulaires de Charlemagne.

L'origine des cloclus eft ancienne Kircher l'at-
tribue aux Egyptiens, qui faifoient, dit-il, un grand
bruit de cloches pendant la célébration des fêtes d'O-
firis. Chez les Hébreux le grand -prêtre avoit un

grand nombre de clochettes d'or au bas de fa tuni-

que. Chez les Athéniens les prêtres de Proferpine
appelloient le peuple aux facrifices avec une cloche
& ceux de Cybele s'en fervoient dans leurs myfte-
res. Les Perles, les Grecs en général, & les Ro-

mains, n'en ignoroient pas l'uiage. Lucien de Sa-

mofate qui vivoit dans le premie fiecle, parle d'un

horloge à fonnerie. Suétone & Dion font mention

dans la vie d'Augutle, de tintinnabula, ou cloche, fi

l'on veut. On trouve dans Ovide les termes de ara,

pelves Itbetts, &c. auxquels on donne la même

acception. Les anciens annonçoient avec des clo-

ches les heures des affemblées aux
temples, aux

bains, & dans les marchés, le partage des criminels

qu'on menoit au fupplice, & même la mort des par-
ticuliers ils fonnoient une clochette afin que fom-
bre du défunt s'éloignât de la maifon Temejkaque

conertpat ara, dit Ovide, & rogat ut tcBis exeat um-

brajuis. Il eft queftion de cloches dans Tibulle, dans

Strabon, & dans Polybe qui vivoit deux cents ans
avant

Jeliis-Chrift. Joiephe en parle dans fes antiqui-

tés judaïques liv, On trouve dans Quintilicn
le proverbe nota in cubkulo; ce mot nola cloche a
fait penfer que les premières cloches avoient été ton-
ducs à Noie, où S. Paulin a été

évêque, & qu'on
les avoit appellées campanœ, parce que Noie eft
dans la Campanic. D'autres font honneur de l'in-
vention des cloches au pape Sabinien qui fuccéda à
S. Grégoire mais ils fe trompent on ne peut reven-

diquer pour je pape Sabinien & faint Paulin, que
d'en avoir introduit

l'usage dans l'Eglife foit pour
appeller-le peuple aux offices divins, (bit pour dif-

tinguer les heures canoniales. Cet ufage pana dans
les églifes d'Orient; mais il n'y devint jamais fort

commun & il y ceffa
prefqu'cntierement après lu

prife de
Conflantinople par les Turcs, qui l'aboli-

rent fous le prétexte que le bruit des cloches trou-
bloit le repos des âmes qui erroient dans l'air, mais

par la crainte qu'il ne tut à ceux qu'ils avoient fub-

jugués un fignal en cas de révolte cependant il con-
tinua au mont Athos & dans

quelques lieux écartés
de la Grece. Ailleurs on fuppléa aux cloches par un ais

appelle fymandre & par des maillets de bois, ou par
une plaque de fer appdlée lefirfacré, ïyn,
qu'on frappoit avec des marteaux.

Il en eft de la fonderie des groffes cloches ainfi
que

de la fonderie des canons, de l'art d'imprimer, de
l'invention des horloges à roue ou à fpleil de la

bouflble des lunettes d'approche, du verre ,.& de

beaucoup d'autres arts, dûs au haiàrd ou à des hom-
~mes obfcurs; on n'a que des conjectures fur l'origine

des uns, & on ne (air rien du tout fur l'origine des

autres, entre lefquels on peut mettre la fonderie
des groffes cloches. On croit que l'ufage dans nos

églites n'en eu pas antérieur au fixieme fiecle il y
étoit établi en 610; mais le fait ui le prouve fa-
voir la difperfion de l'armée de Clotaire au bruit des
cloches de Sens que Loup évê ue d'Orléans fit fon-

ner, prouve auffi que les oreilles n'etoient pa> en-
core faites à ce bruit.

L'Eglife qui veut que tout ce qui a quelque part
au culte du fouverain Être foit coniacré par des

cérémonies, bénit les clochu nouvelles & comme
ces cloches font pré (entées à l'église ainfi que les en-
fans nouveaux-nés, qu'elles ont parrains & marrai-

nes, Ôt qu'on leur impose des noms, on a donné le
nom de baptême à cette bénédiâion.

Le baptême des cloches dont il eft parlé dans AI-

cuin difciple de Bede & précepteur de Charlema-

gne, comme d'un
ufage antérieur à l'année 770, Ce

célebre de la manière fuivante, felon le pontifical
romain. Le prêtre prie; après quelques prières il
dit Que cette clochefoit fancii/iée &confacrée au nom
du Père ,duFUst&du S. Efprit il prie encore; il
lave la cloche en-dedans & en-dehors avec de l'eau

bénite; il fait défais fept croix avec l'huile des ma-

lades,^ quatre dedans avec le chrême il l'encen-

fe & il la nomme. Ceux qui feront curieux de tout
le détail de cette cérémonie, le trouveront dans les
cérémonies rtligUufcs de M. l'abbé Bannicr.

Après çet hiftoriqueque nous avons rendu le plus
court qu'il nous a été poffible nous allons pa1fer à
des chofes plus importantes, auxquelles nous don-
nerons toute l'étendue qu'elles méritent. C'eft la
fonte des cloches. Pour qu'une cloche foit fonore il
faut donner à toutes (es parties certaines propor-
tions. Ces parties font fig, 1. le cerveau a

la FI. 1. de la Fonderie des
cloches ) lesanfes tiennent

au cerveau, qui dans les grandes cloches eft renforci
d'une épaiffeur Q qu'on appelle l'onde levage fu-

périeur KN, qui s'unit en A à la partie K 1 on ap-
pelkfaujjurc le point Koii les deux portions de cour-
bes N K K t fe joignent la gorge ou fourniture K
i C; on appelle la partie intérieure 1 t"de la fourni·

ture pince, panfe, r oubord la pute CD 1.
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Le bord C I qui efi le fondement de toute là me-

fure, fc divife en trois parties égales, que l'on ap-

pelle corps, & qui fervent à donner les différentes

proportions
felon lefquelles il faut tracer le profil

d'une cloche profil qui doit fervir à en former le

moule.

Tirez la ligne HD qui représente
le diamètre de

la cloche; élevez fur le milieu F la perpendiculaire

F f; élevez fur le milieu des parties FD, FH, deux

autres perpendiculaires Ga, E N: G E fera le dia-

mètre du cerveau; c'eft-à-dire que le diamètre du

cerveau fera la moitié de celui de la cloche & qu'il

aura le diamètre d'une cloche qui fonneroit

4e celle dont il eft le cetveau.

Divifez.la ligne HD diametre de la cloche en t S

parties égales, & vous aurez C t épaiffeur du bord;

divifez une de ces quinze parties égales en trois au-

tres parties égales, & formez-en une échelle qui

contienne quinze bords ou quarante-cinq tiers de

bords ou corps la longueur de cette échelle fera

égale au diamètre de la cloche.

Prenez fur l'échelle avec le compas douze bords;

portez une des pointes de votre compas en D dé-

crivez de cette ouverture un arc qui coupe la ligne
E au point N; tirez la ligne D N; divifez cette li-

gne en douze parties égalcs, ou bords 1,1,3,4,

5 Oc. élevez au point 1 la perpendiculaire CI

faites C 1 égale à 1 o, & vous aurez l'épaifreur C

i du bord de la cloche que vous voulez fondre éga-
le à la quinzième partie du diametre, & telle qu'on
a,trouvé par l'expérience qu'elle

devoit être dans

une cloche fonore tirez la ligne CD qui achevera

de terminer la patte C D i élevez au point 6 fur le

milicu de la ligne D N, la perpendiculaire 6 K pre-
nez fur l'échelle un bord & demi; portez-le de 6 en

K fur la ligne 6 K & vous aurez le point K.

Il s'agit maintenant de tracer les arcs qui finiront

le profil de la cloche il faut prendre différens cen-

tres. Ouvrez votre compas de trente bords, ou du

double du diamètre de la cloche portez une des

pointes en N, & décrivez un arc de cercle portez
la même pointe en K & de la même ouverture dé-

crivez un autre arc de cercle qui coupe le premier;
le point d'interfeûion de ces deux arcs fera le centre

de l'arc NK. De ce centre & du rayon 3o bords,
décrivez l'arc NK; prenez fur la perpendiculaire
6 K la partie

K B égale à un
corps, & du même cen-

tre & d'un rayon 30 bords plus un corps Récrivez
un arc A B parallele au premier NK.

Pour tracer l'arc BC, ouvrez' votre compas de

douze bords, cherchez un centre & de ce cent/»
& de l'ouverture douze bords, décrivez l'arc BC,
comme vous avez décrit l'arc NK ou A3.

Il y a plufieurs manieres de tracer l'arc Kp il y
en a qui le décrivent d'un centre disant de neuf

bords des points p & K d'autres, d'un centre feu-

lement éloigné de fcpt bords des mêmes points c'eft

la méthode que nous fuivrons..

Mais il faut auparavant trouver le'point p, quand
on veut donner à la cloche l'arrondiflement p t ce

que quelques fondeurs négligent ceux-ci font le
centre dtitarTrtë^fêpt ôu^ë neuf bords des points
K, 1 la cloche en devient plus légère en cet endroit
mais la bonne méthode, fur-tout pour les grandes
cloches c'eft de leur pratiquer un arronduTement

Pour former
IVirronduTement p 1 il faut tracer

du .point C, comme centre & du rayon CI, l'arc

à p n & élever fur le milieu de la portion 1 2 de
la ligne DN, la perpendiculaire p m; cette perpen-

diculaire coupera Târcï/' « au point m oit doit fe

terminer l'arrondiflement 1 p.
Le point y étant trouvé des points K&cp,St d'u-

ne ouverture de compas de fcpt bords, cherchez un

centre, & décrivez l'arc Kp; cet arc étant décrit;
le profil ou l'échantillon de la clochefera fini.

Au refte cette defcription n'eft pas fi rigoureufe

qu'on ne puiffe y apporter quelques changemens.Il

y a des fondeurs qui placent les fauflures Kun tiers
de bord plus basque le milieu de la ligne DN;
d'autres font la patte C i Dplus aiguë par en-bas
au lieu de tirer la perpendiculaire 1 C à la ligne D

.ATparle point i ils tirent cette perpendiculaire par
un fixieme de bord plus haut, ne lui accordant tôu-
tefois que la même longueur d'un bord d'où il ar-
rive que la ligne 1 Deft plus longue que le bord CI:
il y en a qui arrondiffent les angles A, N, que for-
ment les côtés intérieurs & extérieurs de la cloche
avec ceux du cerveau.

Il s'agit maintenant de tracer le cerveau Na

pour cet effet prenez avec le compas huit bords
des pointes N & D comme centres, décrivez des
arcs qui s'entre-coupent au point 8 du point d'in.
terfeaion 8., & du rayon huit bords, décrivez l'arc

Ni ce fera la courbe extérieure du cerveau du
même point 8 comme centre, & du même intervalle
huit bords moins un tiers de bord, décrivez l'arc

A e ;Afera la courbe intérieure du cerveau qui
aura un corps d'épaifleur.

Le point 8 ne té trouvant point dans l'axe de la

cloche,on peut) fi l'on veut, des points D & //du dia-

mètre, & d'une ouverture de compas huit bords,
tracer deux arcs qui Secouperont au point M, qubn
prendra pour centre des courbes du cerveau.

Quant à l'épaiffeur Q ou l'onde dont on le for-

tifie, on lui donnera un corps d'épaifleur ou envi-
ron cette fourniture de métal confolidera les anfes
R qui lui font adhérentes. On donnera aux anfes à.

peu-près un fixieme du diamètre de la cloche.
Il réfulte de.cette construction que le diamètre du

cerveau n'étant gue la moitié de celui de la cloche
fonnera l'octave au-deffus de celle des bords ou ex-
trémités. Le [on d'une clochen'eft pas un fon Simple,
c'eft un compofé des différens tons rendus par les
différentes parties de la cloche, entre lefquels les fon.
damentaux doivent abforber les harmoniques,com-
me il arrive'dans l'orgue lorfqu'on touche à-la-fois
l'accord parfait ut, mi, fol, on fait réfonner ut, mi,

fol; mi fol tfiifoltjit re cependant on n'entend

que ut, mi fol.
Le rapport de la hauteur de la clocheà fon diame.

tre efl comme 1 à a15 ou dans le rapport d'un fon

fondamental à fa tierce majeure; d'où l'on conclut

que le fon de la clocheeft compofé principalement
du fon de fes extrémités ou bords, comme fonda-

mcntal, du Sondu cerveau qui eft à fon octave, &
de celui de la hauteur qui eft à la tierce du fonda-
mental.

Mais il eft évident que ces dimenfions ne font pas
les feulesqui donnent des tons plus ou moins graves:
il n'y a fur toute la clocheaucune circonférence qui
ne doive produire un ton relatif à {ondiamètre & à

fa diftance du fommet de la cloche.Si à mefure que
l'on remplit d'eau un verre, on le frappe, il rend

fucceffivement des forts différens. Il y auroit donc
un beau problème à propofer aux Géomètres ce

d-déterminer quelle figure il faut donner à
une cloche quel eft l'accord qui abforberoit le plus
parfaitement tous les fortsparticuliers du corps de la

cloche, & quelle figure il faudroit donner à la cloche

pour que cet effet tût produit le plus parfaitement
qu'il feroit poffible.

Quand la folution de ce problème Cetrouveroit un

peu écartée defon refultat dans lapratique, elle n'en
feroit pas moins utile. On prétend déterminer le fon

d'uneclocht par fa forme & par fon poids, maiscela

eu Sujetà erreur il taudroitfaire entrëFencàicul l'é-
lafticité & la tohetion des parties de la matiere
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dont on les fond, deuz élémens fur lefquels on ne

peut guère que former des conjeûures vagues ce

que l'on peut avancer, c'eft que les Ions des deux

cloches de même matiere & de figures femblables,
feront entr'eiu

réciproquement
comme les racines

cubiques de leurs potds c'cft-à-dire que fi t'une pète
huit fois moins que l'autre, elle formera dans le

même tems un nombre double de vibrations un

nombre triple fi elle pefe 17 fois moins, & ainfi de

fuite car en leur appliquant la formule des cordes,
& faifant dans cette formule le poids tendant G

comme la formule y'c" fe réduira à lL mais lorf-

que
des corps homogènes font de figures fetnbla-

bles, leurs poids font entr'eux comme les cubes de

leurs dimenfions homologues; ou leurs dimenfions

homologues, comme les racines cubiques des poids;
or les nombres des vibrations produites dans untems

donné étant comme
i, eues feront donc auffi com-

Le P. Merfenne a démontré que la pratique des

Fondeurs étoit fautive à cet égard, & qu'ils ne pou-
voient guère efpérer, même en fuppofant l'homo-

généité de matiere ja fimilitude de figure, le rap-

port qu'ils prétendoient établir entre les fons de

deux cloches, parce qu'ils n'obfervoient pas dans la

divifion de leur brochette ou regle, les rapports har-

moniques connus entre les tons de l'octave.

On pourroit toutefois aifément contraire une ta-

ble à trois colonnes, dont l'une contiendroit les in-

tervalles de t'octave, l'autre les diamètres des clo-

ches & la troifieme les touches du clavecin ou du

prenant de l'orgue, comprifes depuis la clé de c fol.
ut

qui eft le ton des muficiens lulqu'à l'octave au-

des avec lefquelles ces cloches femblables fe-

roient à i'uniffon il ne s'agiroit que de
trouver ac-

tuellement quelque cloche fondue qui rendît le fon

d'un tuyau d'orgue connu, dont on fut le poids,
& dont la figure f"ut bien exactement donnée. Le

problème ne ferait
pas bien difficile à refoudre on

diroit une cloche pelant tant, & de telle figure don.
ne tel fon de combien faut-il diminuer ou augmen-
ter fon poids, pour avoir une cloche femblable qui
rende ou la feconde,ou la tierce majeure ou mineu-

re, ou la quarte au-deffus ou au-deffous, &c

Lorfq ue la table (croit formée pour une oâave
elle le feroit pour toutes les autres, tant en-deffus

qu'en-deflbus il ne s'agiroit que de doubler ou que
de diminuer de moitié les diamètres, & conferver

toûiours les fitnilitudes de figures. Ainfi
pour

trou.
ver le diamètre d'une cloche

qui fonneroit l'oâave
au deffus de Poûave de la table, on doublerait le
diametre dé la cloche de la table répondante au fol,
& l'on auroit le diamètre de celle qui fonneroit Po-

tiave au-deffous de ce fol, ou de la clé de g-ré-fol
du clavecin, ou l'uniffon du fol de quatre piés de

l'orgue fi on doubloit encore ce diamètre, on au-
roit le fol de huit piés fi on doubloit pour la'troi-
liemc fois ce diamètre on auroit l'uniffon du ieize
P'és, ou duravalement, ochiple de celui de la table,
ou le fon de la plus groffe cloche de Notre-Dame de
Paris pris de bord en bord. En octuplant pareille-
ment le diamètre du ta des tailles contenu dans la ta.

ble, on auroit le diamètre de la féconde cloche de

Notre-Dame, ou de la premiere de l'abbaye de Saint.

Germain-des-Prés, qui fonne Ipda du ravalement.
On pourroit prendre celle de ces cloches qu'on

voudroit pour fondement de la table il ne s'agirait
que d'en bien connoître toutes les dimenfions & le
Poids. Pour prendre le diametre d'une cloche, les

Fondeurs ont un compas j c'eft une règle de bois

divifée en piés & pouces, & terminée par un talon
ou crochet.que l'on applique à un des bords il eft-
inutile de s'étendre fur

1'ufage de cette règle il eft
évident que l'intervalle compris entre le crochet &

le point

de la
regle oh

cojrefppnd l'autre bord de la

dock* en eft le
plus jpdnd

diametre.

Après avoir expliqué la maniere de tracer le pro-
fil d'une cloche, & les proportions qu'elle doit avoir,
foit qu'on la confidere folitairement, foit qu'on la
confidere relativement à une autre clochequ'il faut
mettre avec elle, ou avec laquelle il faut la mettre
ou à l'uniffon ou à tel intervalle diatonique qu'on
defirera il ne nous refte plus qu'à parler de la ma-
niere d'en former le moule, de la fondre & de la

fufpendre.
Pour former le moule, il faut d'abord conftrttirc

le compas qu'on \6\lfig. 3. Pi. de Fond. des cloches
c'eft un arbre de fer GF, dont le pivot tourne fur
la

crapaudine Efixée fur un piquet de fer fcellé fer-
mement au milieu de la foffe PQRS creuse de-
vant le fourneau T: cette foffe doit avoir un pié ou
environ plus de profondeur que la clochen'a de hau-
teur au-deffous de l'atre du fourneau d'où le métal
doit y defcendre facilement. A une hauteur conve-
nable de l'axe FG, on place deux bras de fer L M,

affemblés à l'axe du compas ces bras font refendus,
& peuvent recevoir la planche l md qui fait la fon-
ction de féconde branche du compas. Il faut avoir
tracé fur cette planche les trois lignes A B C D, N
K D,o-ood,tk\a. ligne Dd la premiere eft la
courbe de l'intérieur de la cloche; la féconde eft la
courbe de l'extérieur de la clocheou du modele & la
troifieme eft la courbe de la chape il faudra que ces

lignes tracées fur la planche faffent avec l'axe FG
du compas les mêmes angles que les mêmes lignes
font avec l'axe Ff,fig. 1.

On bâtit enfuite un maffif de briques D
H qui toit

parfaitement rond, & dont le plan foit bien perpen-
diculaire à l'axe du compas, ou bien horifontal ce
maffif 's'appelle la meule les briques de la meule
font mifes en liaifon les unes avec les autres, enforte

que
les briques de la féconde affife couvrent les

joints des briques de la première affife & ainfi de
fuite. Il faut laifier une ligne ou environ de diftance
entre le plan fupérieur de ce maffif, & la ligne D d
du compas.

Cela fait, onpofe une affife de briques dont on

rompt les angles on joint ces briques avec du mor-
tier de terre elles font difpofces de maniere qu'il
s'en manque une ligne & demie qu'elles ne touchent
à la planche; ce dont on s'affùre en la faifant tour-
ner à chaque brique que l'on pofe. On pofe des affi-
fes debriques ainfi les unes fur les autres, jufqu'à ce

que cette maçonnerie foit élevée 1 lahauteur du

piquet alors on fcelle les bras de ce piquet, s'il en

a, dans le corps même
du noyau, Se on continue

d'élever la mêmemaçonnerie jufqu'au cerveau Ade
la courbe. On couvre alors toute cette maçonnerie
creufe avec un ciment compofé de terre & de fiente
de chcval; on égalité bien par-tout cet enduit par le

moyen de la planche qui eft taillée en bifcau; ce bi-
feau emporte tout l'excédent du ciment & donne
au noyait la forme convenable.

Lorfque le noyau cft dans cet état on le fait re-

cuire en l'empliflant de charbonsà demi allumés; &

pour que la chateur fe porte' vers les parois du mou-
le Se en faffe fortir toute l'humidité, on couvre le
deffus avec un carreau de terre cuite. Quand le

noyau eft fec, on lui applique une féconde couche
de ciment qu'on unit bien par-tout avec la planche;

cetteféconde couche appliquée, on fait fécher une
féconde fois on recommence & l'application des
couches déciment, &: la deniccation, jufqu'à ce

que le noyau foit-parfaitement achevë on le finit
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par une couche dç cendres bien tamifées que
l'on étend convenablement" pgr- tout à l'aide delà

Après ces premières opérations on démonte la

planche
du compas on l'échancre en l'élufelant

jufqu'à la courbe N K 1 D qui doit fervir à former

le modele.

Le modèle eft compofé d'un mélange de terre &

de bourre dont on forme plutieurs pièces ou gâteaux
on les applique fur le noyau; elles s'unifient enfem-

ble on termine le modèle par plufieurs couches du

même ciment mais délayé chaque couche s'éga-
lire par le compas & fe leche avant que d'en ap-

pliquer une autre la dernière eft un enduit de fuif

& de cire fondus, qu'on difpofe avec le compas fur

touie la lurface du modèle; c'eft là-ddTus qu'on pla-
ce les armoiries & les lettres, & qu'on trace les cor-

dons. Les cordons fe forment par des entailles prati-

quées au compas Se les lettres & armoiries s'exé-

cutent avec un pinceau qne l'on trempe dans de la

cire fondue qu'on applique fur le corps du modèle,

& qui les y forme on les repare enfuite avec des

ébauchuirs c'cil l'ouvrage d'un fculpteur.

Il s'agit maintenant d'exécuter la chape ou le fur-

tout on fépare encore la planche du compas on

l'échancre en l'ebifelant jufqu'à la ligue oood pa-

rallele à la face extérieure de la cloche, & qui en eft

diltante de deux ou trois pouces, plus ou moins,
felon que l'on veut d'épaiffeur à la chape la pre-
mière couche de la chape eft compolée de terre

,(bien tamiiée .que l'on délaye avec de la bourre

très-fine on applique cet enduit fur tout le modèle

avec un pinceau, enforte qu'il en foit tout couvert

on Italie técher cette couche d'elle-même, ou fans

feu on en applique une féconde, une troifieme

jufqu'à ce que i'épaiffeur de toutes ces couches ait

acquis deux lignes d'épaiffeur; alors on applique un

ciment plus groffier, & qu'on laiffe pareillement lé-

cher fans feu on rallume entuite du feu dans le

moule qu'on augmente petit-à-petit jufqu'à ce qu'il
foit affez ardent pour fondre les cires, qui s'écoulent

par des egoûts pratiqués au-bas de la chape, &qu'on
rebouche enfuite avec la terre.

Après que le feu qui eft dans le noyau eft éteint,
on remet le compas en place, & on acheve de don-

ner à la chape l'épaiffeur qu'elle doit avoir. Dans

les grandes clocha la chape eft fertie par des anneaux

de ter plat qui l'afFermifîent ces bandes ont quel-

ques crochets ou anneaux qui donnent prife pour
enlever la chape lorl qu'on en veut retirer le mode-

le, qui occupe la place du métal dont la cloche doit

être formée. La chape ainfi achevée on démonte

le compas, qui n'eft plus d'aucun ulage.

Il faut maintenant former le cerveau qui eft reflé

ouvert au-haut du noyau du modele & de la chape

pour cet effet, on commence par terminer le noyau
avec les mêmes matières dont il a été conftruit

qu'on difpofe felon la forme convenable au cerveau,

par le moyen d'une cerce profilée fur la courbe
A e A: intérieure du cerveau on place en même
tems ÏS ou anfe de fer qui doit porter le battent
on l'enterre dans la maçonnerie du cerveau 'de ma-
niere que la partie inférieure paffe au-dedans de la

cliche & que la partie fupérieure foit prife dans
la fonte par le métal

qui formera le pont. Vayt^lw

On fotme enluite avec de la cire & par le moyen
d'une cerce ou d'un compas fait exprès dont le pi-
vo: s'appuie fur le centre du noyau où j'on a fcellé
une petite crapaudine de fer, qu'on ôtera dans la

fuite avec le compas, dont la planche eft profilée fe-

Ion h Q X-; on

Je rentorcit.

On modèleen cireles anfesaunombredefix
placées comme on les voit /g. 4- aa, font les deux
anfes iaTeraïeT^* les deux anfes antérieure & pof
térieure c, le pont ou le

pilier placé au centre du
cerveau fur lequel fe réunifient toutes les anfes. On

\oafig.S. les anfes en perfpedive.

Après avoir modelé & terminé en cire toutes ces

pieces on les couvre avec le pinceau des mêmes
couches de ciment qui ont fervi à couvrir la chape,
obfervant que cette chape particulière, des anfes ne
foit point adhérente à celle de la cloche- Lorfqu'elle
eft finie., on l'enlevé pour la faire recuire & en re-
tirer la cire, qui en fondant laiffe un vuide que le
métal doit remplir, pour former le cerveau & les
anfes de la cloche.

On a eu foin de ménager à la partie fupérieure de
la chape des anfes & du pont plufieurs trous, entre

lefquels
il y en a un au-deffus du pont, & qui fert

de jet pour le métal d'autres qui répondent aux an-
fes & qui fervent d'évent à l'air qui eft contenu dans

l'efpace laiffé vuide par les cires, & que le métal
fondu fait fortir en prenant leurs places.

Pour retirer le modèle de la clochequi occupe l'ef-

pace entre le noyau & la chape, on Soulevé celle-
ci à force de bras, ou par le moyen d'un treuil pla-
cé au-deffus de la foffe dans la charpente de l'atte-

lier on ôte le modèle, on remet la chape après la-
voir enfumée avec de la paille qu'on brûle deffous;
on ne la

change point de place en la remettant on
obvie à cet inconvénient par des repaires. Sur la

chape de la cloche on place celle des anfes qu'on a

repairée pareillement on lutte bien & ces deux cha.

pes enfemble & la chape de la clocheavec la meule

qui 'oûtient tout le moule qui eu alors entièrement
fini. Il ne refte plus qu'à recuire le ciment qui a fervi
à joindre fes pièces pour cet effet on le couvre

peu-à-peu de charbons allumés on pouffe le teu par
degrés par co moyen on évite des gerfures, qu'un
feu trop grând & trop vif ne manquerait pas d'oc-
cafionner.

On remplit enfuite la foffe de terre, qu'on cor-
roie fortement autour du moule qui eft alors tout

difpofé à recevoir le métal fondu dans le fourneau.

Le fourneau T pour les cloches eft le même que
celuidelàfonderiedesftatueséqiieftres& desca-
nons. la defcription BRONZE.Il
n'y a dedifférencequedanslafoliditéqu'ondonne
beaucoupplusgrande

aufourneaudesftatueséquef
très.Aulieudêtredebrique il eftfeulementde
terrecorroyée.

Quantà lacompofitionmétallique,lapluspar-faiteeft detroispartiesde cuivrerouge &d une
partied'étainfin.Onne metl'étainquequand

le
cuivreeftenfufion & qu'aprèsavoirétéépuréde
fescraffespeudetemsavantquedecoulerlemétal
danslemoule.

Lemétaleftconduitparuncanaldeterreiecuite
dansle godetplacéau-deffusdumoule d'oùil fe
répanddanstoutle vuidequ'occupoitle modèle,
dontilprendexactementlaforme.Onle laiffere-
froidirquandilekà-peu-prèsfroid,ondéterrele
moule,onbrifela chape & laclocheparoîtà dé-
couvert onl'enlevede la foffepar le moyendu
treuil,quia ferviauparavantà enleverlachape
onla nettoieen-dedans&en-dehorson labénit
ony attachelebattant,& onla fulpendaumou-
tonquiluieftdeftiné.

Laquantitédemétalquel'onmetaufourneaufe
règlefurlagroffeurdelaclocheà fondre maisilen
fautavoirplusquemoins,pourprévenirlespertes
accidentellesqatont quelquefoisfait manquerdes
fontescooiidérrtbles.Onneniqueriend'enfondre
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un dixième de plus que le poids qu'on fe propofe

de donnera la cloche.

La
proportion

de trois parties de cuivre fur une

d'étain, n efi pas fi bien démontrée la meilleure qu'-

on ne puiffe
s'en écarter. Il faut proportionnelle-

ment plus
de cuivre dans les greffes

cloclus que dans

les petites.
C'eft encore un problème à réfoudre

que le
rapport qu'on

doit instituer entre les matiè-

res du mélange felon la groffeur
& la grandeur des

cloches, pour qu'elles rendent le plus de {on qu'il

en. poflîûle
mais ce problème tenant à la nature

des matières il n'y a pas d'apparencequ'on en trou-

ve la folution par une autre voie que Pexpéiience

les connoiffances de la Chimie de la Mufique fie

de la Géométrie, ne peuvent équivaloir ici. au tâ-

tonnement. Une queftion que la Géométrie éclairée

par les principes de la Mufique réfoudroit peut-être

plus taolement, c'eft celle qu'on doit naturellement

faire fur le rapport que doit avoir le battant avec la

cloche. La régie des Fondeurs eH ici purement expé-

rimentale leur pratique eft de donner un battant

plus léger
aux groffes clocher, proportion gardée,

qu'aux petites exemple, le battant d'une cloche de

500 livres, eft environ 15 livres & celui d'une do-

the de tooo livres, eft un peu moins de Io livres.

Le battant eft une maffe A O, terminée à fa par-

tie fupérieure par un anrfcau A dans lequel eft l an-

neau dormant de la cloche où pafte un fort braver de

cuir de cheval arrêté par une forte boucle de ma-

niere que le brayer laine au battant la liberté d'ofcil-

ler; la partie Bva frapper fur.la pince Cde la cloche;

la partie o ne fort qp'à éloigner le centre de gravité

du battant du fommetA, qu'on fait plus menue par

cette rai on. On l'approche le plus qu'on peut du cen-

tre de la l'arc que décrit le centre de gra.

vité doit paffer par les pinces de la cloche, jpour la

frapper avec le plus d'avantage qu'il efl pomble.

Le mouton auquel on futpend la cloche cil une

forte pièce
de bois EDCCDE,fig. G. dont la di-

*mcnûon D D eft égale à l'amplitude de la cloche &

la hauteur B C égale au tiers de cette amplitude

cette piece eft allégie
aux extrémités par les cour-

bes C D les paries E font de tort» tourillons

de bois garnis
d'une fretredefer l'épaiffeur du mou-

ton eft d'environ les deux tiers de ta couronne on

le creufeau m lieu de ta partie inférieure en o S 6 5 o,

félon la courbe da a ni es & du ponté les anfes 6c le

pont doivent être reçus exactement dans cette entail-

le. Les extrémités A A .Iu mouton font deux touril-

lons de fer proportionnés au poids de la cloche ces

tourillons font le prolongement
d'une maffe deter£/

A B encadrée dans une gravure pratiquée à la'par-

tie inférieure du mouton, & embraffée par la frette

qui entoure
le\punllon E fig* 6. La queue B eft

retenue dans la gravure par une barre de fer t^qùi

paffe en-travers fous le raoutdà & eft fufpendoe

par la bride 1 x & ton oppo ée à la partie pofté-i

rieure qui lui eft femblable ces deux brides ou an-

neaux de figure parallélogrammatique prennent en-

detfous la barre de fer 1 terminée à fes deux bouts

par des crochets qui ne permettent pas aux brides de

s'échapper les brides font retenues en- detius par

ame autre barre de fer ou de bois qui a auffi fes cro-

chets* On les tend par le moyen de plufieurs coins

de fer plat qu'on chafi'e à coups de matie entre la

pièce de bois ou la barre de ter, fur iaqueue les bri-

des portent par en-haut.

Lorfque le mouton eft placé dans kbéfroi de la

tour ou du clocher pour lequel
la cloche eft faite,

& pofé par fes tourillons fur les cuvettes de cui-

vre qui doivent le foû;enir on y monte la cloche

par le moyen des machines ordinaires le treuil ho-

nlonul, les poulies, les moufles ,7*7, Onpréfente

les anfes dans l'entaille o 5 65 o,on paffe un fort bou-
.Ion de fer par le trou du pont appelle l'ail &cpar
les trous correfpondans du mouton alors la cloche

fe trouve comme iufpendue on lui lai/Teprendre ton

3-plomb; maiscomme ce-boulonne fuffiroitpas' pour
la foûtenir long-tems, on patte fous les anfes latéra-

les une barre de fer C, que l'on retient, à la partie
antérieure & poftérieure par les brides C4 qui

paffent par en-haut fur une picce de bois ou de fer,

4 on ferre ces brides avec des coins de fer on en

fait autant aux anfes antérieures & postérieures
avec des brides mouflées Xb. Les brides mouflees

font celles dont les extrémités inférieures font ter-

minées par des yeux, dans lefq'iels paffe un boulon

qui embraffe l'ange elles font du »~sftearrêtées par
en-haut comme les autres brides.

Cela fait on place une barre de fer a a fous les

anfes antérieures & une autre femblablc fous les

anfes poftérieures ces barres font terminées par des

crochets qui retiennent les brides amples 4 3 a 3 fie

leurs oppofées poltérieures femblables elles font

arrêtées deux à deux, l'antérieure & la poftérieure
fur des pièces de bois 3, 3 fur Icfquelles font cou-

chées des barres de fer terminées par des crochets

qui font tournés verticalement & qui empêchent
ces brides de s'échapper; elles font auffiferrées com-

me toutes les autres par des coins de fer, Les barres

de fer a a font fous les barres C C qui paffent fous

les anfes latérales ,-éc qui font arrêtées par huit bri-

des Il' a J C* C4', &leurs oppofées à la partie

poftcrieore du mouton.

Lorfque la clocheeft ainfi fixée dans le rrmiton Se

le mouton dans le béfroi on arme la clochede fon

battant comme nous avons dit plus haut, & on

adapte au mouton des leviers ou fimples ou dou-

bles, ou quadruples tels que ceux des greffes clo-

chesde Notre- Damede Paris ces leviers font de

longues pièces de bois fixées en Y, Y fig. 6. au-

defious du mouton, où elles font fortement affujet-
ties par les étriers doubles YR D elles ont depuis
le mouton jufqu'â leurs extrémités a figure 7. où

pend la corde a 6 3-peu-près de longueur, le dia-

mètre de la cloche pour leur donner de la fermeté,
on les bride par des liens de fer a A fixés d'un bout

à leurs extrémités, & de l'autre au haut du mouton
&pour conferver leur parallélisme, on joint celles

d'un côté du mouton à celles de rautre par des tra-

verfes & des croix de S. André; comme on \o\tfig.
8. oùl'on a repréfenté le plan du bétroi, des'cloches

& des leviers.

I1 y a pour. les petites clocha une autre forte de

levier, qu'on voit figure_o. Il eft compofé de trois

pièces dont deux 4. E BC font droites fie

la troiueme eft un quart de cercle centré du tou-

rillon, & fait en gouttiere fur fa partie convexe
la coide eft reçue dans cette gouttière lorsqu'on
met la clocheà volée le quart de cercle eft auffi

tenu par la barre de fer Le,-fixée d'un bout au haut

de ce quart de cercle; & de l'autre bout au haut du

mouton.

Le béfroi dans lequel on place les cloches, eft une

cage de charpente, de figure pyramidale qugrrée
Se

tronquée, ou un peu plus étroite 1 fa partie Supé-

rieure qu'à fa baie & placée dans l'intérieur de

la tour on l'a faite plus étroite par en-haut, afin

qu'elle ne touchât point les parois de la tour &

qu'elle cédât à l'action de la cloche quand on l'a mi-

te à volée.

On trouvera à l'explication de nos planches le

détail des pièces au béfroi qu'on voit Planche d*Fon.

deric des cloches ,fig. 7.

Cloche, (Jurijfr.) Quoique les clochesfoient

déjà bénites le tondeur qui en a fourni le métal
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aeut les faire vendre faute de payement.

Arrêt du

iy Février 1 603 Carondas, Uv. XIII. re'p. vij.

Dans les égliies cathédrales, l'évêque ne pcwt com-

mit nément taire fonner les cloches que de concert

avec fc chapitre; cela dépend néanmoins des ftatuts

& de l'ufage. Chenu, tu. j. ch. ij.

L'«molument de la fonnerie dans les paroifles

appartient de droit commun à la fabrique,
moins

qu'il n'y ait ufage & pofleffion
contraire au profit

du curé. Arrêt du 2' Mars 1660 pour la fabrique

de Bcauvais, qui lui attribue, l'émolument de la fon-

nerie, & néanmoins ordonne que les cloches de pour-

ront être fonnées pour ceux qui font inhumés dans

la paroifle que
le curé n'en ait été averti. lurifpr.

can. de de la Combe au mot cloche.

Il efl enjoint par un arrêt du grand-conseil, du 7

Janvier 175 1 toutes perfonnes qui auront ioigné

les béneticiers
jufqu'à

la mort, ou chertefquelles
ils

feront décëdés, d avertir les prépofés à la fonnerie

àa^hdtes de fonner à i'inftant pour les eccléfiafti-

ques qui viennent de décéder.,
v

Les ménagères ne doivent point avoir de cloches

qui puilfient empêcher d'entendre celles de l'egltfe

principale ou paroiffiale du lieu & en général, les

églifes doivent obferver entre elles certaines défé-

rences pour la fonnerie felon le rang qu'elles tien-

nent dans la hiérarchie ecdéûaftique. Henrys, tom.

1."Liv. I. ch. iij. quefi. 16.

L'entretien & la réfection des clochcs de la char-

pente qui les foûtient, & des cordes qui fervent à les

tonner, font à la charge des habitans, & non des gros-

décimat<4trs. Arrêt du 3 Mari contre le curé

d'Azay. f<y«{ lcs luis des bdtimens part. Il. pag. yy.

aux notes. ( nf )

Cloche, {Medtc. ) ampoule
ou veffie pleine de

fcroiîté, qui vient aux pies, aux mains ou autres

parties du corps, par des piquûres d'infeâes, par le

violent frotenient par
la brûlure ou pour avoir

trop marché.

Au moyen
d'une longue macération de la peau

dans l'eau on en peut détacher avec l'épiderme
tous lès alongemcns

de façon qu'ils entraînent avec

eux les poils & leur- racines. Cette remarque fert à

expliquer comment les cloches ou ampoules qui s'éle-

vent fur la peau
relient gonflées pendant un tems

confidérable, fans laiffer la lerofuc extra vafée échap-

per par les trous, qui en ce cas devroient être ag-.

grandis par la diffraction & la tenfion de l'épiderme

loùlcvé car quand l'épiderme fe détache ainfi du

corps de la peau il arrache aufli & entraîne des por.

tions de ces petits tuyaux entamés qui ét3nt com-

primés par la lërofité fe pliffent & bouchent les po-

res de l'épiderme foûlevé à-peu-près comme les

tuyaux des balons à jouer.
Les cloches fe guériflent d'elles-mêmes, ou patl'ap.

plication de quelques réfolutifs, ou par la cefiation

'des caui'es qui les ont produites. Article de M. le Che-

valier DE JAV COURT.

CLOCHE, ( Marine.) on donne ce nom à unema-

chine dans laquelle un hommeeft enfermé, & au-

moyen de laquelle il peut refler quelque tems fous

l'eau de la mer ou
des rivieres, des choies péries par aaufrage ou au-

trement. La defeription qu'on en donne ici, eft tirée
d'un auteur hollandois.

Cette, machine qui a la figure d'une cloche dont
le fommet ferait pointu doit avoir cinq à fix piés
de haut, & au-moins trois piés de large par le bas,

qui eft arméd'un gros cercle de fer en-dedans il

iert à maintenir la cloche&réfifter à la force de Peau,

qui fans cihrpourroit enfoncer*tes côtés de lif ma-

chine. On la peut faire de bois de plomb, de fer,
ou de cuivre la matière la plus pelante eiUa meil-

leure, tant pour réfitter au poids de l'eau, quepour

plongermieux, &defcendreplusaifémentan fond.
Laclocheeft furliéede cordes.tout-autourdont

quelques-unesdescendentjusqu'aubas,& auxquel-
lesfontattachéesdesplaquesdeplombd'un

yé en

quarré,& dedeuxpoucesd'épaisau-moins;a cha-

quecoinde ces plaques il y a un trou par lequel
lescordespartent & cesplaquespendentdeuxpids
au-delibusdela cloche.

L'hommequieft dansla cloche& qu'onadefeen-
dufousl'eau, pofefespiésfurcesplaques,& y met
auffilesuftenûlesdontil a befoinpourfontravail,
foittenaillesou grapins Suivantla naturedescho-

fesqu'ilveut enleverdufondde l'eau.
La pointede laclocheeftterminéeparunfortcro-

chet, où l'on attacheun bon cordagequi eft parte
dansune,poulieprochede l'étravedu vaiffeaud'où
l'oncoulel'homme& la clochedansl'eau, &l'onfc
fertducabeftanpourlâcherou retirerla corde.

Touteslespartiesdesjambesdel'hommequidef
cendentplusbasquele borddelaclocheSequifont

appuyéesfuries plaquesde plomb,femouillenten
entrantdansl'eau, & deuxpoucespar-deffus;par-
cequ'ilentre environcette quantitéd'eau dansla
clochelorfqu'ellecommenceà en toucherla fuper-

Il fautlaiffercoulerlaclochefortdoucementdans
l'eau, &quelebastoit chargéSefort pefant au-
trementellepourraittournerfurlecôté maisquand
on la retire, il fautlefairele plusvîte qu'onpeut.

On fait-parceuxqui ont été fousl'eaudansune
decesmachines,qu'unhommepeuty demeurerune

demi-heurequelquefoisunpeumoins.Lavuey eft
fortlibre & l'hommequitoucheaufond,peutvoir
diftinctemehtl'eauquimontepeu-àpeu

danslama.

chine & lorsqu'ellelui vientjufqu la gorge,Se

qu'ilfevoitendangerfi elle montoitplushaut,alors
il tireunecordequieil attachéeautourde{oncorps
& quiréponddansle vaiffeau au fignalonleretire

promptement;& àmefurequ'onl'enlevé l'airaug-
mentedansla machine& l'eauy baiue, deforte

s'elle fe trouvetout-à-faitvuidelorfqu'ellevient
fur l'eau.»

Plusle plongeurdemeurefoiis l'eau, & plusl'air
de la clochedevientchaud fi bienquequelquefois
'mêmele plongeurfaignedu nez.

Lorsqu'ilveutchangerde placebuvant que fon
travailPexige,&fairepourceteffetavancerfaclo-'
ched'uncôtéou d'unautres, il fait desfignauxpar
descordesquifontattachéesaubordde laclochepar
le bas,& dontl'autreboutrépondauvaiueau.

Pourfaifirlesfardeaux& autreseffetsquifontau
fonddel'eau,commecanens,ancres,ballesdemar-

chandifes fre. on a degrandesSe fortestenailles
dontlesbranchesfontattachéesà descordesquifer
ventà lesferrer& fermer 8cdontl'autreboutqui
réponddanslenavires'attacheaucabeftan & par
ce moyenon enlevélesplusgrosfardeaux,(Z)

CLOCHE, de verrede
dix-huitpoucesfurtoutfe,,is,de la figured'uneclo-

che dont les*Jardinierscouvrentles melonsSeles

plantesdélicatesqu'ilsélèventfureouche ellecon-
centrebeaucoupdechaleur,Seavanceinfiniment

les plantes.Ondit fortbienunmeloncloché.
Il y aencoreuneespècede clochede paille qui

fertà garantirlesfleursduSoleilfachaleurquiper-
ceau-traversdu verre, corrigece quepeutcauser
à lajeuneplante-lavapeurdufumier quiaumoyen
d'undemi-piéde terreau qu'onmetdeffus fe con-
dentefir la couche.L'airy eftencorefort néceffai-
re, & on adesfourchettesde boispouréleverles
cloches,(iï)

Cloche, en termesd'Orfèvreen groferieci un
ornementde monturede chandelier,qui fe place
le plusfouventfousle vaft. Vtiy*\Vase. Il prend
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T«mellt, Lll

(on nom de fa figure, qui rcflemble bien à une clo*

CLQCHEPl£,C m. ( ManufaH. enfoie,) organcin

à trois br^ns dont deux font d'abord moulinés en-

semble » puis une féconde fois .avec un
troiueme

brin. J?qy. Us diâ.' du Trtv. £er-

iideSÔit.

CL0ÇHEU f. m. ( eft un ouvrage d'ar-

tfiitecrure qu'on ve ordinairement «u-deûus de

la partie occidentale d'une Wife pour y placer

les cloches. La forme des t/ochers leur, donne diffé-

tens noms. Ceux, qui s'élèvent en
diminuait .com-

me un cône, éc dont 1e
plan eft circulaire s'appel-

lent aiguilla • .ceux dont le plan eft dç forme çjua-

pentàgonale
ou di-

U tes autres
on pratique des ouvertures «sou-

daba vents, qui ( ne font autre
chofe que

des chants de charpente inclinés, couverts

d'ardoife qui fervent à renvoyer te

en contre-bas.

On appelle clocher de fond, une
tour qui prend

naiflancedufol du pavé, ce s'élève de toute la bau.

teur de
l'églife,

comme celles de faint Euftache, de

famt Sulpice, &c. Quelquefois ces (ours, le plus

ordinairement qûarrées par leur plan foin termi-

nées
par

des aiguilles ou flèches, comme Celle
du

portail de Reims; ou par un petit comble comme,

Celle de faint Jean en grève ou enfin en plate-for-

me, comme celle de Notre-Dame à Paris.

Mafius, dans fon traité des cloches remarque que'
ie clocher de Pife eft le plus tingulier qui foït au mon-

de il panche, dit-il, tout d'un côté, & paroît tou-

jours prêt à tomber cependant il afluré que cette

difpofition extraordinaire >n'eft point l'effet d'un

tremblement de terre, comme
quelques-Uns

fe le

font imaginé
mais que c'a

été 1 intention de l'ar-

chitecte qui l'a élevé, innfi qu'on le voit évidem-

ment par tes planchers les portes Se les croifées

qui toutes font posées de niveau malgré cette incii'

naifon. (f)

Clocher {Junfprud.1} En parlant du droit des

curés par rapport à
la dixme, on dit communément'

que leur clocher tfi leur titre ce qui s'entend de leui?

qualité de curé dont le clocher matériel n'efi qu'un
attribut extérieur.

Quand le clocher d'une églife paroimate eft entie-

rement pofé fur le choeur d'une églife paroiffiale il

doit être réparé par les gros décimateurs; mais s'il

en bâti fur la nefou à côté il eft à la charge des ha-

bitans.

S'il eft pofé entre le choeur & la nef il doit être

entretenu par moitié entte les gros ljei auteurs &

les habitans.

Les cloches (ont toujours à la charge des habi-

tans. Voyc{ ci-devant CLOCHES.

L'édit de 1695 concernant la jurifdiûion ecclé-

fiaftique ne parle point des clochers. L'ufage que
i'on obferve à cet égard n'eft fondé que fur la ju-

rilprudence.

Quand les clochers font conftruitc avec des flèches

de pierre & qu'ils font d'une trop grande élévation
on

permet quelquefois aux gros décimateurs & ha-

bitans d'en diminuer la hauteur autant que cela fe

peut, & d'y faire contraire des flèches de char-

pente, couvertes d'ardoife {ou de plomb au lieu

de flèches en pierre. Yoy. les lois des bâtimtns ,part.
& y€. aux notes. (A)

CLOCHETTE, f. f.
(Fonderie) petite cloche ou

bonnette qu'on peut tenu & fonner à la main. On

fait des c/o«A«««d'argent de cuivre, & de métal

compofé ces dernieres font du nombre des ouvra..

ges de Fondeurs en terre & fable & les autres de

l'Orfèvrerie.

CLOCHETTES, vay<ç Gouttes.

ÇXOCHETTE ( Bottfn, ) voyez CAMPANULE.

ÇiPpONES, f. m. pi. ( Myth. ) nom que l'on
donnoit aux femmes du pays de Macédoine qui fe

presque routes .célébrer les
orgyes&

iQfcs inftUuées à l'honneur de Bacchus c'etoient

des efpeccs de bacchantes.

CVOfltî f. m. ( Ornith..) oifeau d'Afrique noir
chant eft de mau-

vais. augure parmi les, Nègres quand ils menacent

quelqu'un d'une mort runefte ils difent que le do-

fie a chante fur luï.r<{* ledicf. de Trévoux, & les s

V0M&uri> d'oùcettejmiuvaife defeription. eft tirée.
| CLOCHER ( Giog, mod. ) ville d'Irlande dans ta

provipce d'Ulfter au comté de Tyrone.
( Geog, Mod ) petite ville de France dans

lé Dunois.
.CLOISON-, f. f.

ouvrage de

charpente du latin cratïcii parûtes ielon Vitruve
« ojidfi-ytçst une claie parce que les poteaux de-

bout des doifons léuriommier ac leur traverse

menues perches dont les premiers hom-

m« fe fervirent pour clone leurs cabanes. Les po-
teauxde ces doifons font efpacés de dix ou douze

• font remplis de plâtre feule-'

ment, quand on veut laifler les bois apparens &
des deux côtés, lorfqu'on veut les recou-

i vrîf; alors ces cloifins font appellccs pleines. L'on

creufes f celles qui font feulement

( hourdies des deux côtés,'

pu nomme clojfônde mtnuifcrU, celle de plan-'
ches aflemblées à rainures & Janguettes pofées

t coulifle.4 ,& entretenues par
des entretoifes à J'ufa-.

ge des retranchèniehs que l'on veut pratiquer dans
de grandes pièces.

On
appelle cloijbn demaçonnerie tout le mur de rc-

fend qui ne
monte pas

de fond, &c
qui

n'a pas l'é-

paifTcur requife fuivaht l'art, n'étant pour l'ordi-

naire conftruit
que de briques de plâtras, ou de

• moellons non giflans liaifonnés néanmoins avec
du plâtre ou du mortier. (P)

on nomme ainfi des fé-

parations decuivj:é,rde plomb, où de ter-blanc,
qu'on place dans les cuvettes des fontaines & des

jauges. On en diftingue de deux fortes celle de cal-

me appellée languette, eft placée près de l'endroit
où tombe l'eau fans interrompre fa communica-

tion dans
toute^ U,çuvette elle ne fait qu'en rom-

pre le flot, qui dérangerait le niveau de l'eau en
mêmetems qu'il en augmenteroit la dépende l'autre

cloifon eft celle du bord où s'attachent les baflincts

pour la distribution de l'eau. raye\: Bassinets.

Cloisons Ce font des planches qu'on attache
enfemble dans une écurie, depuis les poteaux juf-

qu'au râtelier, &qui en bouchent tout l'intervalle,
afin que les chevaux ne

qu'ils foietlt plus tranquilles en leurs places. Lorf

qu'on met des dloifons dans une écurie, il faut que

tes poteaux (oient plus éloignés les uns des autres

que quaftd il n'y a que des barres, afin
qu'ils ayent -«.“«_

aflez d'espace pour fe coucher. V»y. Barre, ( Man.)
Poteau, *c.ff)

Cloison, (AÛrinc.) c'eft un rang de poteaux

efpacés environ à quinze ou dix-huit pouces & qui
étant remplis de panneaux ou couverts de planches

forment & féparent les chambres dans les navires.

PoyH la Plan. IV. Marine, fig. 1. la grande cloifon
des foutes cotée

53
ce les montans de cette doifon

cotés H, la cloifon de la fainte-barbe cotée 108.

(Z)

CLOISON, [Serrurerie. ) c'eft dans une ferrure et
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qui entoure le palatre & forme la Surface extérieure

des côtés de la ferrure. La cloifon eft arrêtée fur le

palatre par
des étochios.

CLOISON, en Anatomu toonv de différentes par»

ties qui
font l'office de mur mitoyen entre dcax au-

La faux & le preffoir tPHérobhile tiennent ,lieu:

d'une ctotfon, dopt la premiere fépare les dtNrt lie-

mifpheres du cerveau, & la féconde te cerye^; do

cervelet, rbye{ FAUX 6- Pressoir.

lÀtfoifm tranfparente; eft fituée directement (eus j

la couture du corps tallcnx dont eHe eft la coritmûa-

tion & c"omme une efpece de dtiplicatiire. Oh l'ajl-

Les deux finus fphénoïdaux &les deux finus fron-

taux font féparés chacun par une tloifoh offeofe les

fotfes nafales font réparées parmi): cloifon formée-

par l'os vorhfer, la lame veiticak de l'bs éthmoîde,

& un cartilage.

Les deiix; ventricules du lbnt diftmgués par

Le "diaphragme fait l'office d'une cloifon qui fépâre

la poitrine du bas-ventre.

Le darthos forme une cloifon qui diftingue
tes

deux tcfticules' l'un de

VHRAGME &C.
(1)

Cloison du palats, (^Jnatàm. ) en latin vtwih>

palati. La cloifondu palais dont la luette eft regar^
dée comme une partie, pourroit également être aj£'

pclléé la claifon du ne[ du gofitf..
Elle eft terminée en en-bas par un bord libre 8c

flotant qui repréfcntc une arcade particulière fituée

tianfvcrfalcmcnt au-deffus de la bâfé ou de la raci-

ne de la langue. Le fommet de cette arcade porte un'

petit corps glanduleux mollàfle irrégulièrement

conique, que nous appeltons la lutné. V. Luette.

cription' de la cloifon ou du voile du palais; mais,

comme la meilleure eft mon fériscelle qu'en a don-

née M. Littre, dans les mémoiresde C académiedes.

Sciences, m'en

ici par préférence.
C'eft, dit ce célebre anatomifte une etpece de

membrane qui eft d'une confiftance moule, de cou-

leur blanchâtre, gluante au tact, convexe par-def-
fus & concave par-deflbus

elle eft environ d'une

demi-ligne d'épaifleur de quinze lignes d'un côté à

l'autre, & d'un pouce de devant en-arriere fa fixa-

lion en à la partie poftérieure de la voûte du palais,
& elle eft plus antérieure, plus haute & plus éle-

vée que celle de l'épiglotte de trois à
quatre lignes

fon attache eft par-devant à la partie poftérieure
des os du palais, par les côtés aux parties latérales

& internes des mêmes os & des apophyfes ptéri-

goïdes; par fa partie poftérieure elle n'eu attachée

à rien, excepté par tes deux côtés, étant lâche &

comme pendante par fon milieu.

Cette cloifoneft éloignée de la glotte d'environ

quatre lignes cependant toujours prête à changer
dc fituation dans les corps vivans lorfque ces par-
ties font en action, tantôt s'approchant & tantôt

s'éloignant les unes des autres elle forme par fa fa-

ce inférieure la partie poftérieure de la voûte du

palais,& par fa face fupérieure la partie poftérieure
& inférieure du nez.

On remarque du côté de la face inférieure de

cette cloifon deux manieres d'arcs mufculeux l'un

& l'autre un peu féparés au milieude la partie fupé-

rieure, Gtués îranfverfalement l'un vers le devant

& l'autre fur le derrière. L'aâe antérieur cft un peu
incliné par en-bas & en devant il s'attache par
une de tes branches à la partie postérieure Se infé-

rieure d'un des côtés de Talangue V&^âr l'autre

branche au même endroit de l'autre côté. L'arc po-

ftérieur eft incliné par en-arrière ac-il
s'attache par une branche àun descôtés du pharynx,

& par l'autre branche au même endroit de Paufre
i côté. Où observe entre tes deux arcs ou arcades

les deuMglandes dites amygdales qui font placées
l'une au tôté droit l'autre au c&é gatache. En6n la

j cloifon du palais eu composée de deux membranes,
de quantité de glandes ,& de plufiéurs mufcles
qu'il fera toujours impoffibïé dé bien décrire.
On appetçoit dans les corps viVansdont la bou-

che ta langue péti-

te, que Ceporte enen-haut, tantôt en-
1 devant; tantôt même en-arrière et qu'elle fe porte

¡ en en-bal, tantôt auffi en-devantj, 8ç tantôt aùffi

j en-arriere;d*bù l'on peut conclure qu'elle peut fer-
mer tantôt le paflagedu gofier la bouche, ce quel'

quefois adfli couvrir là glotte.

I; Mai* ôutrfc que narines du palais fait en fonc-
chant de revenir par les narines ce qu'on avale,

principalètîlelrtt ta boiflbn elîé à d'autres ufages

que
M.Littre a paffés fousfilence & qui méritoient

den'être pas omis. D'abord eUefert conduire dans

mu-

cilagineuféqui. s'amaflecontinuellement fur là voû-

te dupalais; de plus, c'eft une machine qui
aide à

1pouffer en en bas les matières de la déglutition, qui
fert aux modulations de la voix foit que tes tons

Se ta voix partent par
la bouche par les narines,

ou parl'un & par 1 autre c'eft encore une machine

qui avec l'aide de la luette préserve les poumons
1 desmatièresqui pourroient entrer par la glotte; en-

fin qui enduit Se lubrifie la furface des alimen»

qu'on eft, fur le point d'avaler.

Je vpudrois bien audi donner les ufages des diffé-

reps mufcles de la cloifondupalais mais ils ne font

pas aflez diftinâement connus ni même les diffé.

rens mouvempnsdont cette cloifoneftcapable voi-

là comme I'Anatomie trouve fes limites dans les

objets qui femblcnt tomber le plus fous les fens &

fart du'fcàlpel. Maiseft il de partie dans le corps
humain dontla méchanique Se le jeu ne tendent à

confondre notre préemption & notre Scienceima-

1 ginaire ? Article'de M.te ChevalierDEJAUCÔURT.

Cloison D'ANGERS,o«Clouaison,(JW/£.)
eft une impofition que les anciens ducs d'Anjou

avoient ottroyée aux maire Seéchevins d'Angers,

pour entretenir les fortifications de leur ville & du

château. Ce droit fut nommé cloifon^ parce qu'il
étoit devine à la cloifonou clôture de la ville. En

1<jooil y eut un règlement au fujet de la cloifonde

la ville d'Angers qui eft imprimé à la fin de plu-
fieurs coutumes d'Anjou où l'on peut voir fur

quelles marchandifes on levoit cette
impofition.

Voye{aujjl Choppin fur l'art. 5o. dela coût. d'An-

jou, tome 1. p. 481. de la troijumeédition de Son-

nius. M: Péraid ,p. 413. {A)
CLOISONNAGE, f, m. ( ArchiteH.) a deux ac-

ceptions il fe dit de tout ouvrage de Menuiserieou

de Charpente fait en entier la manière des cloi-

fons; & dans uaouvrnge de Menuiferie Se de Char-

pente où Unepartie feulement eft faite en cloifon
Seles autres d'une autre maniere il fe ditde la par-
tie faite en cloison, qu'on appelle le cloijbnnage.

Voye^Cloison.

CLOITRE f. m. termea" Arch'ueBuredu latin

clauftrum & du françois clos: fous ce nom on com-

prend Se les galeries ou portiques couverts dans

un monaftereoù Cepromènent les religieux, & l'ef

pace découvert nommé préau que ces portiques en-

tourent ou environnent. On appelle au/ficet efpace,

jardin, parce eu/il eft ordinairement garni de ver-

dure de gazon* de plate bandes de fleurs, &c.

comme on le remarque dans toutes les coramunau-
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TomeIII, _i_xi z ij

és relkUufe^
des $swwux

à Rome x du <

K>ur foji
des

chartreux, de j

>ari$ è« le plus eftimé par
les ouvrages de peinturç <

lu dlebre Lefueur, peintre fjançois, qui attirent <

'admiration de tous tes connoifleurs en cet aK.

W- LWu,n

fierai cibà« lignifie «a
1

f««/« de l'un «c l'autre iexé & quelquefois il fe

prend pou/la me monaftique:
c'eft en ce tens quon

dit w'ontf/au ian$-U chîtrtf

mais

La plupart .fies
cloîtres

ont
été autrefois^ nôrv-feule- i

ment des niaifons de piété niais ¡tuai des écoles
dj

pour cette raifbn qu'ŒVaW roi d'Angleterre .«agi-

donna plufieurs terres, fc poteffions

quel»

nité d'autres»

dotes à cette fin

privilèges, Se d^oh 4'afyfe pour

ceux qui craignoient la rigueur de la juftice. Ils 1er-

voient auffi Se prifonstâtpSincipaleroeni»uKpnnces,

(bit rébelles, lôit malheureux,

throne. L*h»ûolre bylantine & celle de. France en

fourniflent de fréquens exemples. (G)

Cloître ÇComm,')
nom qu'on donne au comp-

toir ou magaûn que quelques villes d'Allemagne ont

àBerg. ,#•
C'etoit autrefois le

palais épifcopal fie la demeMre

des chanoines. Les rois de Danemark donnèrent ce

vafle bâtiment aux marchands d'Hambourg, Lu:

beck, Brème & autres villes»anféatiques après en

avoir chaffé l'évêque & les chanoines..
Il a confervé le nom de doitrt les negocians qui

l'occupent, & qui ne font commerce que de poif-

fon fec ou falé portent celui de moi/us. 'Us ne Ibuf-

frent point d'hommes mariés parmi eux ceux qui

veulent prendre
femme font obliges de fortir du flot-

m ils peuvent cependant trafiquer &entretenir^

correfpondance avec leurs anciens confrères. f«>y«{

les Comm. 6 de TrJv. (C) -

Cloître, (Jardin.) fe dît dans un bofquét, d'une

falle verte, quarrée, à doubles paliffades, autour

de laquelle
on tourne comme on fait dans les cloî-

tres des couvents. (K)

CLONEFORT, \Gi6g. moi.) petite ville «Tir-

lande au comté de Galloway, dans la province
de

CLONMELL, {Glog. mod.) ville forte d'Irlande,

capitale du comté de Tipperary. Long.9. 58. Ut.

ai. 2$.

CLOPEUR, f. m. en. ttrmt de Raffinent iefuen,

eft une efpece de petit battoir quatre avec
une poi-

gnée, le tout faifant neuf dix pouces de long il

îert à frapper fur le cacheur, lorfque le. cercle ne

coule pas aflex aifément à l'endroit où l'on veut qu'il

toit arrêté.

CLOPPENBOURG (Gfy. W. ) ^petite
ville

d'Allemagne au cercle de Weftphalie, dans l'éveché

de Munfter.

CLOPORTE f. m. ( Hifi. mu. Infitlot.) aftUus

cut'w infe8e de couleur grue approchan-
te de celle de Fane, c'eft pourquoi les Grecs lui

ont donne le nom Sonos. Les plus grands. cloportes

ont à peine un travers de doigt de longueur & un

demi-doigt <*elargeur. Ceux que l'on trouve dans

les fumiers ce dans la terre, font de couleur livide,

noirâtre mais ceux qui font dans les lieux humides

& fous différens abris comme l'écorce des arbres

les pierres, (le. ont une couleur grue. Lenlofonts

ont .torxe pattes, fept de chaque côté il
n'y

dans chacune qu'une feule articulation, Se on appuie

à l'appç rcevoir. Ces infeÔes ont deux antennes

courtes dèsqu'on les touche ils le replient en forme

de globe i on les a comparés dans cet état à une fè-

ve.: tes côtés, du corps
font dentelés comme une

feie. tnftS, Insecte.

CLOfoaTE, (Mal. mtd.) les jtlopontt l'ont très-

recommandés dans la cachexie l'hydropiûe, les,

embarras lymphatiques
du poumon, les obstructions

la goutte..

Juncker qui, rapporte ces vertus, ajoute que nous

manquions .encore de preuves aflez autemiques

pour .que nous puiffions nous y fier

comme d'ailleurs ces infectes portent beaucoup

vers les voies urinaires qu'el^es^irritent
aflez vive-

ment, cet auteur confeulc d'être fort circonfped

f_ |

On peut s'en comm»

d'un
diurétique

affez efficace, pourvu qu'on ne per-

de pas de vue la fage pricaution de
ménager tes

et principalement lorfque ce nier

nagement eft plus particulièrement indiqué par qiyji-

que vice de cet organes,

JC>es praticiens célèbres ont

long-tems cUen petite tlofe pour détruire les çat#-

rades en généré pour tou-

tes les maladies des yeux. »-j

On.-dooneJes cloportes, ou écrafes vivons dans du

vin, à la,4ôfe de dix ou dofl^e; ou féchts & mis en

poudre dans; .un véhicule approprié à l&dofe d'un

demi-ferupuïe ju,lquyâ,un icrupuJe.
Les cloportes en poudre font un des in^rédiens dès

pilules babamiques de Morton. (i)

CLOQUE i. f. Ce

dit d'un ruban de cire qui fc noue pour ain6 dire,

icqui fe forme en bouton quand le cylindre n'tcft

pas chargé d'eau également par-tout. V. C YUNDRE^

DES CIRES.

CLORRE
différentes règles ob-

fervef par rapport au droit ou à l'obligation dans lef

quels enaourt peut être de clorre (on héritage.

Il «ft libre en générale à chacun de clom fon héri-

tage,
foitde haies foffés ou murailles fi ce n'eft

dans quelques coutumes qui exigent pour
ce une

permilfiondu feigneur, comme celle.1 Amiens, art.

/$/. Ilfrut auffi excepter les héritages enclavés

dans les capitaineries royales que l'on ne peut en-

clora 4e. murailles fans une permiflion particuuere

Suivant lesréglemtfns de police
on eft obligé de

fe clorre dans les villes juifqirà neuf piés de hauteur

Imais cela
ne s'observe point dans les bourgs & vil-

lagesr, ni dans les campàglies
non pas même pour

des prés communs.
On eft feulement obligé dans les campagnes &

par-tout ailleurs de contribuer à rentretien^rér

paration
& reconftruôiori des murs mitoyens. Voy.

MUR MITOYEN.

Clom

un c'eft déclarer que l'on n'a plus rien à

y ajouter, &
faire mention de cette déclaration kU

fin de COMPTE, COM-

munauté DE biens, & Inventaire. (À)

CLORRE, en ttrmt da Vannier, c'eft paMer l'ofier

entre les pés, & remplir
ainfi toùt l'efpace qu'il y

a depuis
le fond jufqu au bord d'une pièce de van-

nerie.

CLOS ENCLOS, f. m. (Jar£n.) eft une encein-

te de murs ou de haies qui renferme différentes par-

ties d'un jardin, tels que des parterres, boulingrins,

bosquets, quarrés de potagers, verger, pépinière
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gaïenne
endos paflePÇtërï-

cUnVtté vingt*

CL-OSERrE,1*.
s

vinces ugnifie
d'une mâilbri &

terres adjacentes
fortes d'héritage! cbprUs; parce mftfê

fôftt Ordmal-

Teràènt dos tf e fbffés 8c de fiàiey. Ces,

CLOSERIE en

qu'iirfbnt
en

ou'd'autres

CLOSETS f.'
m. pi. hrmt de cfofcfs bu'

des créais de hauts parcs- qiilrne

différent dti ceux dont, oïl donnera

r<fe/eï>Ancs qu'en c^è que ta crqffëiéfa e*trétrlitén'

recourbée eft quarrée
au

li&t que'
la maille

tendus tardes fonds,

n'bht fouvént que dix ou doute bèfches1''

potelés forrrter; ainfî elles
ne

célhisHdes hauts parcs lyqù'en ce que

beaucoup plus petits. On ne prend
•'

qveiè pojflôn qu| :it

ouvert; (t'éft à-dire que
le filet n'eit

^dint eniablé*1,
J

eLOtÛRÈ ou ENCLOS, f. f.

r/qtùr'dc ou grille de fer qui e'nfenrié

un l'éten-

due, d'un parc
d'un jardin 'dè propreté, rruitier,

;•' r>

Clôture ^Jur'/p.) dans les monafteres de filles,
'•

LMne a rapport
au rcligîeilfes font

<ft -dîre'dé'ïié'

L'autre et) pour exprimé* &

pas

dans l'imérieur Uciquels les étrangers, foit

hommes ou tommes, ne) peuvent fuiv,ant t'en, j

de l'ordonnance de Blois, entrer ians, pertniflion
du

i'upëncnir qui ne s'accor-

de point inn> nécedité commet aux médecins chi-

rurgiens, Oc, Suivant le droit commun, c'ert à l'c-

vêque diocéfain à donner ces permifuons.

11 en f-iut excepter lps monalteres exempts de la

jutildiciion de l'evéque ou ces permiflions peuvent

être données par' leur iup&ieur eccléfiaflique fui-

vant Yurti. 1,9.de l'édit .de 1695.

Ce même article fuppofe qu'il y a des cas où on

peut permettre
aux religieuses

de fortir comme

pour aller aux eaux,
torique

Cela eft néceffaire pour

leur fanté mais c'eft feul à donner ces

pcrmifFions même dans tes monafteres exempts:
c'eft ce que décide l'art, z. de la déclaration du 10

Février 1741.
Toutes ces permiflïons pour fortir du monailere,

ou à des laïques pour y entrer, doivent être don-

nées par écnt.

Le Roi & la Reine ont feuls Ce'droit d'entrer dans

les mailon^ cloitriicb, fans permiflion du fupérieur

ecçléfialVique.
Les évèques\&

autres fupérieurs eccléfiaftiques.,
en faif;int

leur wfite
dans les monafteres, examinent

fi la clôture y eil'bien obl'ervée; & fi elle nel'eftpas,

que les murs ne talent pas allez hauts, que les portes
& les grilles ne toient pas bien dotes ni lùres ils

peuvent ordonner ce qui eft néceffaire pour faire

obferVertâ dôtûn. (A)

CLÔTURE d'un compte d'un inventaire ;c*eft l'at

rété & l'état final d'un inventaire ou d'un' compte
fait par des aflbués en quelque commerce ou par

urr' négociant ri fe fendf''cdmpte à

Urine ti? Vannier

• &tête par l'autre, dont le, corps eh fond ou à ia-

tête à la

ùûtti \i
ièfé eft d'un gwrrîifnombre de 'forme f dîffc-

clous' knfttfc forgent-, l^àtitrés fé fdhaéht^afa-

Ibricàtîdiïdèxés

un
bùv^gè

de Fondée ^o\is allons

expliquer comment on fabrique les clous éti fer: nous

oble^veroris d'abord qu'il y en a dé deuif"'fôrte$,'îcs

~fDts

itilsduCIoùtierfonteh;p«uwïmbre
onpôfe'désblocs

ou rfàiferventrfeiJafe^upiéd'étapeàla

eft unefpectfdétdSoud'enclume,
dontundescôtéseft tnbigor-
ne
mais bon&duYàbléyft vautrniëuif'qtiéla
têteeVïbfcacérée8t efpe-
cedecoinémôirfle,dor«iapatriefupcrieUreèllap-
platie&unbeuinclinée, oan\\mémePL
crVd.'LacMierteftuneefpecé«ebilledei^fer;-d'on
pouceen̂ uarré6cdela lpngueurdedixpouces
deuxpoucesouenvirond'undefestbtitseuun
troi\c{uarfdontlesbordsexcédentUn ïafûrfa-
ceceftdanscetrouquénfaitentrerleboutdefer
forgé&coupéquidoitformerleclou,-ponrenfa-
çonnerlatêteaumarteau.Ilyadesctomeresdont
les"trousfont'plusonmoinsgrandsrondsou
quairés,oudetouteàùtre'fîgurefélonladifféren-
cedésclbusqu'onfeprbpofede-fabriqner.Lesclotiîe-
respourclousàtêteronde,fontdifférentes4esau-
très:lesrebordsdutrouehfontunpeuarrondis,
lacloliièréeftplantéedansléOiéd'étapeoudura-
blede'lalongueurd'environcinqpouces&fonau-

1 tre bout porte d'environ un pouce fur la place. Voy.

ûs'jtg.
ii. 23. 2 6. La premiere montre la cloüiere

montée d'un bout dans le pié d'étable ou d'étape, &

de l'autre appuyée fur le bord de la place en-def

fous on voit un reûort dont l'ufage etl de repouffer
en en-haut te clouquand ileft formé. Pour chafllr

le clbuAn trou de la cloiiiere, on frappe endeffous

ce reflbrt avec le marteau. On voit fi8. zi. le clou

coupé, mais tenant encore à la verge ou baguette,
& préfenté par la pointe au trou de la cloiiiere oit

l'ouvrier le laiffe enfoncé en rompant la partie par

laquelle il tient à la baguette. Et h figure 26. repré-
fente le cloudans la cloiiiere prêt à être frappé avec

le marteau 13 pour en façonner la tête. La cloiiie-

re efr aciérée 6c trempée. L'enclume eft ta même qui
fe voit chez tous les ouvriers en fer.

Voici la maniere dont les outils du Cloutier font

difpofés ils font raflemblés fur un même billot

comme on voit/îg. 2 z. en A B C, D. La clouiere

entre dans une mortaife pratiquée à la partie fupé-
rieure du pié d'étape elle eft arrêtée dans cette mor-

taife par deux coins de fer placés l'un en-deffus&

l'autre en dçffous le premier à la partie antérieure,

le fecondà lapartie poftérieure. Son autre extrémité

eft pofée fur la place un des bouts lepié d'étape &
la place font fermement établis dans le bloc, où OR

lès raffermit à coups de maiTequand ils font déran-

és. On applique, comme nom avons dit, aux peu-
tes cloiiiere,sune cfpece dé reflbrt fixe dans la mor-

taife du pié-d'étape; on fixe quelquefois une petite
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fiche dé fer à la partiel ce reffor? qui -?^Pf «»deu

trou de la cloiiiere cette fiche dwt,£nt.r«t4ans ce

trou, «telle fert à ehafferle </o«to>r*4telaclouu>

re ce qui fe fait en frappant
le

report ce qui n'a lieu que pour les petits dous..

Onfe fert pour les clous, de fer en

Û d'Anjou les paquets :font ordinairement de cm-

quante
livres. Pour commencer le travail des cl4us

on coupe chaque: verge «n deux trois ou qpatre

morceaux comme le fer qu'on employé «ftcaijant

on n'a pas beaucoup de te couper j Uftiffit

carnes del'encluroe & de£us uncoup
de

marteau on met chauffer dans la forge deu^ov trois

de ces morceauxà'Uîfois.»

fe & que l'un foit chaud quand on vautre.

Quand le fer eu

forger pour en faire la lame c'eft ainfi qu'on ap·

pelte la partie qui doit former le corps du doit, On

prépare
la lame fur la place,

on en tonne la pointe

& quand la pointe eft faite; «n Pare parer U clou

c'ett l'unir & ledreffer fur le pié-d'étape.. Quand
il

cil paré, on le coupe de vmptr c'elt prélenter le

morceau de fer fur te tranchant du cite au
,& y faire

entrer ce tranchant d'un coup de marteau aflez vi-

goureux pour que la féparation lo« pré/que faite,

On trappe la partie coupée contre le piéd'etape,. j

pour en faciliter eoÇprejarjipture SU'on met la

partie coupée dans la c..o re p ur
la rabattre ra-

taure c'eft former la tête furfcrclouiere. La tête ne

fi fait pas de même dans tous les clous. Pout un dou

Àtète plate onfe contente.de donner plufieurscoups

fur la partie de fer qui excède la doùigre » obfervant

que tous les. coups tombent perpendiculairement à

cette
partie.

Pour un clou, ci tit, rondt après avoir

frappé deux ou trois coups '%n tout tens on fe

fert del'étampe. Pourun doua tête à diamant,.cba-

que coup devant former une face & toutes les fa-

ces de la tête étant inclinées les unes aux autres,, il

faut que les coups Soient inclinés à la portion çxcé-

dente qui doit former la tête il en même évident

que les inclinaifons différentes des coups de marteau

donneront à la tête différentes formes. Pour un clou

à deux tètes on étirele clou à l'oïdinaire on appla-

tit la partie qui doit former la tête on la coupe, on

la rabat, on lui donne quelques coups, de marteau

vers les extrémités, fans toucher au milieu. Pour les

dota à glace on étire, on pare on
coupe,

elle clou

q'à fait. Pour les clous à /abords on étire, onpare

on coupe on observe en coupant de laiffer un peu

forte la partie qui doit faire la tête on place le clou

dans une cloürere à trou quarré & comme la tête

doit être à quatre faces & le terminer en une pointe

affez aiguë, les coups qui
la rabattent doivent être

frappés- très-inclinés on appelle
clous defabords

ceux qui ont la forme qu'on
voit aux clous de cru-

cifix. Pour les dous à cheville on
s'y prend d'abord

comme pour les clous deux têtes c elt-à-direqu|on

étire, qu'on applatit ce qui doit former la tête qu'on

coupe & qu'on
rabat fur deux faces fans frapper le

milieu. i

Tous les clous dont nous venons de parler, s ap-

pellent clous d'une feule venue & on les expédie
d'u-

ne feule chaude. Il n'en eft pas de même des dous

patte à crochet à crampons: ceux-ci demandent au

moins deux chaudes. A la première
on les étire &

s'il s'agit d'un clou quand
on l'a paré on

platit la partie qui doit faire la patte qu'on finit à la

féconde chaude. D'un clou crochet; on étire la poin-

te, on applatit l'autre extrémité, on rabat la partie

applatie fur le pié-d'étape pour en commencer l'au-

tre branche on coupe le clou fur le cifeau obfer-

vant de ne pas le couper fuivant fa plus grande fa-

ce on effaye de le féparer de fa branche ôc la pre-

• miere opération eft faite: la féconde confifte à le re-

mettre au feu, à étirer (a féconde branche à la met-

tre en pptnte à l'étiwr allez à féparer içc/ou à le pa-

rer un peu fur
le pis-d'étape, j. &

le finir. D'un clou

crampon; on première

branche: quant
au lieu'de l'étirer on

l'appfatit. D'un on arrondit la féconde

'branche, obfervant que ion extrémité
foit un peu

pUu petite que fo bafe afin de faciliter 'l'entrée du

goncUD'un champignon on prend une

toit arrondie en for-

meîe ç^lote; & qu^nd on «Bat
la tête, oh frappe tout

amour. & on lui faitprèçidjréen-deffous
la forme de

la çalotc de la cloiiiere..

JDans'la fabrique de' ces dTfTérens clous on Cefert

de tcnailles lorfque les bouts des baguettes font trop

courts on refoude ces ^outs
& on en refait une

verge, torfque les une caiffe

plus élevée fur le fond que. fur le devant les cafés
y

font diïpofées en gradin comme celles d'une Impri-
merie on nomrne, cette caiffe (voye{

dânjla, vignette ) &<on y répand les clous felon leurs

qualités Ôt leurs noms. (On y met la broquette corn-

n>\inc calle qu'on cftaœpe le clou ardolle 1©

clou à bardeau le clou (jrpçnet le clçu k caboche

à têre de diamant le

ordinaire le doufe cheval

à glace le doubande.commun, le dou à tête rabat-

tue. J^oyrç ces différentes fortes, figures i ,z,j, 4,

clous. Clous à ardoife ce font

• ceux avec lesquels on attache les ardcuTès ils font

depuis deux juiqu'à trois livres
au mil lier. Clousà ban-

à attàc&cr les bandes

fur les roues des carroffes & charrettes ceux pour

les carroffes s'appellent clous
à bande; ceux pour les

charrettes ,clous à tite rabattue les plus petits. font

de fept livres au millier Ce fes plus gros de douze

livres au millier. Chus à bardeau ou clou; légers ils

font des Bahutiers des Me-

nuifiers des Serruriers &c ils font depuis trois

jufqu'à quatre livres au rnifficr ils ont tous la tête

ronde, La broquette fert au Tapiflier au Sellier, au

Serrurier &c. il y en a de quatre onces de huit on-

ces,de douze onces,d'une livre, de cinq quarts, de

6x quarts
de fept quarts, & da deux livres au mil-

lier. Clous à Chaudtroniùer petites lames de cuivre

coupées en lofangçs & tournées en fer d'aiguillet-

tes, dont les Chauderonniers clouent leurs ouvra-

ges pour cet effet ils y pratiquent une tête avec une

cloiiiere, ïeytl lA Planche Il. du Chauderonnier fig.

,3. CD. Clous 4 cheval ce font ceux dont on ferre

les chevaux ils font ou ordinaires ou à glace les

ordinaires ont la tê?e plate les autres t'ont en pôin-

te quatorze jnfqu'à vingt-quatre liv.

au millier. voyez Clous ardoife 6

%latu. Clous â crochet Us fervent k fufpendre ils

font depuis livres au millier: ceux-ci

s'a.ppellent légers

au cent ils pefent
livres de plus au mil-

lier que les légers ceux quWant au-deffus s'appel-

lent clous de à crochet de 50 qui a

le crochet plat,

geon. Clous latte, les Couvreurs s'en fervent pour

attacher les lattes ils s'appellent apifrdous à bou-

che ils font depuis deux jutqu'à quatre
livres &de-

mie au millier. Clous à parquet, ils fervent aux Me-

nuifiers pour clouer les parquets, dans lesquels ils fe

noyent facilement parce qu'ils ont la tête longue.

ils font depuis dix jufqu'à trente-cinq livres
au mil-

lier. Clous 4 river, ils font à l'ufage des Chauderon-

niers;Us ontunc tête, mais point de pointe & leur

groffeureft
la même par-tout. Chus à deux pointa

ou à tête a* champignon ils fervent aux Chargen-
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tiers dans les gros ouvrages:

leur tête a la forme de

champignon
on en voit aux portes cochéres &à

celles des granges.
Clous àStlUtr ils font phu pie-

tits qufctes
dont de Cordonnier 8c ces ou vners les

cBiployent à clouer les cùirsfur
les bois des carroffes,

berlines & autres voitures. Chus à Serrurier, ils

font depuis quatre jufqu'àr huit livres au millier; us

ont la tête en pointe
de diamant ils font faits com-

me les clous légers
mais ils pefent plus:; on lçsap-

pelle auffi clous communs tes
elpus communs pefent

le double des clous
légers

les clous à Sermntr\ le

double des communs. Clous à fou/tir ifs fervent aux

Cordonniers pour ferrer les gros fouliers des
pay-

fans des porteurs-de-chaife,
&c. il y en a qui pe-

fent depuisSki»
livres jufqu'à quatre livres au mil-

lier, ce font lesjblus legers les lourds font ou d deux

tites, ou d caboche. Clous ifouffltts ce font de très-

gros clous à tête large dont on fe fert pour tloüer

es foufflets des forgerons. Clous fans tète on pointes

y en a de legws ou à la fomme & de lourds ou au

oids les premiers font depuis trois livres jufqu'à

cinq livres au millier les autres font de fix livres au

millier: ils fervent à ferrer tes fiches croifées ce

guichets
d'armoires. Clous à trois têtes, ils fervent

aux Cordonniers pour
monter les talons des !ou-

liers ils ont deux à trois pouces
de long

la tête en

eft plate,
elle a quatre

à cinq lignes de hauteur, elle

eft divifée en trois par deux rainures ces rainures

fervent à recevoir les tranchans de la tenaille à les

arrêter, &à faciliter l'extraction du clou. Foy. Sou-

HER. Les Cordonniers ont d'autres clous de la même

forme mais moins forts. Voilà les fortes de clous

les
plus

connues ce ne font pas les Cloutiers dont

il s agit ici qui les vendent tous il y en a
qui

font

fabriqués
& vendus par les Cloutiers d'épmgles

qui
font des artiftes très-diftingués des précédens,

comme on verra par ce que nous en dirons dans la

fuite de cet article.

H y a encore les clous de ruer c'eft ainfi que
les

Maréchaux appellent les pointes que les chevaux fe'

fichent dans le pié & qui
les font-boiter.

Les Lapidaires appellent clou, une cheville fichée

dans la table du moulin, près de la roue à travailler

oit l'on patte le bois & le cadran. Voye^ r s, fig. 6.

Planc. du Diamantaire: les Marbriers & Sculpteurs

les nœuds ou parties dures qui fe rencontrent dans

le marbre: les Bas-liffiers une cheville ou pince de

fer dont ils fe fervent pour faire tourner leurs enfu-

Des clous d'épingles. Voici quel elt l'attelier &

uels
font les outils de ce cloutier. Il a une S; c'eft un

fil-de-fer ou d'acier auquel on a donné différens con-

tours, formant des efpaces circulaires de différens

diamètres ces efpaces fervent à déterminer le cali-

bre & la groffeur
des fils employés pour faire les

clous a" épingle. Yoyer la Plane.']. dx Cloutitr, fig. o.

Un' thgin ou drtjfoir qu'on
voit Planc. II.

figt iS.

C'eft une planche de chêne ou d'autre bois, fur la-

quelle on difpofe des clous en zigzag
de manière

cependant que
ceux de chaque rang foient tous fur

une même ligne les nmgs doivent être
parallèles

quoiquêlliWrfement
écartés. Pour fe former une

'idée plus jufte de cet instrument, il faut imaginer

une planche
fur laquelle on a tracé des parallèles à

des diftanecs inégales les unes des autres fi l'on fup-

pore chaque ligne divifée en parties égales &qu'en

attachant les clous on ait l'attention de ne pas les

faire correfpondre
à la même divifion fur les deux

lignes correfpondantes & qu'on obferve ce procé-

dé tur toutes, on aura la planche préparée pour la-

On fixe t'engin à une table

ou à un banc l'aide de deux boulons garnis de

leurs clavettes. 2 o. Une meule; l'aflbr-

tîûement
de la meule eft tait de deux forts poteaux

'fixésaitplancher& dansla terre on y timbre la

rouedemanière qu'elle puiflètourner librement:

cette roue communique1-lameulepar unecorde

qui pairedans une gorgecreuféefur fa circonfé-

rence,-de-là damunepoulie adaptéeà l'axedela

meule.La meule eft d'acier trempé elle a depuis

jtrois jtMqu'àcinq poucesdediamètre,fur deuxà

troisd'épaiffeur la circonférenceeft tailléeenli-

me. Cette mente& les dépendancesfontportées

fur deuxpetitstourillonsde Cuivreou defer pla-
cés dansdeuxpetitsmontantoupoupéespratiquées

uneBtfecirculaire quieft fixé*fortement-furun

bâti ctfmpofédedeuxtréteaux& dequelquesplan-
chesqu'ony attache fur cette bafeon *lutteune

efpecede çaifleappelléetabtrnaiU.Voyt[Planche

H. fig. ru &'X* A eft la partieantérieurefupé-
rieuredu tabernacle on voit au milieuun petit
chantsdeboisgarnid'unverrepofé d'unemanière

inclinée il fertà empêcherlesétincellesdefeuqui

s'échappentcontinuellementde la meulede frapper
lesyeux

dé celuiqui affile.La meule& tout fou

équipagete voyetnfig, 11.&iz. on les-voitfeule*-

mentdefaceavecle bancqui fertdebafe, dansla

fig.11.Unbancà couper qu'ona repréfentéenentier

fig. 13.il eftcompoted'unfortbanc& d'unegrofle
cilaille} à undeslongsceun despetitscfltésily
a dehautesplanchesqui ferventà retenirtes mor-

ceauxde fil-de-ferà mefurequ'onlescoupe par-
toutailleursil y a desrebords exceptéenun en-

droitqui fortà tirerlespointes il fautquecetinf.

trumentfoit difpofedemanièreà fatiguerlemoins

qu'il eftpoffibletecoupeur.Unitau il eft defigure
ordinaire on le voitPlan. il. fig.14-Unmordant

qu'onvonfigure,6. c'eftuncompoféde deuxmor-

ceauxde fer dontlestêtesfontacérées ces mor-

ceauxcirculairesfonffffemblésàcharniere &leur

mouvementeft libre onapratiquéà latêtedecha-

quebranche& en-dehors uneretraitedontl'ufage
eftderetenir le mordanttoujoursdansla mêmeu-

tuation lorsmêmequ'onl'ouvre pourenfairefor-

tir lapointedontonvientde fairela tête. Alapar-
tie fupérieureceintérieurede la tête du mordant,

pointeelles fontcanneluresmanièreque l'entréeen

eftpluslargequele bas cescanneluresfe renou-

velfentà 1 ai du poinçonqu'on voit fig.17.18.

Pourabregefletravailde l'ouvrier, qui feroitcon-

traintd'écarterlesdeuxbranchesdumordant cha-

quetêtequ'ilvoudroitfaire on a placéentreelles

un f d'acierdontlesextrémitésrecourbéesportent

perpendiculairementcontrelesfacesintérieuresdu

mordantonmetfouslemordantunecalotedecha-

peau,pourrecevoirlesclousàmefurequ'ilen tom-

be. Voye\la figure14 lemordant,fétau, la calote,

& le clouprêtà être frappé.Unvannoir c'eft un

grandbaffindeboisfortplat qu'onvoit Plancht

fig. 7.danslequelonagite lespointesde laitonou

de ferpour les rendreclaires.Unpoinçonàétam-

per( voye{Plan.II. fig. ai )»ileutpetit&quarré
ona pratiqué fabafeun,trou fait encalote.Cela

biencompris il ne ferapasdifficiled'entendrela

manièredefabriquerle clouXépingle.
Onappellec'oud'épingleun petit morceaude

fil-de-ferou delaiton,aiguiféenpointepar unbout,

& refoulépar l'autrebout. Ily ena de différentes

grofleurs&longueurs.La premièreopérationcon-

fifteà effer «$r le fil c'eft le préfenter¡\undesef-

pacescirculairesde VS pourconnaîtres'ileftdu

calibrequ'on fouhaite.Aprèsl'avoir effé on le

dretie pourledreffer on leforceàpafferà-travers

lesrangsdepointesdel'engin cettemanœuvrelui

ôtetoutesfespetitescourbures.Quand il eu drel-

fé, on le coupedela longueurdécoiffa à dix-huit

pouces;on fe fertpourcelade la=, fixée fur



C L O C L O 551
le banc A couper. Quand

on a une quantité fumante

de bouts,'on les affile; pafferle fikie-fer

fur la meule, pour
en faire

pointe. Pour affiler,

l'ouvrier prend une cïnqûarifàme de brins plus ou

moins il les tient fur fes doigts
dans une

fitaation pa-

rallèle S Setelu- fkifânt faire un pu pluficurs tours lur

eux -niêfnei par le «noyerj de* fés jpoucés qu'if méat

deflus en fées contraire, en conduifant chaque pouce
vers le petjtdoiçt, il les affile tous en même tems.

Quand lès brins
font affilés on les coupe fur la gran-

de cîfoire de
la longueur dont on veut les

pointes;
de-là on lespafle dans le mordant pour eh faire la t«-

te fi on veut qu'elle foit pïit/é .on laifle un
peu

ex-

céder la pointe au-deous du cordant, on frappe
un

ou deux coups de marteau fur cet excédant; if eft

applati, & la tlte eft faite fi .on
veut qu'elle foit

ronde, on là
commence

comme' fi on la vouloit pla-

te on ne frappe qn un coup, puis on la finit avec le

poipçon à ettamper. Le elouiXMy il faut le chaffer

du mordait jc'eft ce que l'ouvrier exécuté en pre-

nant une, autre pointe
entre te pouce & l'index,

chaulant là pointe qui eft dans la cannelure avec le

petit doigt*
&

y plaçant celle, qu'il
tient. Il continue

ainfi avec une yuetre extrême; & fon opération eft

la même pour les clous, de quelque grandeur qu'ils

foient. Ù en peut fabriquer d'or, de ter Se de cui-

vre. Quand ils font de laiton, on les blanchit: pour

cet effet, on les découvre d'abord; les découvrir

c'eft les mettre tremper dans une ablution de tartre

ou de cendré gravelée & d'eau commune, où on les

laiffe féjonrner quelque tems après quoi on les van-

ne. Pour les vanner on met du (on ou du tan dans le

vannoir; on les y agite, &ils en fortent fçcs & plus

jaunes. On finir par les é:amer pour les étamer on a

un vaiueau plus
étroit i chacun de fes bouts qu'au

milieu; on les met dans ce vafe; on a un mélange

d'étain 6n & de fel ammoniac; le fel ammoniac y eft
en petite quantité on met ce mélange en fufion, on

y jette les
pointes

ou épingles, on les
1 agite jufqu'à

ce qu'on s apperçoive qu'elles
{oient bien blanchies:

le mouvement les empêche de s'attacher les unes aux

autres. Quand elles font refroidies, on en fait des

paquets
de tent pour eetetet, on en compte cent;

on jette cette centaine dans un des plats de la balan-

ce, & on en jette dans l'autre plat autant qu'il en

faut pour l'équilibre on continue ainfi jufqu'à ce qu'-
on ait mis toutes les pointes en paquets de centaines

& en état de vente.

Voyti fig.21. Pl. des clous à tête ronde. Il y a

parmi les clous d'épingle ceux d'homme Se ceux de

femme ils ne different que par la force; les premiers
font les plus

forts..

Les Arquebufiers donnent le nom de clou, au clou

du chien de la platine. Voyc{ FUSIL &PLATINE. On

appelle du même nom la graine de girofle; voyt{ Gi-

ROFLE: c'eft le nom d'une maladie de l'œil. Yoyc{

CLOU (Af«fc«/w). Le clou a fervi quelquefois mar-

quer les années Se les évenemens. royt^ Clou (JHlft.

etc.) On argenté & l'on dore les clous. f'oyrçDoRER
6 Argenter.

CLOU. (/K/?. anc.) Tite-Live rapporte que les an-

ciens Romains, encore greffiers Se fauvages, n'a-

voient pour annales & pour Mes que des clous,

qu'ils attachaient au mur du temple de Minerve. Il

ajoûte que les Etruriens, peuples voifins de Rome,

en nchoient à pareille intention dans les murs du

temple de Nortia leur déeffe. Tels étoient les pre-

miers monumens dont on fe fervit pour conrerver la

mémoire des évenemens, au moins celle des années

ce qui prouve qu'on connoiubit encore bien peu l'é-

criture à Rome, & rend douteux ce que les hifto-

riens ont raconté de cette ville' avant fa prife parles

Gaulois. D'autres prétendent que c'étoit une ample

cérémonie de religion,
& fe fondent auflî fur Tite-

Live, qui dit que le dictateur ou un autre premier
magiftrat attachoit ce clou myflérieux aux ides de

Septembre, idibus Septunbr. clavum
pungax mais il*

n'expliquent ni les Censni l'origine de cette cérémo-

nie, & la regardent feulement comme un fecours il

l'ancienne chronologie, furabondamment ajoutée
aux annales par écrit.

On avoit encore coutume à Rome, dans les ca-
lamités publiques, d'attacher un clou dans le temple
de Jupiter. Dans

une pelle qui défola Rome, le clou

facré fut placé par le qïôateur
& la

contagion ceffa.

En cas de troubles inteftins& de féceiTton cveft-à-di-
re de fchifms de la

populace,
on avoit recours à ce

clou. Et dans une circonftance linguliere où les da-
mes romaines donnoient à leurs maris des philtres
qui les empoifonnoient, on penfa que le clou qui
dans les tems de troubles avoit affermi les hommes
dans le bon fens, pourroit bien

produire le même
effet fur l'efprit des femmes. On ignore les cérémo.
nies qu'on employoit dans cet aae de religion, Tite-
Live s'étant contenté de

marquer qu'il n'appartenoit
qu'au dictateur, ou à fon défaut au plus confidéra-
ble des magiftrats ,de placer le clou. Manlius Capito-
linus fut le premier diûateur créé.pour cette fonction»
Mfm. Je Vacad. des Bell. Lut. tom. FI.

(G)

CLOU, (Medcc.) maladie de l'œil efpcce de fia.

phylome en grec txoç, en latin clavus oculi.

On donne le nom de clou au Raphylome, quand

par un ulcere de la cornée, l'uvée s'étant avancée

en-dehors, s'endurcit & fe refferre à la bafe de la

tumeur qu'elle formé; ou lorfque la cornée s'endur-

cit pareillement, & fe reflerre de tellc manière que
la bafe de la tumeur étant fort retrécie la tumeur

'i paroît éminente & arrondie en forme de tête fphé.

rique d'un clou. Cette tumeur détruit la vûe, & ne

fe guérit point, parce qu'aucun flaphylome n'cft

guériflable. Yoyct STAPHYLOME. Voyt^ aufflTart,
CLAVUS.Article dt M.le Chevalier DE JavcourT*

CLOUÉ, adj. (Marêchall.) être cloué à cheval fi-

gnifie être tres-firmt & ne fe point ébranler, quelque
violens que foient fes mouvemens.

Cloué terme de Blafon, qui fe dit d'un collier de

chien, & des fers à cheval dont les clous paroiffent
d'un autre émail.

Montferrier, d'or à trois fers de cheval de gueu.
les, cloùis d'or.

CLOUET, f. m. efpece de petit cifeau moufle de

fer, à
l'ufage

des Tonneliers: ils s'en fervent
pour

enfoncer la neille dans le jable d'une pièce de vin à
l'endroit où elle fuinte; il a environ un demi-pouce
de largeur par en-bas, & a par en-haut une tête fur

laquelle on frappe légèrement avec le maillet, afin

de faire entrer la neitic.

CLOUIERE ou CLOUVIERE, ou CLOUTIE-

RE (le plus ufité eu. clo'ùitrè) f. f. infiniment de fer

qui
fert au cloutier, principalement à former la tête

du clou, quoique le clou foit rond ou quarré, félon

ue
le trou de la clo'ùitrt eft rond ou

quarré. jfwrç
1article CLOU. On a des

mes & de toutes fortes de grandeurs. Les Serruriers

les forgent, & ils en ont auffi pour former la tête de

leurs vis & autres ouvrages. Les clo'ùiertsdes Serru-

riers font des efpeces d'eftampes en creux, rondes

quarrées, barrelongues,
&c..

CLOUIERE (^Serrurerie &Clouterie.') c'eft une pie-
ce de fer quarrée, à l'extrémité de laquelle on a pra-

tiqué un on
plufieurs trous quarrés ou ronds, dans

letquels on fait entrer la tige du clou de force; de

forte que
la partie qui excede la cloù'Ure fe rabat Se

forme la tête du clou.

Les Maréchaux ont leurs cloutera ces clo'ùieres

font montées fur des billots, & fervent pour les clous

de charrette.

Sans la cloù'iere l'ouvrier ne pourroit que très-dit-
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ficilement former la tête des clous au marteau. ;oy.

tattklt CLOU.

CLOUSEAUX, f. m. pl. (Jurifprud.) dont il eft

parlé dans la coutume d'Orléans, article '4.5, font

tes jardins & enclos qui font proche & autour de

chaque bourgade ou hameau. Voye^ les auteurs dts

additions aux nous de Fournier fur cette coutume, art.

^CLOUTERIE f. f. (Comm. An
méch. & Gramm.)

Ce terme a plufieurs acceptions il fe dit 10. du né-

goce des clous i°. du lieu où on en fabrique; 30.

S'un afibrtiment de toutes fortes de clous.

• CLOUTIER. f. m. On donne ce nom à celui qui

a le droit de vendre & de fabriquer des clous en qua-

lité de membre de la communauté des Cloutitrs-Lor-

imers Etameiirs-Ferronniers &c. ou de la commu-

nauté des Epingliers-Aiguilletiers.
Il y a deux fortes de Cloutiers les Clouturs d'épin

gle,
& les Cloutiers tout court. La communauté de

ceux-ci cft régie par quatre
jurés, dont deux font

plus tous les ans, un d entre les nouveaux maîtres,

un d'entre les anciens. Chaque maître ne peut faire

à-la -fois que
deux apprentis; l'apprentiflage-'eA

de

cinq ans, le compagnonage
de deux,pour les appren-

tis de Paris, & de trois pour les ouvriers de provin-

ce tous font chef d'oeuvre, excepté les fils de maî-

tres, &c Quant aux ftatuts des Cloutiers d'épingle,

yoyei-Us Pariiclc EPINGLIER-AlGUILLETIER.
•

CLOURA, f. m.
(Bill.

nat. Ornithol. &Biche.)

oifeau connu fur le récit des voyageurs, c'eft-à-dire

mal connu. Il fe trouve, à ce qu'on dit, à la Chine

& dans l'Inde où on le fait pêcher: il met le poiffon

qu'il attrape dans une poche qu'il a fousje bec d'où

il ne peut descendre plus bas, parce qu'il y etl ar-

rêté par un anneau qui ferre le paffage. Quand l'oi-

feau eft forti de l'eau on le contraint d'abord à ren-

dre le poiflbn qu'il a pris en preffant la poche, en-

fuite à retourner à la péché en le frappant à coups de

bâton.

CLOYNE, ( Géog. mod: ) petite ville d'Irlande,

au comté de Cork, dans la province de Leinlter.

C L U
• CLUDO f. m. {Hifi. anc.) poignard de théatre

à l'ufage des Romains fur la feene ce qui ne différoit

en rien du nôtre la lame en rentroit dans le manche

quand on s'en frappoit; & un reffort fpiral l'en fai-

loit fortir quand on s'étoit frappé.

• CLUENTIA f. f. {Hifi. anc.) le nom d'une des

trente-cinq tribus romaines. foye{ Tribu.

CLUNDERT, {Géographe petite
ville forte des

Provinces Unies des Pays-bas,
dans la Hollande

méridionale, fur les frontieres du Brabant hollan-

dois.

CLUNY, (Rift. tecléf.) abbaye
célebre de Béné-

dtffins, fituée dans le Mâconnois en Bourgogne fur

la riviere de Grone dans une petite ville 1 laquelle

elle donne fon nom & qui a de Ion. 2 a. 8. & de lot.

4 6. 2 le chef-lieu de Bé-

nédiâins qu'on nomme l'ordre ou la congrégation de

Cluny.

L'abbaye de Cluny fut fondée fous la
regle

de S.

Benoît en 910, par Bernon abbé de Gigniac, fous
la proteâion & par les libéralités de Guillaume, 1.

duc d'Aquitaine & comte d'Auvergne. Quelques
auteurs modernes on voulu faire remonter fa ton-

dation à l'an 816 mais leur
opinion

eft deftituée de

preuves folidcs. La congrégation de Cluny a donné

à l'Eglise trois papes, plufieurs cardinaux, prélats,

&c. L'abbaye fut unie dans ton érection fous la pro-

à tous les féculiers ou eccléfiaftiques de troubler les

moines dans leurs privilèges, & fur-tout dans l'é-

leftionde leur abbé. Ilsprétendirentparcotterai.
fon être exemptsde la jurifdiâionde l'évêque,ce
quidonnalieupeuà-peuà d'autresabbésde former
les mêmesprétentions.Cettecbnteftationvientd'ê-
tre terminéedepuisquelquesannéesau confeilen
faveurde l'évêquede Mâcon.Cetteabbayeeft te-
.nuéen commandeparun abbénommépatte Roi
c'eftaujourd'huiM.le Cardinal de la Rochéfou.
cauld, archevêquedecourges, qui enet\'titulaire.
Onregardelacongrégationde Çlunycommelaplus
anciennedetoutescellesqui fontuniesfousunchef
en France,afindenecomposerqu'unfeulcorpsde
divers monafteresfousla mêmerégie,La maifon
chefd'ordreétoitautrefoisd'uneétendueimrnenfe
puisqu'onracontequ'en 1 145 aprèsla célébration
dupremierconcilede Lyon lepapeInnocentIV.
allaà Clunyavecles,deuxpatriarchesd'Atitïoche8c
deConftantinopledoutecardinaux,troisarchevê-

ques, quinzeévêques,& plufieursabbés,tousac-

compagnésd'une fuiteconvenable,& qu'ilsy fu-
rentlogésfansqu'aucundesreligieuxquiétoienten

grand nombrefe dérangeât;quoiqueS. Louis,la
reineBlanchefamère le comted'Artois(onfrere,
fa feeur l'empereurdeConftantinoplelesfilsdet
roisd'Arragon& deCaftille,leducdeBourgogne,
fixcomtes,& quantitéd'autresfeigneurss'ytrou-
vairentenmêmetems.Ellea fouffertdesmalheurs
desguerresciviles;lesCalviniftesfontpillée,& ont
brutelabibliothèqueen 1 561.(G)

CLUSE,terniedeFauconnerie;c'ei le cri que le
fauconnierfaitentendreauxchiens,lorfquel'oifeau
a remislaperdrixdanslebuiflbnainficlufcrla per-
drix, c'eftexciterleschiensà fairefortir laperdrir
dubuiflbnoùelles'eftremife.

CLUSE,(la) Géogr.mod.petite ville d'Italie,
dansla Savoie,capitaledu Faucigny,fur l'Arve.

Long.14. Il. la'. 46".
CLUS1A,f. f. ( Hifi.nat.bor.) genrede plante

dontlenoma étédérivé de CharlesClufiusou de
féclufed'Arras;la fleurdesplantesdece genreeft

monopétale,faitepourl'ordinaireenformedefous-

coupe& découpée quelquefoiselleparoîtcompo-
féedepluúeurspétalesdiipoféesenrond il s'élève
dufondducaliceunpiftilentouréd'uneefpeced'an
neau.Ce pillildevientdansla fuiteun fruitovale

quis'ouvred'unboutà l'autreen plufieursparties,
& quieftremplidefemencesoblonguesrecouvertes
d'unepulpetrès-tendre,& attachéesà unplacenta
conique& fillonné.Plumier,noyaplant,amer,gen,
Vcyti Plante. (1)

CLUSONI,( Géog.) petiteviUed'Italiedansle

BergamafquefurlesfrontièresdesGrifons.

CLUSTUMINAf. f. nomd'unedestrente-cinq
tribusromaines.VcyeT̂ribu.

CLUYDouCLYD, {Géog.mod.)granderivière
de l'Ecoffeméridionalequiprendfa lourcedansle
comtéd'Annandale,& fe jette dans le golfede

Cluyd.
CLUYDESDALE,(Gfog.mod.)paysdel'Ecoffe

méridionale,entre ceux de LenoxficdeLothian,

quifedivifeen haut& bas.

CL Y
CLYMENUM, (Hifi. nat. bot.) genre de plante

dont les fleurs, les fruits & les tiges font femblables

à ceux de la fageffe; mais les feuilles font rangées

par paires le long d'une côte, terminée par des vril-
les. Tournefort, PLANTE.

CLYN, {Géog. mol.) petite ville de l'Ecoffe fep-

tentriomOele comtédeSoutherland,prèsdue
l'embouchureduBota.

CLYPEJr FORMEadi, (Phyfiqut.) feditd'une
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rfoece de comete dont la forme ovale &oblongue

rftfemblablè à celle d'un boucher. Barns.

jTLYSSUS (Chimie.)
terme technique par lequel

lerchimiftes ont défigné
divedes préparations

ou

Ce nom eft plus particulierement
& plus commu-

nément donné au produit
volatil des détonations

du nitre avec différentes fubltances c'eft de ces

dernières fubflances que tirent leur dénomination

particulière
les différens clyfus de ce venre. Ceft

ainfi qu'on dit, cfyfus d'antimoine cfyfus defiufre

dyifus
de tartre &c.

Pour les préparer on prend une cornue tubulée

de terre, que
l'on place dans un fourneau convena-

ble, & à laquelle on adapte un très-grand récipient,

ou 'même une file de balons exaûement lutés, dans

chacun defquels
on a mis une petite quantité

d'eau

ou d'efprit-de-vin
& dont le dernier ou le plus éloi-

gné
de la cornue, doit avoir une petite ouverture

on fait rougir le fond de la cornue, & on projette

enfuiie le mélange par la tubulure, que 1 on a foin

de boucher exaûement pendant
la détonation.

Les proportions
de ce mélange peuvent

être va-

nées à la volonté des artiftes, & les auteurs les

prefcrivent
en des proportions

très-différentes. Les

plus exaaes pourtant (croient celles moyennant
lef

quelles tous les ingrédiens
du mélange feraient exa-

ctement détruits, ou auroient fubi dans.toutes leurs

parties les nouvelles combinaifons ou les décompo-

sions qui font la fuite de la détonation. Dans4a fi-

xation du nitre par le tartre ou par le foufre, que

l'on mêle communément à parties égales, la pro-

portion eft affez exacte.

L'explication
de la formation des ditférens cfyfus,

& la connoiffance de leur nature, appartient abiolu-

ment à la théorie de la détonation. Foyi^ Détona-

tion & NITRE.

Ces clyfus ont joüi pendant
affez long-tems d*une

grande
célébrité à titre de médicamens c'eft fut-

tout du clyfus d'antimoine, foit 6mple, foit foufré

que les auteurs de chimie médicinale ont principa-

lement recommandé les vertus.

Le premier, c'eft-à-dire le 6mple le préparoit

avec un mélange de parties égales de nitre & d anti-

moine & le fécond avec le même mélange, auquel

on ajoûtoit une partie
de foufre mais on a enfin re-

connu que
l'unie l'autre de ces cfyfus n'étoient au-

tre chofe qu'un acide trè^fbible étendu par l'eau

ou l'efprit-de-vin employés à les
retenir dans les ba-

lons, & qui ne participoit int des qualités utiles

de l'antimoine. On ne s'*viie donc plus anjourd'hui

de préparer
avec tant d'appareil

une fimple liqueur

acidulé, que l'on peut avou fur le champ Se à bien

moins de Irais, par le mélange de quelques gouttes

d'acide vitriolique ou nitreux dans une quantité

convenable d'eau ou d'efprit-de-vin.

Les vapeurs qui le détachent des menftrues ac-

tuellement agiflans avec effervefeence, aBu ipfo

tftrvtfcetuut*
ont été auffi dé6gnées par quelques

chùniftes par le nom générique de clyfus.

C'eft principalement a raftion
de ces cfyfus mte&

due l'abforption
de l'air, que M. Haies a obfervée

dans les différentes effervescences qu'il a exécutées

dans les vaiffeaux fermés ces clylfus font réellement

mifcibles à l'air, ou fubiffent avec lui une combi-

naifon réelle néceflâirement Suivie de la fixation.

foyei Fixer.

Certains auteurs, comme Rullandus, Poterîus,

Borrichius, ont auffi donné le nom de cfyfus à cette

préparation qui eu connue auffi fous le nom de

pierre végétale, lapis vegetabilis, qui
confifte à réunir

toutes les parties utiles & effcntielles féparées d une

ptantepar l'analyfe aptès les avoir purifié» & rec-

tifiéeschacuneféparément.Voy*{le hxiconchimi-
cumdeJohnfon.

Onpeutregardercommeunebfusdecetteder-
aiereespèce, deBoerhaave,qu'il
préparaitavecungrosiïtUofaccharummi.\éexacte-
mentparlatriturationavecdeuxgrosdefelalkali
deTachenius,&diffousdansfixoncesd'eaudrftil-
lée&cohobéedela mêmeplantequiavoitfourni
l'huileeitentielle,àlaquelleilajoûtoitunpeudefi.

ropdelamêmeplante,s'ilfetrouvoitdanslesbou-
tiques.

Lemotdecfyfusa étéprisencoreparquelques
ancienschimifles,dansunefignificationà-peu-près
lamêmequecelledumotquinteftnee.VoytiQuin-
TESSENCE.

CLYSTERE,LAVEMENT,REMEDE,trois
termesfynonymesenMédecine&enPharmacie.Je
nelesarrangepointiciauhafardmaisfelonl'ordre

chronologiquedeleurfucceffiondanslalangue.
1Il a long-temsqueclyjlerenefeditplus lave-i

mentaxia fuccédé:cependantl'abbédeS.Cyranle
mettoitfousleregnedeLouisXIV.aurangdesmots
deshonnêtesqu'ilreprochoitaupèreGaraffe,que
quelques-unsappelloientVHiltntde Uguerredes

ifuites&desJanfinifies.Jen'entens,difoitlepère
Garatre,parlavementquegargarifmecefontles

Apothicauesquiontprofané:cemotàunufagemef-
féant.

C'eftunechofebienfingulierequel'attaquede
l'abbédeS.Cyran c'eneftuneautrequil'eftplus
encorequela défenfeduP.Garaffe.

Ona fubftituédenosjoursletermederemèdeà
celuidelavement; équivoque,mais

parcetteraisonmêmequ'ilefthonnête.

Clyjleren'apluslieuquedansleburlesque,&la-
vementquedanslesauteursdeMédecinec'eftaufli
fouscedernierquenousparleronsdecegenred'in-

jectionqu'onportedanslesinteftinsparlefonde-

ment,&quelesChinoisens'enfervantappellentle
remèdeda Barbares'.Cetarticletjl deM.UChevalier,

CNA
• CNACALESIA,furnomdeDiane,ainfiappefc

léedumontCnacalusenArcadie,oùelleavoitun

temple&desfêtesannuelles.

CNAGIA,(Myth.)furnomdeDiane,ainfiap-
pelléedeCnagéus,quiconduitàPhidnaparCaftor

&.Pollux,féduifitlaprêtreaedeDiane,6(renleva\
aveclaftatuedeladéeffe.

• CNAZON,(H$.ont.-)aiguilledontlesfern-f
mesromainesfefervountpourarrangerleursçh&>
veux elles'appeUoitauffidifterniculuia.

CNEPS ou CNUPHtS, (Mytk.) PÊtre foprème

chez les Egyptiens; on lerepréfentoit avec an feep-^

tre à la main, marque de fa fouvetaineté la tête

couverte de plumes figne de fa fpiritualiti & un

oeuf 3 la bouche, fymbole
du monde créé par fa pa-

role on ajoûtoit quelquefois
à ces caraacres le fer-:

pentqui fe mord la queue, Symbole de l'éternité..

• CNEUS (Hift. ane.) fumom que les Romains

donnoient à ceux qui naiftWntavec quelques taches

remarquables.'

le palatinat de Chelm.

eN 1

CNICUS, f. m. {Hifi. nat. bot.) genre-de plante

dont les fleurs font de. bouquets à fleurons decou-

pés, portés chacun (u un embryon, & toutenot
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par un calice écailleux, Se entourés de grandes feuil-

les qui forment une
efpece

de
chapiteau. Lorfque la

fleur cil paffée les embryons deviennent des femen-

ces garnies d'aigrettes. Tournefort infi. ni htrb.

Foyer PLANTE.

CNIDE, ( Giog. anc. & moi. ) ville ancienne de

la Carie dans la Doride. Ce n'efl plus qu'un mifé-

rable bourg.

CN1DIENNE, adj. (Myth.) furnom de Vénus,

ainfi appellée de la dévotion particuliere que les ha-

bitans de Cnide avoient en eue.

co
CO, COA, COOS ou COS, (Giog. anc.6 mod.

île de l'Archipel, vers la côte de la Carie: elle^eff*

célebre par la naiffance d'Hippocrate, d'Apelle &

de Pamphile qui la première dévida la foie. Les

Turcs 1 appellent aujourd'hui Stanco ou Stankon.

On la connoît auffi fous le nom de .Lango. Elle eft

presque
vis-à-vis d'Halicarnafle, près de Cnide &

de 1 île Palmofa.

COA f. m. (Hi/l. nai, tôt,} genre de
plante

dont

le nom a été dérivé du furnom coüs, qui a été don-

né à Hippocrate parce qu'il étoit né dans l'île deCoo.

La fleur des plantes de ce genre etl monopétale

eampaniforme, globuleufe. Le piltil s'élève du fond

d'un calice découpé, & eft attaché comme un clou

à la partie poftérieure de la fleur: ce piftil devient

dans la fuite un fruit compofé de trois capfules mem-

braneufes & applaties ces capfules font divisées en

deux loges, dont chacune renferme une femence

longue & ailée. Plumier, nor. plant. amer, gtn. Foyt{

PLANTE. (/)
CoA, {Giog.mod.)rivieredu royaumedePor-

tugal, dansla.provincedeTra-los-Montes.
•

COACTIF,adj.(Thiol.&Jurifpr.)quipeutlé-

gitimementcontraindre&fe faireobéirparlaforce.
Les fouverainsont léuls le pouvoircoaHif:il ya
cette différenceentreles loisde.l'Eglifé& les lois
de l'Etat quecellesde l'Eglifé,enqualitéfimplede
lois de l'Eglifé n'ontque forcedirective au lieu

que les lois de l'Etat ont par elles mêmesforce
caaflive.Lesloisde l'Eglifén'ontforcecoaHiveque

quand
ellesfontdevenuesloisde l'Etat.

*•
COACTION,f. f. (Thiol.)aÔionfur la vo-

lonté, quienôte ou diminuele libreexercice;d'où
il s'enfuitquelacoacUonfielle avoitlieu excufe-
roit entierementou enpartiela créatureducjtme
&lui ôteroit le méritede la bonneactioncar le
mérite & le déméritediminuent& difparoiffent
auffi-tôtque la néceffitéde vouloirou de ne pas
vouloircommence.V°y*zLiberté GRACE..

COADJUTEUR,f. m. (Uifi.ecclif. &Jurifpr.)
eft celuiquieft adjoint3 unprélat, ou autrebéne-
ficierouofficiereccléfiaftiquepourlui aiderà faire
fesfondions.

Lescôadjuicursfontordinairementdéfignésfuc-
cefleursdeceuxauxquelson lesadjoint.

LeP.
Thomaffinenjj^fcipline

del'Eglife,part.
II. liv. 11.eh. xxij. ên&cùj.dit queles coadjutore-
riesétoientenufagedèslespremiersfieclesde l'E-

glife.On trouveen effet'quedèsl'an 55SS.Linfut
fatteoadjutturdeS.Pierre,& qu'en9$ Evarifiele
fut du pape Anaclet.Cependantle P. Thomaflîn

ajouteque les coadjutoreriesfont odieufes,en ce

quec'eftunemaniereindireâe pourtrabfmettreles
bénéficescommepar voie de lucceffion.

En France le roi donnequelquefoisun

fence ou

d,ent,& que c cdpour le biende l'Eglifé.
Le papedonnede*bullesqui portentordinaire-

ment la claufe c'eft-à-dîrepro;vifion& collationdu bénéficeparexpe&ativetel.
teille. qu'aprèsledécèsdutitulaire,leeoadjutturn'a
pasbefomd'autretitrepourSuccéderaubénéfice.

Maisonnepeutnommerdeeoadjutturavecdroit
de fuccéder,que pourlesévêchésacabbayes fie
pourdonneruntcoadjutturà unéveque, il fautque
celui-ciy confente.

Lescoadjuttundesévoquesdoiventêtreeux-m2.
mesévêques onlesnommeordinairementévoques
in partibusinfidtlium afinqu'ils puiflentfaireles
fondionsépifcopalesà la déchargedeceluidontils
fontcoadjutturscarleeoadjuttura lesmêmespréro-
gativesquel'évêqueauquelileft adjoint.

Celui quieu nommeeoadjutturd'unarchevêque
Trang au deflusdetouslesevequesdanslesauem!

bléesdu clergé.
LeconciledeTrente,/eJf.21.eh.vj. veut qu'on

donneauxcurésignoransdes eoadjuuursou desvi-
caires pourfaireleurs-fonctions.

L'ufagedeseoadjuuurseft aboli en France"pour
les canonicats& prébendes, prieurés, cures, &
chapelles.On l'avoittoléréquelqueteinsdansles
évechésde Metz, Tout & Verdun; maispar ar-
rêt du Février1641 rapportéaujournaHeVau-
diences,on jugé qu'ilne devoitpointavoirlieu.
Voyt l̂e tr. desmat.

1S4.zzJ. iy8. S24.&52.5.& ladurifprud.eanoniq^
aumotcoadjuteur.

CQADJUTEUR,eft aufli le nom qu'ondonneà
certainsreligieuxparmilesJéfuites.Poy.Jésuites.

COADJUTORERIE,f. f. placeou dignitéd'un
coadjuteur.On ditqueNa iti nommeà la coadjuto-
reritdeteloutelévêché.Laeoadjutoreriepar elle-mê-
men'eft pourtantpasun titreréel, maisuneexpec-
tativepourenobtenirun aprèslamortdu titulaire.
foyti Coadjuteur. CG

COADJUTRICE,f. {.{Hîfi.eeelif.Jurifpr.}eft
une religieufenomméepar le roi pour aiderà une
abbefleà fairetesfondions,avecdroitde luifuccé-
der.Voytrĉequieftdit4umotCoadjuteur. (^)

COAGIS,f. m. (Comm.)on appelleainfiau Le-
vantceluiquifait lecommercepar commiffionpour
le compted'ur autre. Prefquetoutes les nation*
commerçantesdel'Europeontdescoagisauxéchel-
les duLevant. Voyt{Usdictionnairesde (e
duComm.

COAGULATION, f. {. {Phyfique 6-
ChimU.) Le

mot pris dans ton fens le
plus étendu,

exprime tout changement arrivé à un liquide com-

pote, par lequel ou la ma6'e entière de ce liquide,
ou feulement quelques-unes de fes parties font con-

verties en un corps plus
ou moins denfe.

Ce changement s opère dans ces liquides par un

grand nombre de caufes différentes qui confutuent

tout autant d'efpeces de coagulations qui ont la plu-

part des noms particuliers, & qu'on ne
détigne mê-

me
prefque jamais par le nom

générique de coagula-

tion qui été borné par l'ufage à
quelques efpeces

particulières.

Les coagulations de la première efpece, ou impro-

prement dites, font la congellation ou condenfation

par le refroidiuement, la concentration ou rappro-
chement par le moyen de févaporation, ta précipi-
tation, la cryftaUifation. Voye^ CONGEU.ATION,

Evaporatiqn, Précipitation, & Crystauj-

SATION. v

Les coagulations de la féconde efpece, celles pouf

lefquelles cette dénomination eft confacrée, ibnt

premièrement là coagulation fpontanée du lait, du

fane, de certains Aies végétaux par exemple celui

de la bourrache & du cochlcaria, &c. 1°. celle du

blanç-4'flêuf & des autres lymphes animales par
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un degré de chaleur répondant au cent cinquante-,

iixieme du thermomètre de Fahrenheit, félon les

obier varionsdu doûeur Martine ;° la coagulation

des matieres huileufes par le mélange des acides

celle du lait par les acides, par les alkalis, & par

les efprits fermentes celle des matieres mucilagi-

ncufes ou farineufes délavées par les alkalisj 6c.

Nous tommes forcés d',avouer que la théorie *de

la coagulationfpont^péedu lajî
du fang, & des lues

élatineuxdes végétaux êft encore pour nous dans

les ténebres les plus prqtpn^es & que nous n'en

lavons pas davantage fur la coagulationdes lymphes

animalespar le moyen du feu nous ne pouvons at-

tribuer cette dernière coagulation à aucune cfpcce

de difiîpationdes parties aqueufesqu'on fuppoferoit
conftituer auparavant leur fluidité puifqu au degré

de chaleur requis cet épaifllffement refait dans l'eau

allai-bien qu'à l'-ir libre.

La condenfation de ces matieres par cette caufe

eflune des exceptions les plus remarquables à cette

loi phyfique prefque générale, par laquelle les de-

«i es de rareté ou de laxité du titfu des corps font à-

Lti-près proportionnels
à leur degré de chaleur.

Quant à la troifieme
elbece

de nos coagulations

proprement dites favoir répaiffiffement des matie-

res huileufes &e. par les acides, ùc. nous pouvons

au moins les ramener par une analogie bien natu-

relleà la claffe générale des corporihcations qiu dé-

p -ridentde la combinaifon des différensprincipes

comme des acides avec les différentes baies terreu-

îcs ou métalliques, &c. foyei MtxTtoN.

La coagulation dulait par cette cautc ne peut être

cependant que très-difficilement rangée avec ce gen-

re d'effets car on n'apperçoit pas trop comment

quelques gouttes d'acides, quelques grains d'alkalis,

ou une petite quantité d'eiprit-de-vin peuvent fe

diAnbuer affez également & en une proportion

i affilantedatis une grande quantité de lau, pour en

lier les parties au point de leur faire perdre leur

fluidité en 6 peu de tems. Voye L̂ait.

COAGULUM, f. m. (CAi«tf.k) terme consacré

en Chirurgie pour exprimer la partie rougedu fang.

lorfque le fang circule dansles vaiffeaux ou qu'il

en fort, il paroît compofé de parties homogènes

mais fi on le laiffe repofer dans un vafe, on recon-

noit bien-tôt qu'il n'en eft pas ainfi. Le fang reçû

dansune palette
fe refroidit fe coagule, & te par-

tage en deux parties, dont l'une eftun coagulumqu'-

on appelle la partie rougedrt fang 1 autrefluide &

blanche fe nomme la partielymphatique.

Mais pourquoi le coagulumdu fang tiré dans un

vafeelt-il quelque tems après la faignée
d'un rouge

vif à la furface, & d'un rouge très-toncé au fond du

vaie r C'eftparce que les globules de lafurface font

non-feulement moms comprimés, mais encore mê-

lés avec de l'humeur blanche & glaireufequi s'éleve

vers la fuperficie du coagulum, qui fe fige avec Les

globules, & qui affaiblit leur couleur ceft cette

humeur glaireufe qui produit quelquefois fur le fang

que l'on a tiré des coënes blanchâtres, dures, & co-

riaces. Voy<\COENE. m
Le coagulumrouge lavé dans de l'eau tiède fe

fépareendeux parties, dont l'une fe mêle avec l'autre

à laquelle il communique fa couleur rouge,& l'autre

fe formeen petits filamensblancs la première cil ce

qu'on appelle proprement le fang, dont on expli-

quera la nature en fon lieu. Art. deM. le ChtvaUcr

DEJAUCOURT.
COAILLE ou QUOAILLE,

f. m. ( Commtru &

Draperie. ) laine groltiere qui fe levé de la queue de

°la brebis ce qui l'a fait appeller
ainfi. Voyc^ les dia.

de Trév. & du Comm.

COALEMUS, f. tn.{Myth.) dieu
tutclatre de

l'imprudence Les
anciens uanbloient avoiroenfé en

multipliant les dieux, que les vices avoient plus

gbefoin du fecours des dieux que lés vertus.

COALITION f. f. (Phyfy.)(c dit quelquefois
de la réunion de plufieurs parties qui 'avoient

été

auparavant féparées.
Ce mot vient du latin coalef-

cere, s'unir, le confondre enfemble. Il eil très-peu
en ufage, & devroit y être un peu plus car il eft

commode denvé du latin & ne peut guere être

remplacé que par une périphrafe. (0)

COANGO, (Géog. mod. ) rivière de l'Afrique

méridionale qui a fa fource proche des frontières

de Monoémugi.

COANZA ( Géog. mod. ) grande riviere d'Afri-

ue en Ethiopie, qui fc jette dans la mer près de

1 île Loanda.

COATI f. m. ( Hill. nat. Zool. ) ce nom a été

donné à pliiticurs etpeces d'animàux quadrupèdes du

lircfil fi diflcrens les uns des autres, que l'on n'cft

pas encore parvenu à les rapporter à un même gen-

re mais quoi qu'il en foitdu genre. il de

bien connoitre les efpeces. Celle que l'on appelle
coati-mondi a été décrue par M. Perraut, qiu en

avoit difléqué trois la longueur dé la du plus

grand (Hifi. nat-fig- 2- Pion. T7.) étoit (le fix pou-

ces & demi depuis
le bout du mufeau jufqu'à l'occi-

put il avoit leize pouces depuis le derrière de la

tête Iufqu'à l'origine de la queue, dont la longueur
étoit de treize pouces le mufeau reffembloit à ce-

lui du cochon mais il étoit plus long, plus étroit

& plus mobile il fe recourboit facilement en-haut.

Cet animal avoit cinq doigtes à chaque patte, un

peu plus longs dans tes pattes de devant que dans

celles de derhere & à
chaque doigt un ongle noir,

long, crochu, & creux comme ceux dueau"or. Les

j pattes de derrière à celles de l'ours

mais la plante étoit dégarnie de ppil & revêtue

d'une peau douce il y avoit dcrricre le talon des

callofnés longues de cinq ou fix lignes le poil ôtoit

court, rude, bouchonné noirâtre fur le dos & fur

quelques endroits de la tête, aux extrémités des

pattes
& du mufeau ckmêléA'un peu de noir & de

beaucoup de roux fur le relie du corps, mais plus do-

ré en quelques
endroits du déflbusdu vemre & de la

gorge. il y avoit fur
la

qu'eue plusieurs anneaux, les

uns noirâtres & les autres me^ésde no & de roux.

La langue etoit un peu Pilonnée & au refte reflem-

bloit à-peu-près
à-<elle des chiens. Les yeux étoient

petits comme ceux du cochon, ÔcIes oreilles ron-

des comme celles des rats il y avoit au dehors de

l'oreille un poil court, & au-dedans un poil plus

long & plus blanchâtre. Les dents canines étoient

grites, tranfnarentesi &fort longues, (ur-tout cel-

les de la mâcioife intérieure chaque mâchoire a voit

ff* dents inclfives la ^u.eule étoit fort grande, &c

la mâchoire fériéure Beaucoup plus courte que

celle d'en-haut comme dans le cochon. On dit que

le coati-mondi ronge fa queue
de forte qu'on ne

peut pas déterminer au jufte la longueur de^cette

partie
On avoit apporté à M. Perraut deux autres

ani-j

maux fous le nom de coati-mondi mais ils étoient

plus petits, & fart différens de celui dont on vient

de faire mention ils' n'avoient pas les dents cani-

nes,, ni tes talons éperonnés par des callofités l'un

de ces animaux avoit le mufeau fendu comme un

lièvre; cette partie,
le tour des yeux & des oreilles,

étoient dégarnis
de poil & de couleur rouge les

dents reffembloient à celles du caftor, & la queue

étoit courte. Il y avoit aux pies de devant cinq

doigts les trois du milieu étoient vraiment des

doigts, mais les deux autres étoient placés comme

des°pouces
à une certaine diftance des doigts, un

de chaque côte celui du côté Intérieur étoit très-

petit 4 ne fe trouve amx pies
de derrière que qua-
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tre doigts dont l'un étoit éloigné des trois autre!

comme un pouce, & fort courut il étoit placé au cô-

te extérieur des doigts.
Enfin M. Perraut décrit un quatrième animal qui

avoit été donné fous le nom de coati. C'étoit une

femelle elle avoit le poil roux par tout le corps

excepté la queue qui étoit marquée de pluueurs cer-

cies d'un fauve brun, & l'extrémité des pattes & le

ceffus des oreilles qui avoient une teinte plus brune

que celle du rtfte du corps excepté auffi l'extrémi-

té du mufeau qui étoit d'un gris brun. Ce coati

avoit des mouflaches d'un poil fort noir ce même

poil fe trouvoit à la mâchoire inférieure & aux

joues il n'y avoir point d'éperons aux pattes de

derrière enfin les dents reffembloient à celles des

chiens. Mc'm. de Vacad, royale des Sciences depuis

tome part. p.

fhyei QUADRUPEDE. (/)

COBALESf.m. (Myth.)géniesmalinsattachés

à la fuitedeBacchus.On lesconfondquelquefois
avec lesfaunes& lesSatyres.

COBALT COBOLT011 KOBOLD,(Hift.nat.

Minéralogie& Chimie.) en latin cobaltûm,cadmia

fojfdispro cxruleocadmia metallica,&c. c'eft un

demi-métal,d'ungrisquitireun peufurlejaunâtre,
il paroîtcompoféd'un affemblagede petiteslames

ou de feuillets à Intérieur il affez de reffem-

blanceaveclebifmuth maiscequicaraâérifepar-
ticulièrementcedemi-métalc'eftla propriétéqu'il
a dedonnerunecouleurbleueà la fritteduverre

lorfqu'onlemetenfufionavecelle.

On a long-temsregardé le cotait commeune

lubftanceterreufe c'eftfagrandefriabilitéquifem-

Weavoiraccréditécetteerreur maisM. Brandt
favantchimiftefuédois,-aprouvédansun mémoire

inféré dansles ailes del'académiedûpfal qu'on
devoit le placerau rangdes demi-métaux voici

les raifonsfur lefquellesil appuiefon fentiment

-i° le cobaltpréfenteà l'extérieurle mêmecoup-
d'oeilqu'unmétal s° ila unepesanteurmétallique
3° il entreen fufiondanslefeu, &prendenrefroi-

diffantunefurfaceconvexe,cequicilundescarac-
tèresdiftintlifsdesfubuancesmétalliques 40le co-
baltfediffoutdansl'eau-forte,&donneunecouleur

d'unverdjaunâtreaudùîolvant lesfelsalkalisfixes

précipitentcettediffolutiond'unecouleurnoire, &

l'alkalivolatilla précipited'unrougetrès-vif fion

édulcorelamatièreprécipitée& qu'ony joignede

lamatièreinflammableenfaifantfondrecemélan-

geonobtientducobaltenrégule,commecelafe pra-

tiquefurlesprécipités
desautresfubilancesmétalli-

quesdonton faitla réduction.
Le cobaltnes'amalgamepointavec lemercure,

& jamaisparla fufionon ne peutl'unir avecle bif

muth quoiquelesminesde cedernierdemi-métal
contiennentpresquetoujoursducobalt.Ils'unittrès-

intimementau cuivre,qu'ilrendaigre& caffant.
Ondiflingueplufieursespècesde minesdonton

tirele cobalt/voicilesprincipales,fuivantM."Wdl-
lerius.

1 aquelquereffem-
blanceavecla minede plombcubiqueou galène
maisellereffembleencoreplusà lapyritearfenicale

avecquionlaconfondfouventmal-a-proposcepen-
dant le grainde cetteminedecobalteftplusfin,&
d'unecouleurplusfoncée&plusrougeâtrequecelle
dela pyritearfenicale.

Il. Laminedecobaltfpéculaireainfinomméeparce
qu'ony remarquédeslamesoufeuilletsluifanscom-

mela glaced'unmiroir ce queM.Watleriusconjec-
turevenirde ce'quele cobaltfetrouveuniavecdu

fpathfeuilleté ou quelqueautre matière de cette

11 L La minede cobalt-vitreuft aina nommée

parce qu'elle refieifible 3 des fcories ou à une m**

1tiere vitrifiée elle eftbrillante & d'un gris bleuâtre.

IV. La minedecobattcryfiallijee on appelle ainfi

les mines de cobalt qui afieâem une figure réguliere
& déterminée; on leur donne differensnoms, luivant

la figurequ'on y remarque par exemple on les ap-

pelle minetde cobalttricottées en rèfeaux &c.

V.Fleurs decobalt c'eft une mine de cobalttom-

bée en efflorefeence à Bair, & qui prend une cou-

leur ou rouge, ou violette, ou pourpre, ou fleur de

pêcher quelquefois tes couleurs ne font qu'à la fur-

face quelquefois elles pénettent de part en part.
VI. La minede cobalturrtufe cette mine eft ainfi

nommée parce qu'elle, eft friable & peu compare
fa couleur varie il y en a d'un blanc tirant fur le

verd, de jaune comme de l'ochre, de noire, 6-e.

Outre cela on rencontre fréquemment du cobalt

dans les mêmes mines qui fournitfent le,bifmuth.Oa

en trouve anfli quelquefois dans la mine d'arfenic,

que l'on nomme tejlacét c'eft pour cela que les

minératogifles allemands l'appellent cobalt tefiacte,

( fchirben-kobolt) quoique ce foit une vraie mine

d'arfenic. On en rencontre auffi en petite quantité
dans la mine d'arfenic d'un rouge cuivreux que
les Allemands appellent:kupfcrnikkcl mais ce n'eQ

qu'accidentellement. On croit devoir avertir en gé-
néral, que les ouvriers dès mines d'Allemagne, &

quelques auteurs d'après eux, ont fouvent confondu

les mines de cobaltavec celles d'arfenic, & ont in-

différemmentdonné le nom de cobaltà des mines ar-

fenicales, qui ne contiennent que peu ou point de

ce demi-métal ce qu'il y a de certain c'eft que
toutes les mines de cobalt font chargées d'une por-
tion d'arfenic très-confidérable que Lon eft obligé
d'en dégager par le grillage pour en féparer le cobalt

ou la manere propre à colorer le verre en bleu. On

fe fert pour cela d'un fourneau dont on trouvera la

repréfentation parmi les Planches de Minéralogie
dans celle du cobalt Ce de rarlènic la figure 1. re-

prefentc l'attelier & le fourneau pour la calcination

du cobalt ABeft un fourneau de réverbere dans

lequel on met lamine de cobalt pour que la flamme

en dégage la partie arfenicale qui eft reçue dans une

galerie ou cheminée de bois borifontalc C D, qui a

ordinairement ioo pas de longueur I'arfenic qui y

paffe fous la forme d'une fumée blanche fort épaif-
fe, fe condenfe & s'attache aux parois de cette che-

minée fous la forme de petits cryftaux ou d'une fa-

rine legere que les Allemands nomment gijftmekl,
d'où on l'enlevé au bout d'un certain teim par les

fenêtres, EEE, qui font pratiquées de diflance en

diftance le long de la galerie ou cheminée horifon-

tale ces fenêtres fe ferment lorqu'on fait griller la

mine de cobalt F F font les piliers fur lefquels la

cheminée horifontale eft foûtenue G eit une coupe

perpendiculaire d'un fourneau à griller la mine de

cobalt; if eft la coupe perpendiculaire de la chemi-

née horifontale dans laquelle la fumée arfenicale

eft reçue..

Après que la mine de cobalta été grillée dans le

fourneau que nous venons de décrire, on la retire,
on Fécrafe dans un moulin par le moyen de deux

meules qui tournent verticalement enfuite on la

fait calciner de nouveau jufqu'à ce qu'il n'en parte

plus aucune fumée pour4ors on retire le cobalt,
dont on mêle une partie avec deux parties & même

plus de potaffe & de cailloux ou de quartz pulveri-
fés, & l'on en fait cequ'on appelle le fajfre jmalu

ou a{ùr dont on fe fert pour peindre en bleu la

fayance & la porcelaine, pour colorer le verre»
faire du bleu d'empois, &c. Nous donnerons .une

del'cription détailléede ce travail rart^SMFFRZ
nous nous contenterons de dire ici que les manu-

faûures où l'en traite ainfi le cobalt, font un objet
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de commerce très-confidérable pour la Mifnie, fie

prodnifem
un très-grand revenu à l'électeur de Saxe.

L'exportation du *Mali crud cft défendue en Saxe

fous des peines très-rtgoureufes il y a des commis

établis pour en
empêcher

la contrebande & tout le

cotait qui le recueille dans le
paya-doit

être livré

Suivant la taxe qui en a été faite par le confeil des

mines aux manufactures de faire. foy*{ SAfFRE.

On a fouvent tenté de tirer de l'argent des mines

de cobalt; mais quand il s'y en trouve, ce n'eu qu'ac-

cidentellement il n'y a donc point de meilleur parti

que
de les travailler pour en tirer la couleur bleue

propre à faire le fanre.

Unemanièrecourte d'éprouverfi uneaunede
cobaltfourniraun beaubleu, c'eftdela fairefondre

dansun creufetavecdeuxoutroisfoisfonpoidsde

borax quideviendrad'unbeaubleufi le cobalteit
d'unebonnequalité.

Ily a desminesdecotaitenplufieursendroitsde

l'Europemaislesplusabondantes8clesmeilleures
fontcellesdeSchneebergen Mifnie le cobalts'y
trouveOrdinairementjointaux minesde bifmuth.
Ils'entrouveauffienBohèmedanslavalléedcJoa-
chim( Joachims-thal) auHartz, dansle duchéde

Wirtemberg auxPyrenées dansla provincede
SommerfetenAngleterre,enAlface,6c. Il paroît

quelesChinois & fur-toutlesJaponais,ontauffi

desminesdecobaltchezeux par les porcelaines
bleuesfi eftiméesquivenoientautrefoisdeleur pays;
maisil y alieudecroirequeleursminesfontépui-
fées,oudu-moinsquelecobaltdontilsfeferventac-
tuellementeft d'unequalitéinférieure,attenduque
le bleude leursporcelainesmodernesn'èftplusfi

beau.

L'exploitationdesminesdecotaiteftdangereufe
ilyrègnetrès-fouventdesvapeursarfenicaiesqui
fontpérirceuxqui y travaillent outre cela leurs,

pies& leursmainsfontfouventulcérésparcemi-
néralquiefttrès-corrofif.

Lesmineursallemandsdonnentauffile nomde
cobalt un êtrequin'exigequedansleurimagina-
tion ils veulentdéfignerpar là unphantômeou

démonfoûterreinàqui ilsattribuentla
figure

d'un

petitnain ceprétendugnomelorfqu'ilneftpasde
bonnehumeurétrangleles mineurs maisloriqu'il
eftbénévole illeurtaitdécouvrirlesfilonslesplus
riches.( )

COBBANf.m. ( Kiff.nar.bot.) petitarbrefem-

blableaupêcherqui croîtà Sumatrail a la feuille

petite lesbranchescourtes&couvertesd'uneécor-
ce jaune &lefruit dela groffeur& dela figurede
la pomme,& contenantune noix groffecomme

l'aveline oùt'on trouve uneamandeameredont
ontire unehuileà laquelleonattribuebeaucoupde

propriétésmédicinalesainfi
qu'à -une gommequi

découledefa tige.
Le cobbahdoitêtre mis au nombredes plantes

exotiquesmalconnues.Voyt{Trév.&Disk.

COBESouANCETTES,f.m.{Marin*.) cefont

desboutsdecordesquel'onjointà lai alinguede la

voile &quin'ontpasplusd'unpié&demi-.delon-

gueurilslerventpouraffer d'autrescordagesnom-

méspattesdfboulines.(Z)
COBILÀNA( Giog.mod.) ville dePortugal

danslaprovincedeBeyra furla rivieredeZezare.

COBINORA,{GcoS.mod.) petitevilled'Hon-

grie,furlaSave à peudediftancedeSabacz.

COBIT,fem.( Gommtru.) mefurede longueur

d'ufageenplufiéursendroitsdesIndes orientales.
Ellevarie maiscelledeSurateeft félon Taver-

nier dedeuxpiesde roi & feizclignes.Voyel̂u'
diB'wnn.duComm.Dhk. TrJv.fr Chunbcrs.

COBLENTZ( Grog,mod,) grandevilled'Alle-

magne,dansl'éleâoratdeTreves auconfluentdu
Rhin8cdela Mofette.Long.zS.8. lot.Sa. 24.

COBOURG ( Giog.mod.) villed'Allemagneen

Franconiecapitaled'uneprincipautéde mêmenom
fur l'itch.Long.28.ji. lot. ,So.20.

CÔ-BOURGEOIS,f. m. termede' Commerceon
donne le nomde bourgeoisà un propriétaired'un
vaimeaumarchand & celuideco-bourgeoisà tous
ceuxquipartagentenfemblefapropriété.

COBREf, m. ( Comm.) mefurede longueur,
d'ofageà laChine& auxIndesorientales la Chi-
ne, du côtédeCanton auxIndes fur la côte de
Coromandel.Ellevariefélonleslieux.A taChine
elleeftde d'uneaunedeParis aux Indes, de 1
pouces& de France.

COBJR1SSO,f. m. {Minéralogie.) nomque l'on
donneau Chili& auPérouà lamined'argentlors-

qu'elletient du cuivre, & qu'elleeftteinte d'une
couleurverte. Cette efpecede mine.eft difficileà
traiter.Diâionn.duComm.

COCA f.m. ( Bot.exot.) arbriffeaudu Pérou
dontles fruits quandilsfontfées,ferventauxha-
bitansdepetitemonnoie demêmequele eacaoen
fertauxMexicains,tandisquelesfeuillesde l'arbrif
feaufontlesdélicesdesPéruvienscommelebéthel
desOrientaux,&le tabacdesEuropéens.

Cetteplantenes'élevéguerequedetrois à qua-
tre piés;fesfeuillesfontmoUesd'unverd-pâle &
affezfemblablesàcellesdumyrthe.Sonfruiteftdif-

poféengrappes,rougecommelemyrtilequandil
commenceà mûrir de pareillegroffeur & noir

quand
il a atteintfa parfaitematurité.C'eften cet

état qu'onle cueille& qu'onle biffeentièrement
fecheravantquedele mettredansle commerce.

Jefuisfâchedenepouvoirriendiredeplusd'une

plantedeceprix, dene la connoîtremêmepar au-
cunedescriptionde,botanifte;•maisfeulementpar
desrelationsdevoyageurs quifecontredifentles
unslesautres & qui paroinentne s'être attachés

qu'ànousendébiterdesconteshorsdetoutecréan-
ce.Tels fontceuxqui nousrapportentqu'il fe fait
un fi grandcommerceducoca que le revenude la
cathédraledeCuiconeprovientquedela dixmedes
feuilles.

Quelquesauteursont faitdeuxplantesde celle-
ci, &enconféquencel'ontdécritedifféremmentfous
les noms*decoca& de caca.Cette façonde multi-

plier lesobjetsn'eftpasfansexempledansla Bota-

nique.CetarticleeftdeM.leChevalierDEJaUCOURT.
COCA,( Géog.mod.) petitevilled'Efpagnc,dans

la Caftitlevieille fur la petiterivièred'Elerana.
COCARDE,f.m^An. milit.)entermede mar-

chanddemodes,eftunebouffettede rubansaiïor-
tiffansà l'ordonnance,que lesgensdeguerreatta-
chentauboutondu chapeau.

COCATRE,f.m.( Œcon.rufliq.)c'eftainfiqu'on
appellele chaponquin'aétéchâtréqu'à demi.

COCAZOCHITL, ffifi.netrfot.)^eû ainfi que
lesMexicainsappellentletagaesindkus.

COCCARA,(Hifl. une.)nomd'uneefpecede

gâteaudesGrecs dontonneconnoîtque le nom.

COCCEIENSf.m.pl.fettateursde JeanCox,
né à Bremeen 1603 hommefavant & profond
théologien quifitgrandbruiten Hollandedansle

xvij.fiecle il apperce.voitdans.l'écriture,qu'ilU-
foitbeaucoup,deuxvenues,celle de Jefus Chrift
& celledel'ante-chriû ilcroyoitqueJefus-Chrift
auroitunregnevifiblefurlaterre,poftérieurà celui
del'ante-chriftqu'ilaboliroit,& antérieurà la con- 4
verfiondesJuifs&detouteslesnations.Ilavaiten-
core d'antresidéesparticulieresquifurentcombat-
tuesde fontemsavecbeaucoupde chaleur,& qui
luifirentdela réputation quelquesleûateurs &
commede raifon unemultituded'ennemis..
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COCCOCA, ( Mythol. )

furnom de plane elle

étoit
invoquée

fous ce titre en Elide mais quelle
en

étoit la raifon ? on l'ignore.

COCCYGIEN, àdj. en JaatojnU ce dit de quel.

qucs parties relatives aux coccyx.

Le mufcle coccys'un antérieur,ou latéral vient
dude

la face interne de fous dès tles,de l'os ifchion & du

corps de cet.os, derrière lé trou ovale &s y infère

à la partie latérale interne & inférieure
du coccyx.

Le mufde coccygien poftérieur vient de;la face

antérieure des deux premières v«|ebre« de
Tos fa-

crum, de la face interne du corps
de 1 epinc de 1 os

ifchion, & s'infère à Impartie moyenne
de la face

interne du coccyx. (I)

COCCYX, f. m. {Ânat. Ckir.) Le coccyx eft a

l'éxtrémité de l'épine & fe trouv;e placé comme la

queue dans les animaux.

C'eft un os 6tûé au bout de l'os facrum dont il

eft comme l'appendice. Sa figure revient en quelque

manitre à celle d'une petite pyramide renverfée &

un peu courbée vers le baffin formant une efpcce

de bec de coucou ou de corbeau convexe en-de-

hors, & concave en-dedans. U donne attache au

fphinaer de l'anus & à une portion des feffiers. Sa

face antérieure eu plate et la poftérieure
un peu ar-

rondie.

Il efi compofé de quatre ou, cinq pièces en manie-

re de fauffes vertèbres jointe^ les unes aux autres

par des cartilages plus ou moins fouples ,xe qui fait

qu'ils
obéiffent & qu'ils retirent aifément en-ar-

rière. Quelquefois plufieiirs
de ces pièces & quel-.

quefois toutes font entièrement
foudées enfemble.

Les cartilages qui lient les différentes parties du

coccyx, conter vent leur nature dans
quelques

fujets

jûfqu'à un âge
fort avancé il y en a d autres au

contraire dans lesquels ils deviennent promptement

ou'eux.°

Ces pièces offeufes qui composent le coccyx, fou-

tiennent lereâum & le portent plus en-dehors aux

femmes qu'aux hommes, donnant par.là plus d'é-

tendue au baffin de lTiypogaûre pour le tems de la

groffeffe
la pointe de ces os regarde toujours en-

dedans, ce qui empêche qu'on
ne foit incommodé

en s'affeyant & comme ils fe portent un peu en-

dehors aux femmes, cela rend plus ample le paffage

de l'enfant dans l'accouchement.

Chefelden & Morgagni, deux grands maîtres, l'un

en Chirurgie l'autre en Anatomie, ont obfervé que

le coccyx a une paire de mufcles propres qui ont de

chaque côté leur attache fixe à l'opophyfe épineufe

& poftérieure de l'os ifchion & vont s'inférer au

coccyx. C«s mufcles tirent ce dernier os en-devant,

aident par-là aux releveurs de l'anus & rémettent

le coccyx dans fa fituation naturelle.

Diemarbroeck rapporte avoir vu un enfant nou-

veau-né dont la queue, c'eft-à-dire. le coccyx, étoit

de la longueur de 1 à 1 4 pouCes mais je crois que

cet anatomifte a mal vu dans cette occafion comme

dans quelques autres.

Harvey avoitbui dire à un de fes amis revenant

des Indes orientales, qu'il y a des hommes dans quel-

ques-contrées de ce pays 4à qui ont des queues

d'un pie de long. Rapporter fidelement ce qu'on a

oui dire, chofe même affez rare, eft picfque toû-

jours rapporter des chofes
fufpeôes. Cependant

Marc Paul dans fa defcription géographique impri-,

mes à Paris en 15 56, avoit déja écrit le même conte

des hommes du royaume de Lambry Struys l'affûre

auffi de ceux de I*île de Formofe « Gemelli Carre-

ri, fur le récit de quelques jéfuites, *de ceux de 1 ile

Que Sorbiere

avoit bien raifort d'appeller
les relations des voya-

geurs, les romans des P hyjîcieits~f ~T~oas~cc&hoîri mes^

à longuc queue des Indes orientales du royaume de

font d«5 tiou-

veenquantité.

Ces fortes

Naturaliftés yeo
nets tjei jeurieux Si j'en a» vu de

fipurdpn dit qu'il y a qui .ont.

pouffer le coccyx

coiîfhemeot avec tant de violence qu'il efl ré^ilte

Moue, auquel nous
devons un bon fraudes ac-

couchemens ce n'eft jamais cet os qu^met oBftacle
au paffage de Penfant

engagée elle ne peut avancer ni rétrogradera U'éû;

perfuadé.quq Iè coccyx obéit fans peine aux effort*

que fait le t'octus pour s'ouvrir un pafiàge & à ceux

que fait la mère pour accoucher.

Le coccyx peut fe luxer en-dehors ou en-dedans,

car il eft très-rare que fes vertèbres fe déjoiep^nt

enticrement.P6ur réduire ^e coccyx luxé en-dejbôrs,
il ne faut, que

le pouffer en-dedans le tenjr dans

cette utuanonavec des graduées &
un

bandage en T.

Pour rcduirçle coccyx Inxé en-dedans, on trempe

le doigt indice dans l'huile" 6f on l'introduit dans

l'anus a,uiE avant qu'il eft héçeflaire gouriaffer au-

delà du bout du coccyx & le relever. Iï faut, pour
éviter la douleur, observer

en introduifant le dojgr,
de l'appuyer toujours fur le côté delà marge de' 1a-

nus oppofé à la pointe du
coccyx.

On préviendra
les fuites fâcheufes de cet acci-

dent par des faignées, des narcotiques, la diète, les

boiffons rafraîchiffantes les lavemens, les bains

les cataplafmes anodyns, émolliens & réioliitifs ua

bandage lâche & fimplcment contentif, & le lit.

M. Petit dans' l'on traité des maladiesdes os tomcl.,

ckap. iij. remarque que le dérangement du coccyx

n'en point à proprement parler une luxation, par-

ce que la jonction de cet os n'eft pas une articula-

tion formée par des têtes & des cavités mais une

union par cartilage que tes anciens ont nommé e fyn-

chondrofe ce qui Semble devoir faire appellcr la lu-

xation du coccyx
8ç fa luxa-

tion en-dedacs, tnfonctmtnt. Si le coccyx étolt en-

• tierement réparé de l'os Sacrum, on pourrait dire

qu'il eft rompu.
Les caufes de la luxation du coccyx en-dedans

( pour parler néanmoins le langage ordinaire) (ont

les coups & les chiites fur cette partie qui forment

quelquefois par la contufion des accidens funeftes,

fur-tout lorsque les femmes négligent par pudeur de

montrer le mal aux maîtres de l'art. M. Petit en cite

deux ou trois exemples qui doivent apprendre à fur-

monterdans çes*occaûons des répugnances qui peu-

vent coûter la vie.

La pudeur bien entendue, n'eft qu'un fentiment
xhonnête qui doit feulement nous détourner du vice.

CclartidttudtM.lt Chevalier ^DeJaucOURT.
•

COCHE f. m. voiture publique qui transporte

les particuliers & leurs effets'de la capitale en diffé-

rens endroits du royaume & de ces endroits dans

la capitaleTil y a deux fortes de coches les coches

d'eau & les coches de terre. Les coches d'eau font de

grands bateaux diftribués en différentes chambres

où fe retirent les voyageurs & en un grand
ma-

gafin oii font dépofées les marchandifes. Les cochts

de terre font de grands carroffes à un grand'nombre

de places les voyageurs occupent ces places
les

.marchandifes font chargées fur le derrière le de-

vant eft occupé 'par un grand tiffii d'aber qu'on ap-

pelle le panier où l'on met aulfi des marchandises

u font reçues à un prix mediocre^es perionnes

qui ne trouvent plus de place dans le cocht ou qui
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xe font pas

en état d'en prendre. La premitre infti-

tution de ces cocha remonte fous Charles 1 X. Us

étoient loüés par des particuliers,
mais bien-tôt il y

eut un privilège
exclufif & un inlpcaeur des cocha.

En 1 594, Henri I V. fupprima cette infpcaioa, &

créa un furintendant de ces voitures ce qui fait pré-

fumer qu'elles étoient déjà établies en grand nom-

bre. Ce fut alors que commença la police de ces voir

turcs qui a
été portée jusqu'où nous la voyons, fur

la quülite des marchandées, l'exactitude du départ

le prix
ce l'ordre des places la tenue des regiftres

la sûreté des effets mis aux cocltes, les devoirs des

cochers, &c Voye^ Voitures publiques.

Cocue terme de Manne. Porter les huniers en

cocbec, c'eR les hifl'er au-plus haut du milt. (Z)

CocHE, f. f. infiniment
de Chapelier, morceau de

buis ou d'autre bois dur, long de fept ou huit pou-

ces, tourné en forme de petite bobine, avec lequel

on met en action la corde de l'arçon, dans la pré-

paration des matières dont on fabrique les chapeaux.

Voye^ la figure 4. Pl. du Chapelier.

Les Cardeurs fe fervent auffi de la coche polir ar-

çonner leur laine ou coton après l'avoir cardé.

Voyci CHAPEAU.

Coche •« ENTAILLB qu'on
fait dans le bois.

COCHÉES, adj. {.pilules cochées, (Pharm.)
On

trouve dans presque tous les difpenfaires deux fortes

de pilules, les unes appellées cochées majeures les au-

tres cochées mineures.

Les premières ou les majeures font de Rhafis, ce

fe font de la manière fuivante.

Pilules cochées majeures de Rhafis. If. de la poudre

d'hierepicre
de Rhaiis dix gros; pulpe de coloquinte

pulvéritee, trois gros un icrupuje fcammonée pul-

vérifée, deux gros ce demi; ftœchas turbith choifi

de chaque cinq gros. On pulvérisera enfemblè le

ftœchas ce le turbith, ce on fera du tout une matre

de pilules félon les règles de l'art, avec une fuffi-

fante quantité de firop de ftœchas. La dore .de ces

pilules eu jufqu'à deux Scrupules ce même un gros.

Pilules cochées mineures. If., aloès fucotrin, feam-

monée choifie, pulpe de coloquinte, de chaque par-

tie égale; huile effentielle de girofle f adaroma-

tïfand. faites du tout une mafle de pilules avfec f. q.
de

6rop
de nerprun. La dote de ces pilules eft depuis

fix grains jufqu'à un Scrupule.

Les pilules cochât tant majeures que mineures,

font des hydragogues
très-violens fort peu employés

par nos Médecins, mais dont les Anglois ce les Alle-

mands font un ufage aflez fréquent, (h)

COCHEIM, (Giog. mod.) petite ville d'Allema-

gne dans l'é1e&orat de Treves, fur la Mofette. Long.

24. +5. Ut. So. 12,

COCHENILLAGE, f. m. ( Teinture.) ce terme a

deux acceptions il fe dit i°. de l'action de teindre

en cochenùle x°. du on ou de la décoction def-

tinée à teindre en cramoïû avec la cochenille d'où

l'on a fait le verbe cochtnatm.ri>yei Teinture 6-

Cochenille.
l

COCHENILLE, C.f. matière qui fert

à la teinture de l'écarlate «
dTfjijburpre. On

nous

l'apporte d'Amérique en petits grains de figure fin-

guliere, la plupart convexes ce cannelés d'un côté,

& concaves de l'autre. La couleur de la cochenille la

plus recherchée eft le gris teint de couleur d'ardone,

mêlé de rougeâtre ce de blanc. On
garde

la cochenille

autant que l'on veut, fans
qu'elle

haltère. On a été

long-tems fans favoir précisément fi cette matière

appartènoit au règne végétal
ou au règne animal:

on
croyoit d'abord que était une graine de l'espèce

de celle qu'on appelle des baies; mais à-préfent il

n'eft pas douteux que la cochenilU ne foit un infeâe

a des preuves ioçontcûabJcj par

tes dbfervàtions qui ont été faites au Manque, qui
eft le feul

pays où on recueille la cochenille; mais m.

dépendamment des faits que l'on a contâtes à ce fa-

jet, onpourroit reconnoître la cochenille pour un in.

{cite. la Ample infpeâion dans l'état où nous la

voyous dans ce pays-ci, fur-tout en l'obfervant à la

loupe Ou au microfcope après l'avoir fait ramollir

dans de l'eau ou dans du vinaigre, pour développer
& renfler les parties racornies & defféchées. Par le

moyen de cette préparation, on diuingue dans les

grains de cochenùle les plus informes les différens

anneaux dont le corps de l'infecte étoit
compose, &

on voit dans plufieurs de ces grains des jambes en-

tieres, & quelques reftes qui tiennent au corps, ou

au moinsonapperçoitlesendroitsoù le&iambesde
cet infeûeétoientattachées,& il paroîfllairement
quelenavoit fix on reconnoîtauffila tête & l'a-

nus, & on voitquelqueapparenced'yeuxou d'an-

tennes, d'une trompe, 6c. enfinon en voit affez

pourreconnoîtrequela cochenillen'eftni unfcarabé
ni unearaignée,commeon Tavoitcrû; on reconnoît
aucontraire,quecet infeâea beaucoupde rapport
aux aux Sur-
toutpar cequel'onfaitde famanièredevivre.

On recueillela cochenillefurdesplantesauxquel-
leson donnelesnomsdefiguierd'inde de raquette
decardajfèEtdenopal.Ellesfontaflezconnuesdans
les ferres& mêmedansles orangeries où on les

gardepour leur figurefinguliere car elles n'ont

quedesfeuillesaulieude tiges& debranches,ou

plutôt leurstiges& leursbranchesfontcompofées
d'unefilede feuillesépailfes oblongues & arron-

dies,quitiennentlesunesauxautrespar leursextré-
mités.Ily a danslesferresdu jardindu Roi plu-
fieursefpecesdecegenredeplante, acmêmecelle

qui nourrit au Breffll'inné de la cochenille;Ces

plantesportent un fruit qui rcflcmbleen quelque

façonà nosfigues;c'eftd'oùvientle nomdefiguier
d'inde.Ces figuesn'ont pas un auffibon goûtque
lesnôtres euesteignenten rougel'urinedeceux

quien ont mangé,fit communiquentfelontoutes
lesapparences,à l'infeâede la cochenillela pro-
pri&équ'il a pourla teinture.

LesIndiensdu Mexiquecultiventauxalentours
de-leurshabitationsdesnopals poury recueillirde
Ihrcochenille& pours'aflurerde cette récolte ils
lescémentpourainfidirefurlesplantes.Ilsfontde

petitsnidsavecde lamoufle desbrinsd'herbe,ou
de la bourredenoixdecocos;ils mettentt ou 14
cochenillesdanschaquenid, & placentdeuxoutrois
decesnidsfurchaque(feuilledenopal,&lesaffermif
fentaumoyendesépines-decetteplante.Aprèstrois
ouquatrejours;on-voitfortirducorpsdecesinfe&es
desmilliersdepetitsqui ne fontpasplusgrosque
desmites.Cesnouveauxnésquittentbientôtlenid
& fedifperfentfur lesplantes;maisils nefontpas
long- tenufanss'arrêter &fe fixerdanslesendroits

quifont lesplusfucculensSeles plusverds ou les

plusabritéscontrele vent; ilsreftentchacunà Ieur

place, ju'fqu'àcequ'ilsayentpristout leuraccroif
fement.CesinfeQesnenoagentpasla plante ilsla

piquent& en tirentle fuc.Dans les lieux ou l'on
doit craindrequelefroidoules pluiesnefaffentpé-
rir lescochenillesoncouvreavecdesnatteslesplan-
tesfurlesquellesellesfont.CesinfeResfontde figu-
re ovale;ilsnedeviennentpasplusgrosque depe-
tits pois, Or,onlesa comparéspourla figureauxti-

quesoù auxpunaifesdomeftiques.LesIndiensfont

obligésde défendreles cochenillescontre différens

infectesquiles détruiroient,fionn'avoitfoindenet-

toyerexaâementlesnopals.
On fait chaque'annéeplufieursrécoltesdecoclu-

nille.Danslapremière on enlevélesnids& lesco-

cJunilUsquel'onayokmisdedans,6c quiy ont péri
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des que

les petits ont été fortis de leut corps. Trois

ou quatre mois aprts, on recueille le produit de

cette génération,
fon fait tomber les cochenilUs par

le moyen d'un pinceau; alors chaque individu a pris

fon accroiflement. Il y en a même qui commencent

à produire
une feconde génération

on laiflie ces

petits, & peut-être même des gros, pour fournir 1

ta troifieme récolte qui fe fait trois ou quatre mois

après la feconde. Les pluies viennent trop tôt pour

que l'on ait le tems d'en faire une quatrième; c'eft

pourquoi
les Indiens enlèvent des feuilles de nopal

avec tes petits
infeaes qui y relient, Ce la

ferrent
dans les habitations, pour mettre ces infeâes à l'abri

du froid & de la pluie, ce les feuilles fe confervent

pendant ng-tems, comme toutes celles des plantes

que l'oawbpellc plantes graffis. Les cochenilles croif-

fent ainfi pendant la mauvaife faifon; & lorfq u'elle

eft paflee on les met à l'air dans des nids fur des

plantes du dehors, comme nous avons déjà dit. La

cochenilU de la troifieme' récolte n'eft pas auffi bien

conditionnée que celle des autres, parce qu'on ra-

clè les feuilles de nopal pour enlever les petits in-

feûes nouveaux nés, qu'il ne feroit guère poflible

de recueillir avec le pmceau caufe de leur petit

volume; on mêle par conféquent
les raclures des

plantes avec la cochenille qui en d'ailleurs de dif-

férénte groffeur, parce que les mères fe*trouvent

avec les nouveaux nés c'eft pourquoi les Efpa-

gnols donnent à cette cochenille le nom de granilla.

Les Indiens font périr les coclunilles dès qu'ils

les ont recueillies parce que ces infeâes qui peu-
vent vivre pendant quelques jours, quoique fepa-

rés des
plantes,

feroient leurs petits, & que les pe-

tits fe difperferoient s'échapperaient
du tas, & fe-

roiept perdus pour le propriétaire. On les plonge
dans l'eau chaude pour les faire mourir enfuite on

les fçche
au foleil d'autres les mettent dans des

fours, ou fur des
plaques qui

ont fervi Alaire cuire

de gâteaux de mats. Ces différentes façons de faire

mourir ces infeQes, influent fur leur couleur ceux

que
l'on a mis dans l'eau chaude, ont perdu une par-

tie d'une efpece de poudre blanche que l'on voit

fur leur corps lorfqu'ils font vivans ils prennent

une teinte de brun roux: on appelle cette cochenille

rtnegrida. Celle qui a été au four efl d'un gris cen-

dré ou jafp é, elle a du blanc fur un-rand rougeitre;
on Y appelle jajheada.

Enfin celle que l'on a mis fur

les
plaques,

eft le plus fouvent trop échauffée, &

devient noirâtre j auffi lui donne-t-on le nom de ne-

gra*II y a deux fortes de cochenilles t'une eft pour ainfi

dire cultivée, & l'autre fauvage. La première eft ap-

pcllée mefltqut parce qu'on en trouve à
Métèque

dans la province de Honduras; c'eft celle que 1on

feme pour ainfi dire, & que l'on recueille dans les

plantations de nopal cette cochenille eti la meilleu-

re. L'autre forte que l'on appelle fylvtfire croît, à ce

que l'on dit, fur une efpece de figuier d inde que l'on

ne cultive point, & qui a plus de piquans fur fes feuil.

les que le nopal elle fournit moins de teinture
que

l'autre. Les provinces du Mexique où on recueille

plus de cockemlleyfont celles* de Tlafealla, de Gua-

xaca, de Guatimala, de Honduras, Oc. Il faut qu'il

y ait bien des ger.s occupés à ce travail; car on a cal-

culé en 1736 qu il entroit en Europe-chaque année

huit cents
quatre-vingts

mille livres pefant de coche-

nillc dont ily avoit pres du tiers de
cochenilUJyivefire,

& le relie de mefleque ce qui valoit en tout plus de

i 1 millions en argent par année commune. Cet objet

de commerce eft fort important, & méditerait bien

dans les îles

d'Amérique, ou en d'autres climats dont la tempé-

rature lèroit convenable à la cochenille & à la plante

tom. ÎV.pag. 87. &fiû*. Voyt[ GAIXINSECTES 6

Insectes. (1)

Cochenille infcSe. (Mat. meJ.) La cochenille

patte pour fudorifique, alexipharmaque, & febri-

fuge on l'ordonne dans la pefte & dans les fièvres

éruptives.
1

Lemery aflure qu'elle eft
boy

contre la piette;
la gravelle,

& la diarrhée, & qu'elle empêche fa-

yortement étant pnfe en pondre depuis îx grains

iufqu'à demi-gros. Ce qu'il y a de certain, c'eft que
les femmes italiennes en font beaucoup ufage dans

ce cas.

La cochenille entre dans la confection alkerme;
dans l'efprit de lavande compote, la teinture Coma.

chique ameire; mais plutôt pour colorer cea médica.

mens, que pour contribuer a leur efficacité. b

COCHER f. m. fe dit en général de celui qui fait

conduire une voiture. Il y a les cochers des voitures

ordinaires, les cochers de carrofles particuliers les

cochers de canrofles publics, les cochers de place,

&c.

COCHER, (le) c'eft le nom qu'on donne à une

conftellation ou un affemblage d'étoiles fixes dans

l'hémifphere Septentrional. Ces étoiles font dans le

catalogue de Ptolomée au nombre de 14; dans celui

de Tycho, au nombre de 13 Hevelius en compte

.;o, &le catalogue britannique 68. (0)

CoCHER, v. au. en tsrmu de Batteur-for, eft un

livre de vélin très-fin, apprêté
avec un fond ( voye^

FOND), & bien defféche tous une
preffe.

On dit le

premier & lefecond cocher quoique l'un ne differe de

l'autre que par le nombre de fes feuilles qui eft dou-

ble. Us fervent tous deux dégrofiu l'or. Voyt{ DÉ-,

GROSSIR 6- BATTEUR-D'OR.

COCHEVIS, f. m. alauda criSata (Jïïft.
naU

Ornithol.) oifeau plus gros que faloüette ordinaire,
& dont le bec eft plus gros 6c plus long; il a

près
d'un pouce de longueur depuis la

pointe jufqu aux

coins de la bouche, la pièce (upéneure eft brune,
& l'inférieure blanchâtre la langue eft large & un

peu fourchue à ton extrémité; l'iris des yeux eft de

couleur de noifette mêlée de couleur cendrée; il y
a au deflus de la tête une hupe composée de fcpt ou

huit petites plumes,
& quelquefois de dix ou douze

l'oifeau peut les élever ou les abaiffer, les éloigner
ou les rapprocher les unes des autres comme celles

de la queue; les plumes de la hupe font plus noires

que toutes les autres, & ont près d'un demi-pouce
de longueur. Le dos eft d'une couleur moins cen-

drée, & n'a pas autant de taches que dans l'alouette

ordinaire; le croupion n'en a prefque aucune. Les

grandes plumes de chaque aile font au nombre de

dix-huit, fans compter 1 extérieure qui eft fort petite
8e femblable aux plumes du fécond rang les

pre-
mières des grandes plumes ont les barbes extérieu-

res de couleur blanchâtre mêlée de jaune ou de rous

pâle
les autres

plumes
font moins noires que dans

l'alouette ordinaire & ont un peu de roux pale mê-

me à la partie inférieure. Le ventre 8e la poitrine
font d'un jaune blanchâtre; la gorgé eft marquée de

taches comme dans l'alouette ordinaire la queue
a

un peuplus de
deux pouces de longueur, & «ft com-

pofée de douze plumes:
les deux premieres de cha-

que côté ont le bord extérieur blanc mêlé de roux

oc
quelquefois noir; la troifieme & la quatrième

font

entièrement noires, la cinquième & la fixieme ont

la même couleur que celles du corps. Cet oifeau dé-

fere de l'aloüette ordinaire en ce qu'il eft plus gros,

qu'il a une hupe fur la tête, que la couleur dés
plu-

mes de fon dos eft moins marquée de taches, &
engjjf

fin en ce qu'il a la queue plus courte. Les toçhtfV

habitent le bord des lacs & des fleuves ils ne va- «,

lent pas en troupe, ils ne s'élevent pas ajiffi fouvent

en l'air que l'alouette ordinaire,
& n'y reftent pas
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aufll long-tems. Willughby Omith. Voy. Alouet-

JE, OISEAU.

COCHILA ( Giog. mod. ) riviere d'Italie au

royaume
de Naples qui prend fa fource dans l'A-

pennin.
& jette dans le olfedetarente.

COCHIN, \Giog.mod7)
ville confidérable d'A-

fie, capitale
d'un royaume de même nom fur la côte

de Malabar. Les habitans font idolatres. Les femmes

y peuvent prendre autant de maris qu'il leur plaît.

Long. 93. iS.lat. '0.

COCHINCHINE, {Giog. mod. ) grand royaume

d'Afie borné par
le Tunquin, le royaume de Chiam-

pa,
le Kemoi la mer: les habitans font idolatres

& fort belliqueux. Ce pays eft très-fertile on y

trouve de l'or, des mines de diamant, & de l'ivoire.

Lai. iz. 18.

COCHINES, f. m. pl. (Rift. nat.) petits vaifïeaux

qui font attachés à l'extrémité des branches coupées

des arbres d'où diûille le baume & qui reçoivent

cette liqueur.

COCHLEA en Michanique terme latin qui fi.

gnifie l'uni ils cinq machines JimpUs on la nomme

en françois vis. Voyt{ Vis.

On l'appelle de la forte, à caufe de fa reffemblance

avec la coquille
du limaçon ou cochlsa. ( 0 )

COCHLEARIA, f. m. ( £o&w.)plante anti-fcor-

butique très-utile. Voici les caractères du cochlia-

Safleur eft cruciforme à quatre pétales;
du cali-

ce fort le piftil qui
devient un fruit prefque fphéri-

que, partagé en deux cellules par
une cloifon mi-

toyenne ces cellules contiennent plufieurs petites

femences arrondies.

On connoît fix efpeces de cochliaria; mais nous

ne parlerons que de la principale qui eft celle des

boutiques autrement dite cochltariafotiofubrotun-

do C. B. P. Tournef. Boerh. Rupp. Buxb. frc.

Ses racines font blanchâtres un peu épaiffes

droites, fibrées, & chevelues elles pouffent à leur

collet des feuilles nbmbreufes, d'un verd foncé, ar-

rondies, à oreilles longues d'un pouce creufes

prefqu'en maniere de cuilliere d'où vient le nom

de la plante. Elles font fucculentes, épaiffes, acres,

piquantes ameres d'une odeur nidoreufe defa-

gréable, & portées
fur des queues longues d'une

palme. Ses tiges font branchues, couchées fur terre,

longues d'une coudée liffes chargées de feuilles

découpées, longues,
& fans queue. Ses fleurs font

à quatre pétales blancs, difpofés en croix. Leur ca-

lice eit à quatre
feuilles. Le piflill te change en un

fruit arrondi long de deux lignes compofé, de mé.

me que les filiques
de deux panneaux appliqués

fur une cloifon mitoyenne qui
le fépare en deux k*

ges denu-fphériques qm renferment de petites

graines meaues arrondies rouges & piquantes

au goût..
Cette plante qui eft toute d'ufage, croît fans cul-

ture dans les Pyrénées
fur les côtes de la Flandre

en Hollande, au nord de l'Angleterre, 6c. mais on

la cultive dans les jardins pour
fon utilité. Elle leu-

rit en Avril & a fes graines perfectionnées en Juil-

let,
qui

eft le meilleur tems pour la femer; & c'eft

ce qùil faut renouveller chaque année. ArticU de M.

U Chevalier DEJuv COURT.

GocHlllÉL1A ti1*
mtd- pharmae')1^ cochUa.

ria eft une 1ms plantes que nous appelions
alkali-

nu depuis que les chimiftes modernes ont déçou-

vert
que la partie volatile vive & piquante qui

diftingue
cet ordre de plante

étoit un vrai alkali

volatil.' -11-
Comme il eft très-airé d'avoir cette plante fraî-

che toute t'année, qu'elle
eft très-fucculente & que

d'ailleurs onne fauroit l'expofer à l'aûion du feu fans

diffiper fes parties mobiles qui çonûiiuent fa prin-

vertu, le ^»^ ^t^ ^ki^ j
le préparation extemporanée qui fo en ufage. On

le donne ordinairement à la dofe d deux ou trois

onces. foy«{Suc. On garde d'aille rs dans les bou-

tiques l'extrait ,1'efprit, l'eau diftillié, & la confer-

ve de cochlsaria.

L'extrait & la conferve n'ont rien de particulier

( voyt{ EXTRAIT f! Conserve ) nous allons don-

ner la maniere de préparer l'efpnt & l'eau.

EJprit
de cochliaria. Prenez du cochliaria lorfqu'it

eft dans fon tems balfamique c'eft- à -dire lorfqu'il
eft prêt à donner fes fleurs, environ feize livres ha.

chez-le menu & le mettez dans un alembic de verre, •

verfant deffus une livre d'efprit-de-vin reâifié fer-

mez exactement la cucurbite & laiffez digérer pen-
dant deux jours, après lefquels diftillez au bain-ma.

rie felon l'art.

Eau dt cochiiaria, ty du cochliaria lorfqu'il eft prêt
à donner fes fleurs; hachez-te & le mettez dans une

curcubite d'étain à laquelle vous adapterez fon cha-

piteau, qui fera aufli d'étain & vous douterez au

bain-marie jufqu'à ce qu'il ne paffe plus rien; par ce

moyen vous aurez une eau chargée de l'efprit alkali

volatil de la plante, qu'on peut aufli appeller Yefprit
volatil de cochkaria.

Toutes ces préparations font des anti fcûrbuti-

ques éprouvés; il faut feulement obferver que le fuc

de corhltaria & fa conferve renferment toute la ver-

tu de la plante; que l'extrait au contraire n'en con-

tient que les parties fixes 8e l'efprit & l'eau diftil-

lée des parties volatiles & qu'ainfi une bonne fa-

çon d'animer l'extrait c'eft de le donner avec l'ef-

prit ou l'eau dillillée car fans cette adaition l'ex-

trait de cochliaria ne paroït pofféder que les vertus

communes à tous les extraits nitreux. Au refle il pa-
roît fort inutile, quand on veut employer toutes les

parties Salutaires du cochliaria d'avoir recours à

ces préparations officinales fon fuc que l'on peut

toujours préparer très-commodément comme nous

l'avons obfervé remplit toûjours mieux les vues du-

médecin.

Il s'eft trouvé quelques fcorbuticjues
dont le pa-

lais à pu réûfter à l'asreté du cochltaria & qui fe

font fort bien trouvés de le manger fans aucune pré-

paration ce peut-être feroit-ce u la meilleure façon
de le donner, fur-tout dans le fcorbut confirmé.

C'eft prefque uniquement au feorbut de terre &

aux diflerentes maladies Scorbutiques de cette claf*

!e, que 1'ufage de tous les remedes tirés du cochUa-

rMcftconfacré cette plante tient le premier rang

parmi les remèdes auti Scorbutiques. foyt{ Scoa-

BUT.

On faifoit autrefais affez communément des bouil-

Ions
anti-feorbutiques j

dans la préparation defquels
on expofoit à l'ébullition le cochliaria & les autres

plantes alkalines mais on s'eft enfin accoûtumé à

regarder les parties mobiles de ces plantes qui fe

diffipoient pendant la déco&ion comme les plus

efficaces & à chercher à les retenir

vûe que l'on prépare aujourd'hui ces fortes de bouil-

Ions au bain-marie dans des vaioeaux bien fermés

& même qu'on préfère d'ajoûter
la décoction de

la viande & des plantes purement extraâives lorf-

qu'eUe eft prefque refroidie,
le fuc

des autres plantes alkalines.

Le fuc & l'efprit de cochliaria mais fur tout le

dernier, font fort ufités extérieurement dans le trai-

tement des ulceres Scorbutiques dans les
gonfle-

mens fanguinolens
des

gencives
dans leur inflam-

mation, leur exulcération, lorfque les dents trem-

blent, &c On lave aufli les taches de fcorbut avec

le fuc ou avec l'efprit de cette Plante: on peut ap-

pliquer deffus la plante pilée
avec un égal fuccès.

C'eft une pratique fort utile contre le relâche*
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ment & la pâleMf des gencives que celle de les

froter fréquemment avec des feuilles fraîches de

Stahl recommande dans fa nuuitrt midka.lt le

tochUaru dans les fièvres quartes & dans la cache-

xie & "il obferve
qu'il

faut bien fe garder de l'em-

ployer dans les affections hémorrhoïdales,c'eft-à-dire

dans toutes les maladies qui dépendent de la veine-

porte, ui
félon ce favant médecin joue un fi

grand rôle dans l'économie animale.

Les feuilles de cochliaria entrent dans le dtcoclum

-anti-fcorbutique, dans le vin anti-fcorbutique, dans

l'eau générale, dans l'eau anti-fcorbutique, dans le

firop anti-fcorbutiqué.
L'eau diftillée de la même plante entre dans l'eau

pour les gencives fes femences entrent dans l'eau

anti,fcorbutique; fon efprit entre dans la teinture de

gomme lacque, dans le firop anti-fcorbutique fon

extrait eft un des ingrédiens des pilules de Stahl &

de celle de Bêcher.

COCHOIR voyt{ Toupin 6* fart. CORDERlE.

COCHOIS, (Cirier.) outil de bois qui fert aux Ci-

fiers à équarrir les flambeaux tant de point que de

table. Dtclionn, de Trév. & dit Comm.

COCHON, f. m. ( Hifi. not. Econom. rujfiq. Mai.

mtd. Diète t &Myth.)fus; animal quadrupede qu'-
on a mis au rang des animaux à pies fourchus qui
rie ruminent pas. Il eft affez diftingué par fes poils roi-

des
qu'on appelle foie par fon mufeau

alongé
&

terminé par un cartilage plat
& rond où font les na-

rines il a quatre dents tncifives dans la mâchoire

«fupérieure & huit dans l'inférieure, deux petites
dents incifives en-deffus, & deux grandes en-deffous;

celles-ci font pointues & creufes elles fervent de

détente à l'animal. Il fe forme dans le cochon entre

la peau & le pannicule charnu, une forte de graine

que l'on appelle lard: elle eft fort différente de celle

des animaux ruminans, & même de celle du relte

du
corps de cet animal on

appelle celle-ci axongt.
Les femelles ou truies ont jufqu'à fix mammelles

& plus elles portent jufqu'à vingt petits à-la-fois.

Le cochon peut vivre quinze à vingt ans.

On donne le nom de toit ou de.ou à l'endroit où

l'on enferme les cochons. Il faut avoir deux toits,
l'un pour les mâles Se l'autre pour les femelles &

leurs petits fans quoi
les verrats pourront bleffer

les truies quand elles feront pleines, & même dé-

vorer les petits. L'aire du toit doit être bien pavée,
les murs bien folidement construits à moellon &

mortier, & revêtus en-dedans de douves de futail-

les. Comme ils font beaucoup de petits, le profit de

ce bétail eft confidérable. Le porc châtré s'appelle
cochon: celui qui ne l'eft pas 'vtmt. Le verrat doit

être choifi quarré & vigoureux il peut fuffire à dix

truies; & il n'eft bon que depuis un an jufqu'à qua-
tre ou cinq. La truie fera

longues,
& elle produira de-

puis un an jufqu'à fix ou lept elle porte quatre
mois, & cochonne dans le cinquieme; ainfi elle peut
cochonner deux fois par an. Elle recherche l'appro-
che du mâle quoique pleine.

Il faut donner aux cochons une petite litière &

nettoyer foigneufement leurs étabtes. Ces animaux

aiment les bois, les glands, la faine, la châtaigne,
& les fruits

fauvages qu'on y trouve en automne
les terres fangeufes les vers, les racines dont elles

font remplies, &c

On les fait paître depuis le mois de Mars jufqu'en
OQobre deux fois par jour le matin après la ro-

fée jufqu'à dix heures le foir
depuis deux heures

tufqu'au toleil couchant en'OQobre une fois, en

ait ni neige ni

pluie ni vent, 6c

Il ne faut pas huiler foutïtir^là foîf aux cochonsV
On foue, c'eû-à-dire on lâche la femelle au mâle j

en Février, Mars & Avril on prend pour ce!a fe
tems de manière que les

petlts n ayentpas à fouffrir
les rigueurs de l'hyver.

r

On nourrit amplement ta truie quand elle a co-
chonné on lui donne un

mélange de !on d'eau tic-
de, & d'herbes fraîches on ne lui laiffera que feptà huit petits on vendra les autres à trois femaines.
On gardera les mâles de préférence aux femelles
on ne laiffera- qu'une femelle fur quatre à cinq

mâ-
les on fevrera ceux-ci à deux mois on les lainera
aller aux champs trois femaittes après qu'ils feront
venus on les nourrira d'eau blanchie avec le fon
foir & matin,

jufqu'à
ce qu ils ayent deux mois; on

les châtrera au
pnntems ou en automne à fix ou à

quatre mois.

Quand les cachons feront forts & qu'on fe pro-
pofera de les engraiffer on leur donnera de

forge
pendant cinq ou fix lemaines, avec de l'eau mêlée de
fon; on les mènera dans les forêts à la glandée, ou
on leur donnera dans la maifon le gland qu'on aura
ramaffé. Il faudra donc ramalfer le gland dans la lai*

fon on le confervera en le faifxnt fécher au four.
On joindra à cette nourriture les bûvées d'eau chau-

de, avec tes navets, les carotes les choux, & tous
les rebuts des herbes potagères.

Quand le cochon eft engraiftë ce qui ne demande

guère que deux mois au plus, on le tue on le grille
a un feu de paille on le racle on enlevé toutes les

parties du dedans, & on fale le refte. Le faloir eft
une efpece de cuve oblongue & baffe avec un cou-
vercle on lave cette cuve avec de l'eau chaude, où
l'on a mis bouillir du thym, de la lavande, du lau-

ritr, &c. puis on l'enfume avec des noix mufcades
on couvre le fond de fel on prend un morceau de
cochoa, on le trempe dans l'eau on l'effuié on le

pofe fur la couche de fel on fait un de
& un fecond lit de cochon & ainfi de fuite ,/lratum

fupit ftratum i on finit par un lit de le. Il faut envi-
ron une livre de {ci pour chaque vingt livres de

viande on y ajoute un/peu de girofle concaffé on
.ferme le faloir. On laine le cochon dans cet état en-
viron un mois alors on peut l'ouvrir & manger du

porc falé pour cela on le trempe dans l'eau bouil-

lante, on fexpofe à l'air & on
l'employé comme

on veut.

Il y a d'autres manières de Caler le porc, mais el-
les reviennent toutes à celles-ci. Le cochon eft parti-
culièrement fujet 3 la ladrerie on s'apperçoit de
cette maladie à des ulceres qu'on lui remarque à la

langue & au palais, à des grains dont fa chair cet

parfemée, &c Foyti BoucHER. Il n'eft pas exempt
pour cela des autres maladies des beftiaux.

La chair fraîche du cochon fa chairfâlée on fil-
mée mangée en

petite quantité, aident la
digeftion

en grande quantité, elle fe digere difficilement. Le
bouillon de porc -frais peut arrêter le vomiffement
le vieux lard fondu déterge & confolide les plaies
la panne eft émolliente anodyne & réfolutrve on
attribue au fiel la propriété de

déterger les ulceres
des oreilles & de faire croître les cheveux à la

fiente, celle de réfoudre de guérir la gale, d'arrê-

ter le faignement de nez prife en poudre, & de (ou-

lager dans l'efquinancie appliquée en cataplafme la

graifle lavée & préparée entre dans
quelques emplâ-

très & dans un grand nombre d'onguens; c'eft la

bafe des pommades.

La viande de cochon a été profcrite chez quel-
ques peuples par exemple en Arabie ou il n'y a

point de bois,point de nourriture pour cet animal
& où la falure des eaux & des alimens rend le peu-
le très-fujet aux maladies de la peau la loi qui le

défend dans ces contrées eft donc purement
lo-

cale, & ne peut être bonne pour d'autres pays où
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Tomelit* B B b b i)^

le cochon eft une nourriture univerfelle, &

en quelque façon nécegaire.

Sanûorius a obfervéque la chair de cochon fe tranf-

pire peu,
& que la diminution de cette excrétion va

à un tiers dans ceux qui s'en nourriffent; d'aillcurs

on fait que le défaut denranfpiration occasionne ou

aigrit
les maladies de la peau cette nourriture doit

donc être défendue dans les pays où l'on eft expofé

à ces maladies, comme la Palefüne, l'Arabie, l'E-

gypte,
la Lybie, &c. Voye^ fefprit des lois.

Le cochon étoit immolé par les anciens aux Lares,

à Priape aux Sylvains à fiacchus à Cérès à Her-

cule, 6c. On facrifioit à Lacédémone un cochon de

chaque ventrée.

COCHON de Guinée, porcus guincenfis, Maregr.

animal quadrupede qui etl de couleur rouffe, & qui

reffemble a nos cochons pour la 6gure; mais fa tête

n'eu pas fi élevée fes oreilles font longues & poin-

tues fa queue defcend fort bas & n'en point cou-

verte de poil non plus que le dos. Il y a fur tout le

refte du corps un poil court, roux & brillant ;.mais

il eHplus long près de l'origine de la queue & autour

du cou. Rai, fynop. anim. quadr. Voye\ QVAPRV-

PEDE. (I)
COCHON D'(NDE, cuniculusjîve porullus indiens

Gefn. mus feu cuniculus amtricanus & guincenfis

poredii pilis &
voce. Au Brefil on donne à cet animal

le nom de cavia cabaya. Maregr. C'eft un
quadrupè-

de plus petit' que
le lapin;

fon corps eft plus court

& plus gros
les oreilles font courtes, minces, tranf-

parentes, évafées, arrondies, prefqu'entierement

dégarnies de poil, & peu différentes de celles des

rats le mufeau & la barbe reffemblent à ces mêmes

parties
dans le lièvre la levre fupérieure eu fendue

comme celle du lapin. Le cochon d'Inde n'a point de

queue; fes dents font femblables à celles des rats,

& fon poil peut être compté celui du cochon. Il

crie comme les petits cochons, c'eft
pourquoi

on l'a

appelle cochon de Çuinit. Sa couleur varie; on en

voit de blancs, de roux & de noirs, & la plûpart

font en partie blancs, & en partie roux & noirs. Il

y a quatre doigts aux pies de devant, & trois à ceux

de derriere; le doigt du milieu eft le plus long. Ces

animaux frotent leur tête avec les pattes de devant,

& fur celles de derriere comme les lapins;

mais ils ne creusent pas en terre. Les femelles por-

tent jufq u'A huit petits à la fois. Les cochons d'Inde

vivent de foin Se de toutes fortes de plantes: ils font

bons à manger, mais non pasexcellens.

anim. qtladr.

Cet animal eft naturalifé dans ce pays-ci, & mis

au nombre de nos animaux domeftiques. On l'éleve

aifément; il ne craint que le grand froid. r<y^ Qua-

drupède. (1)
COCHON CHINOIS. Cet animal eft parvenu en

Europe; on le connoît en France. On dit qu'il etl plus

petit que
notre cochon, qu'il a le dos concave &

pour ainfi dire enfellé &c On l'engraiffe, fit il paffe

pour très-bon à manger.

COCHON-MARON c'eft le nom que l'on donne

dans les îles de l'Amérique aux cochons que
l'on y

a portés des autres parties du monde, & qui y font

devenus fauvages. Onen diftingue de trois efpeces·

Ceux de la première font courts; ils ont la tête

groffe, le mufeau peu alongé, & les défenfes fort

longues les jambes de devant font plus courtes que

celles de derrière prefque
d'un tiers, ce, qui tes fait

fouvent culbuter lorfqu'ils courent en descendant.

Ils deviennent féroces & très-dangereux quand ils

font bleffés par les chaffeurs. On prétend quils ont

été apportés par les Espagnols
dans le tems de la dé-

couverte de l Amérique,
& qu'ils

ont été tires de Ca-

dix, où on en voit encore qui leur reffemblent beau-

coup..

Les cochons-marons de la feconde efpece ne ciiiFe-

rent et aucune façon de nos cochons
domcfliur.es,

& il paroît qu'ils te font échappés des parcs ou on

les nourriffoit après avoir été transportes aux îles.

Enfin ceux de la troifieme cfpece font
appelles

cochons de Siam, parce qu'ils ont été apportes aux

îles par des vaiffeaux françoisqui revenoient de Siam

& de la Chine.

COCHONNET, f. m. (Hijl. mod. Jeux.) efpece

de de: taillé à douze faces pentagonalès, chargées

chacune d'un chiffre depuis 1 jufqu'à Il. On joue au

cochonnet comme aux dés.

On donne le même nom à une balle ou pierre que

celui qui a gagné te..coup précédent jette à difcré-

tion, & à laquelle tous les joiieurs dirigent leurs

boules. La boule plus voifine du cochonnet gagne le

coup.

COCK.ERMOUTH,, (Giog.mod.) ville d'Angle-

terre dans la province de Cumberland. Long. j 4$.

'la. 34-'44.

COCKIEN, f. m. (Comm.) monnoie de cours au

Japon on l'évalue à environ huit francs de notre

monnoie préfente.

COCO, f. m. (Hijl. nat.) le coco eft le fruit d'une'

efpece de palmier qui s'élevé à trente ou quarante

pies de hauteur {Voyc^fig. i. Plan. XXPII. d'Wft.

nat.) fa tige eft droite; ellè»diminue de
jgroiTeur

à

mefure qu'elle s'éloigne de terre. On fait des inci-

fions aux tiges des jeunes arbres pour en tirer un fuc

vineux qui fert de boiffon ce fuc donne par la dif-

tillatiQn de fort bonne eau-de-vie en le cuisant fur

le feu on l'adoucit; & au contraire on en fait du vi-

naigre lorfqu'on le laiffe expofé au foleil. La tige eft

terminée à fon extrémité par des. feuilles fort lon-

gues, & larges à proportion on s'en fert pour cou-

vrir les mailons, pout faire des voiles de navire,

des nattes, &c. Les habitants de ces pays écrivent

fur ces feuilles comme fur du papier ou
du, parche-

min. Les fruits naiffent au fommet de la tige entre

les feuilles; ils font enveloppés plufieurs enfemble

dans une efpece de
gaine

dont ils fortent en groflif-

fant chacun de ces fruits eft gros comme la tête d'un

homme il eft oval, quelquefois rond; trois côtes

qui fuivent fa longueur
lui donnent une figure trian-

guhire.
Ce fruit eft compote de deux écorces fie

d'une fubftance moelleufe l'écorce extérieure eft

verte; fintérieure eu: brune. Lorfque le fruit n'eft,

pas encore mûr, on en tire une bonne quantité d'eau

claire, odorante, & fort agréable au goût. Il y a

des cocos qui contiennent jufqu'à trois ou quatre li-

vres de cette eau. Mais lorfque le fruit a pris fore

accroiffement, la moelle que renferment les écor-

ces
prend

de la confiftance & il n'y
a plus qu'une

cavitédans fon milieu qui foit remplie d'eau fié alors

l'eau, quoique claire, n'eft pas fi douce u'aupara-

vant. La moelle eft blanchâtre, Se bonne à manger;

fon goût approche de celui de la noifette ou de l'a-

mande on en peut faire un lait comme on en fait

avec les amandes fi on veut la cpnferver lurtg-tems,

on la fait fécher au foleil, .L'é'corce qui enveloppe

cette fubftance eft dure & ligneufe;
on la polit &

on la travaille pour différens ufages, elle fert de me-

fure des liquides à Siam: on gradue fa capacité avec

des cauris petites écailles qui fervtnt dé monnoie:

il y a des cocos de mille cauris, de cinq cents, 6v.°

La féconde qui
eft l'extérieure, eft lifie de couleur

grife, & garnte en-dedans d'une forte de bourre rou-

geâtre dont on fait des câbles & des cordages elle

vaut mieux que les étoupes pour calfeutrer les vaif-

féaux, parce qu'ellt-ne je pourrit pas fi vite, Se par-

ce qu'eUe fe renfle en s'imbibant d'eau.

'_COCON, f. m. (JEcon. ruJf.) on donne ce nom

â ce tiffu 6lamenteux dans lequel le vers à foie s'en-

veloppe, & dont on obtient en le dévidait par
une
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opération qu'on appelle le tirage, cette tubitance

animale appellée foie que nous employons tant

d'ouvrages précieux. Voyt^ Soie & Ver-a-soie.

On dütingue des cocons bons, des mauvais cocons f

des cocons 6ns, des doubles, des fatinés ou velou-

tés, des ronds, des pointus. Poyei SoiE, TIRAGE

de soie.
a

COCOS, (ISLE des) Géog. moi. île de l'Améri-

que méridionale dans la mer Pacifique. Il y a encore

une île de ce nom dans la mer d'Afrique près de l'île

de
Madaeafcar,

& une troifieme dans la mer d'Afie

près de nie de Sumatra.

COCO, voyci Coq.

CO-CREANCIERS, f. m. pl. {Jurifprud. ) font

ceux qui font conjointement créanciers des mêmes

perfonnes & en vertu d'un même titre. Pour que

chacun d'eux foit créancier folidaire de la totalité

de la dettc, il faut
que

cela foit exprimé dans l'acte

autrement la dette fe divife de plein droit entre les

co- créanciers & chacun d'eux n'en peut exiger que

fa part. Il eft parlé des co-créanciers & des co-débi-

tcurs dans plufieurs textes de Droit, où les premiers

font appelles correi ftipulandi
& les autres correi-pro-

mittendi. Voyez
au code, liv. IV. tit. ij. l.jx. & aux

inflitutts,liv.
III. lit. xvj. deduobus reis fiipulandi

&

prorAitttndi (A)
COCS ou COCAGNES, f. m. {Commerce.} c'eft

le nom qu'on
donne aux petits pains de pite de paf-

tel; ils font du
poids

de vingt-quatre onces, pour

pefer étant fecs de livre; les réglemens ordonnent

qu'ils ne foient ni plus forts ni plus foibles. foye{ à

fart. PASTEL, la maniere de faire les cocs ou coca-

gnes; voyt[ aufft Us réglemens ginir. & part, des Ma-

nu/ail, pag. ijjo. &Juiv. tom. III.

COLTION f. f. l'adion de cuire; ce terme a dif-

férentes acceptions:
on dit la coilion des humeurs,

celle des alimens, 6e. Yoyt; lcs articles fuivans.

Coction ( Médecine. ) ce terme a été tranfmis

de la théorie des anciens médecins à celle des mo-

dernes, pour fignifier
la même chofe quant à l'effet

mais non pas abfolument quant à la caufe c'eft-à-

dire pour exprimer l'altération utile à l'économie

animale qu'éprouvent
les matieres nourriffantes &

tes humeurs dans les différentes parties du corps hu-

main.

Les anciens attribuoient cet effet à ce qu ils appel-

Ioient calidum innatum, le chaud inné, dont Galien

établiflbit le principal foyer dans le coeur; ils com-

pofoient
le chaud inné de l'action du feu unie à l'hu-

midé radical, fans en connoître mieux la nature. Un

illuflre parmi ceux qui ont écrit fur ce fujet, Mon-

lanus, avoue ingénuement qu'après
s'être crû pen-

dant long-tems un grand doreur, il étoit parvenu à

un âge très-avancé fans avoir rien entendu à ce que

c'eft que la chaleur innée; elle étoit cependant re-

gardée comme le premier mobile de l'action de tous

les organes, & on croyoit par cette railbn que l'ac-

tivité de ces organes
doit être proportionnée à la

chaleur naturelle de l'animal, comme un effet doit

être proportionné à fa caufe en un mot la chaleur

étoit, feton les anciens, le principe de la vie. Foye{

CHALFUR ANIMALE.

C'elt d'après cette idée qu'ils ont donné le nom

de coc7ion, à coquendo, à toutes les élaborations opé-

rées dans le corps humain, foit en fanté, tôit en ma-

ladie, parce qu'ils ne reconnoiffoient pas d'autre

caufe efficiente de ces élaborations que l'a8ion du

feu, dont les parties élémentaires pénètrent tous les

corps.
Ils entendoient par coilion en général tout

changement produit
dans une fubftance

par
ta torce

de la chaleur, qui
rend cette fubftance d une nature

plus parfaite:
lis adirenoicnt trois cfpeces de coc-

tion lavoir la maturation, Vacation, dc Vélixation;

c'eft à cette dernière eipece qu'ils rapportaient toute

coHion qui fe fait naturellement dans le corps hu-

main, parce qu'il ne s'en
opère aucune fans le con-

cours du chaud & de l'humide.

Ils faifoient confitier la principale coilion animale
dans l'aiîimilation des fucs alimentaires produite

par chacune des parties qui les reçoit enforte qu'ils

acquièrent par cette opération toutes les
quaates

néceffaires pour entrer, dans leur compofition. Ils

diftinguoient la coilion de la nutrition, en ce que par
celle-ci les fucs nourriciers font altérés & unis à la

partie, en réparant ou en augmentant fa fubftance,
au lieu que par celle-là ils acquierent la difpofition
néceffaire pour cet ufage. Ils étabMoient trois for.
tes de concrétions de ce genre dans l'économie ani.

male; favoir la
chyhfication la fanguification, &

l'élaboration de toutes le humeurs nourricières &

récrémenticielles & comme la matiere de ces diffé-

rentes codions eft toujours hétérogène, ils leur attri-

buoient un double effet, c'eft-à-dire qu'ils en faifoient

dépendre auifi la féparation des parties qui ne font

pas fufceptibles d'être converties en bons fucs ainfi
tes matieres fécales font les excrémens de la premie-
re coélion, parce qu'ils lont le rvttdu groffier des ali-

mens
qui

n ont pu être convertis en chyle; pendant

que celui-ci fe change en fang, il s'en fépare auifi

des parties hétérogenesqui torment le fiel& l'urine;
ce ibnt-là les excrémens de la feconde cotlion: &
ceux de la troifieme, c'eft-à-dire de celle qui pertec.
tionne les humeurs utiles que fournit le fang, en les
faifant paner par différens degrés d'élaboration, font

principalement la craffe de la peau & la matiere de
la tranfpiration fenfible & infenfible. Voyt{ C H Y-

LIFICATION, SANGUIFICAT ION, SE-

CRÉTION.

Ces différentes codions ainfi conçues dans le {en.

des anciens, telles qu'ils Benfoient qu'elles s'operent
dans l'état de fanté, connurent toutes à la confer-
vation de la vie faine, lorfqu'elles le font convena-
blement aux lois de héconomie animale c'etl à l'effet

qui en réfulte qu'ils ont donné le nom de vt-nom pep-

Jie, & celui de ainvtia., aptpjît, crudité par oppofi-
tion à ces mêmes codions, lorsqu'elles font viciées &

qu'elles fe font d'une manière contraire à l'état natu-

rel, enforte qu'il en réfulte un effet tout différent; ils

attribuoient ces défauts de coc?ionprincipalement au

défaut de chaleur innée, qu'ils regardoient, ainfi

qu'il a été dit ci-devant, comme la caufe efficiente de

toute digeflion.
C'eft dans cette idée qu'ils appelloient crud, en fait

d'humeurs alimentaires & autres, tout ce qtii n'a pas

acquis les degrés de perfection qu'il doit avoir par

rapport
aux

qualités
& au tempérament propres dans

l'état de fante, & tout ce qui n'eu pas fufceptible d'ac-

quérir cette perfeâion.
Toute matiere crue contenue dans les différentes

parties du corps humain, étoit traitée par les anciens

comme peccante, parce qu'elle étoit regardée com-

me y
étant étrangère, & comme n'ayant pas acquis

la difpofition qui la doit rendre utile à léconomie

animale; c'eft cette matiere peccante qu'ils voyoient
dans toutes les maladies, dont ils compofoient l'hu-

meur
morbifique à laquelle ils attribuoient plus ou

moins les dëfordres de l'économie animale, felon

qu'elle leurparoifoit plus ou moins abondante, plus
ou moins nuuble au principe vital.

Et comme ils s'appercevoient que plufieürs mala-

dies fe. déterminoient d'une manière falutaire, fans

aucun (ecours, par decopteufes évacuations, iUs'i-

maginerent que le même agent qui convertit les ali-

mens en bons lùcs pour la confervation de l'animal,

pouvoit bien être aulfi-Tauteur des opérations qui

changent les qualités des humeurs viciées. dont l'ef-

fet tend à fa deiïruftion en forte que ne pouvant pas
leur en donner d'ailez bonnes pour les convertir en
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la fubftance du corps, ou les rendre propres à d'au-

tres fins utiles il les fépare des humeurs de bonne

qualité,
& leur donne une confiflance qui les dif

pofc
à être évacuées par

l'aaion de la vie hors des

parties
dont elles empêchent les foncions. Cette

opération
fut donc auffi attribuée à la chaleur in-

née comme une forte de coclion, qu'ils regarderent

bien-tôt comme une condition effcntielle pour dé-

truite la caufe des maladies ils en tirèrent le foa-

dement de la méthode de les traiter: c'eft à cette

coclion des matieres morbiriques qu'ils donnerent

le nom de wiw* pepafmt\ pour la diftinguer de

celle des fucs alimentaires & récrémenticiels qu'ils

avoient nommés •*»*»« P'pfi*.

On trouve une diftinôion très-jufte de ces deux

efpcces de coc1ion dans les définitions de Medecine

de Gorrée il dit que la coUion proprement dite,

c'etl-à-dire la digeflion
dans les premiers, les fe-

condes & les troifiemes voies, concerne les chofes

qui entrent dans le corps; & la coclion des matieres

morbinques, celles qui en fortent ou qui font prépa-

rées pour en être évacuées.

Les premiers maîtres de l'art ayant fait fimpor-

tante découverte du moyen le plus efficace que la

nature met en ufage pour détruire les caufes mor-

bih'ques s'appliquèrent foigneulément
à obferver

les différens lignes qui annoncent lepepafme, ou fon

défaut qui eft la crudité; parce qu'ils jugeoient par

les premiers, que la nature devenoit fupérieure à la

caufe de la maladie &par
les feconds au contraire,

que les etfets de celle-ci étoient toujours dominans.

Ils apprirent à chercher ces fignes principalement

dans les excrémens, parce u'étant le réfidu des dif

férentes coclions foit dans 1 état de fanté, foit dans

celui de maladie on peut inférer des qualités de

ces matieres la maniere plus ou moins parfaite dont

elles ont été féparées.
Ainfi Hippocrate (aphor. xij.

ftet. v.) avoit
particulierement

indiqué les urines &

les matieres fécales, comme pouvant fournir les fi-

gnes les plus furs, communs aux codions de inatiere

morbifique faites dans quelque partie du corps que

ce foit les crachats comme propres à faire con-

noître particulièrement
l'état des poumons dans les

maladies de la poitrine la mucofité des narines, ce-

lui de leurs cavités affeâtées de catarrhe, &c. Galien

établit auffi la même chofe, Jib.lI. de crifib. cap. vij.

en difant que
dans toutes les fievres, attendu que le

vice qui les caufe eft principalement
dans le fyflème

des vaiffeaux fanguins
on doit avoir principale-

ment attention aux urines que dans les maladies

qui affeaent le bas-ventre, on doit avoir égard aux

excrémens des premières voies, fans négliger les uri-

nes, s'il y a fievre; & que dé même dans les mala-

dies de poitrine
il faut examiner .les crachats; &

joindre à cela toûjours l'infpeâion des urines, fi ces

maladies font accompagnées
de fièvre.

Rien ne fignifie plus Virement une heureufe ter-

minaifon, que de voir les marques de toSion dans

les excrémens en général; c'eft cequ'tnfeigneHip-

pocrate in tpidtm. lib. dit

que toutes les maturations d'excrémens font toujours

de faifon & falutaires & enfuite il ajoute que les

promptes codions annoncent toujours la prompte ter-

minaifon des maladies, & font une aflùrancedegué-

rifon. Galien a confirmé toutes ces obfervations du

pere de la Médecine par les fiennes il, dit, lib.l. de

crifib. cap. xviij. que les coSions ne font jamais de

mauvais fignes; & il témoigne en être fi aflûré, qu'il

ne craint pas de donner four règle infaillible, lib. de

confit,
art. medîc. qu'aucune

maladie ne fe termine.

d'une manière fàuuaîrë fans qu*ÎT ait précédé des

fignes cie coclion & Profper Alpin, de prafag. vita &

mort. agr. lib. Yl. cap. i. ajoute atout ce qui vient

d'être dit en lew faveur, que non-feulemcatlaaw-

ùon accompagnée de bons fignes eft une preuve il!

fùrc'e que la terminaifon de la maladie fera heureufe,

mais même lorfque la coHion ne fe trouve jointe qu'a

de mauvais Signes car alors les insomnies, les dé-

lires, les vertiges, les anxiétés les douleurs, les

tremblemens, les convulfions, la difficulté de rei'pi-

rer,& autres femblables fymptomes qui font tous

pernicieux par eux-mêmes, font
presque toûjours

les indices d'une crife ïalutaire qui doit fuivre.

Toutes fortes d'évacuations qui arrivent après la

coclion, font toujours falutaires; c'eft l'effet de la na-

ture qui
s'eft rendue fupérieure à la caufe de la ma-

ladie mais la fureté du fuccès qui eft annoncée par

les Signes de la coclion n'exclift pas cependant ab-

folumenf,toute incertitude; il faut au moins que les

fignes marquent une cottion bien parfaite & bien

complète; que ces fignes persévèrent jufqu'au mo-

ment de la criSe tpepafmi & cruditaùs vUijfitudo pef-

fima dit-Duret, in coacas 64. cap. xvj. & qu'il ne

furvienne de la part du médecin, ou de celle du ma-

lade & de ceux qui le gouvernent, aucun accident

qui trouble la coclion & qui s'oppose la crife.

Les grands maîtres qui nous ont tranfmis leurs im-

portantes obfervations à ce fujet ne s'en font pas

tenus à ce qui vient d'être rapporté ils ont cherché

tous les fignes éc, coclion relatifs aux différentes par-

ties du corps, qu'il
(croit trop long d'expofer ici ils

ont de plus indiqué le tems où ils paroifloient dans

les différentes maladies ils ont trouvé qu'ils ne te

montrent jamais au commencement, parce qu'alors

les matières morbitiques font absolument crues; ni

pendant leur accroiSement, parce qu'alors les coc-

tions ne peu vent encore être qu'imparfaites; c'cft

au tems où la maladie ceiTe d'augmenter ,8c de pro-

duire de nouveaux fymptomes, que l'on doit cher-

cher s'affûrer fi la çoclioA eft faite ou non torique

la chaleur naturelle a pu travailler fufiifamment pouf

la préparer.
Autant il y

a à compter fur les fignes de coclion _»

comme préutges falutaires, autant doit-on craindre

lorfqu'ils manquent
& qu'il n'y a que des fignes de

crudité, lors même qu'ils font joints aux meilleurs

fagnes, ou
que

la maladie paroît terminée parce

qu'on doit s attendre à ce que le mal ,ait des fuites

fâcheufes ou de longue durée, s'il fubfiûe encore

& .1 ce qu'il y ait rechute s'il paroît 6ni c'eft fur

ce fondement que Galien a dit, in primo aphorifmo

qu'une maladie dans laquelle il fe fait quelque crife

avec des fignes de crudité doit faire?

craindre une fin funefte ou au moins un long cour*

dans la maladie au rené tes Signes de crudité & de

co8ion des différens excrémens font rapportés dans

chacun des articles qui les concerne,

jection, Urine, Crachat,

Après s'être aflùrés

de connoître dans les maladies la crudité! fie la coi-
"v~"

,ion; après
avoir étudié ce que la nature £& .en con-

féquence
de l'une ou de l'autre, les changemens un-

les qu'elle opère tes anciens Médecins en conclu-»

rent, que pour imiter la conduite qu'elle tient dans

le coun des maladies laiflees à elles-mêmes, il gefal-

loit jamais entreprendre
de procurer desévacuationsd,ans le commencement des maladies;

lors la matière moibifique étant encore crue, n'ayant

pas pu être encore préparée, rendue ûifceptjble d'ê-

tre portée par
l'avion de la vie hors d«s parùej dont

elle empêche
les fonûions, réfifte

pendant que
les em-

portées touyent même qu'e»

qu'excite le moyen em-

ployé pour en procurer l'évacuation ce qui dimi-

nue confidérabkment lesforces dumalade, & le jette

dans l'abattement d'où il fuit très-Souvent que la

nature réduite à xefter .prefque i»m aôiftn^ p« u*-
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vaille plus à féparer le pur d'avec l'impur, à furmon-

ter le mal à rétablir l'ordre dans l'œconomie ani-

male elle fuccombe, & le malade périt. Ce font

ces confidérations qui avoient engagé le pere de la

Medecinedogmatique, le confident de la nature, le

grand Hippoerate à établir comme une règle fon-

-amentale de pratique, la précaution de ne pas pla-
cer au commencement des maladies des remèdes éva^

cuans, & par conféquent-de ne pas les employer

pour enlever du corps des matieres cntes, mais feu-

lement celles qui font préparées, digérées par la coc-

tion: c'eft ce que déclare expreffément ce législateur
de la Médecine, dans fon aphorifmc an*, fiction j.

lorfqu'il dit concocta mtdicamtnm aggrcdi oportet
& movert non cruda ncqut in principiis. L'expérience
confiante prouva tellement dans la fuite la juftice
de cette loi, que félon Annote

(lib. III. pol. c. xj. )
il n'étoit pas permis aux médecins d'Egypte de pro-
duire aucun changement dans les maladies, par le

moyen des remèdes, avant le quatrième jour de leur

durée; & s'ils anticipoient ce tems, ils étoient comp-

tables, fur leur vie, de l'événement. Galien regar-
doit comme un oracle la fentence qui vient d'être

citée, tant il étoit convaincu qu'il eft néceffaire dans

la pratique de la Médecine de fe conformer à ce

qu'elle prefcrit. Il eft cependant un cas excepté par

Hippocrate lui-même à qui rien n'a échappé, & qui
a tant prévu en ce genre c'eft celui auquel la ma-

tiere morbifique eu fi abondante dès le commence-

ment des maladies, quelle excite la nature à en fa-

vorifer l'évacuation c'eft en effet par cette confi.

dération que le divin auteur de l'aphorifme qui
vient d'être rapporté le termine en difant à l'é-

gard des crudités, qu'elles ne doivent pas être éva-

cuées fi non turgeant raro autcm turgeni. Ainfi il

établit que le ças eft rare mais qu'il arrive
cepen.

dant que le médecin doit être plus porté à fiuvre

l'indication qui fe préfente de procurer l'évacua-
tion de la matiere morbi6que, torique la'maladie

commence avec des lignes qui annoncent la fura-

bondance de cette matière qu'à attendre que la coc-

tion en foit faite parce qu'il y a lieu de craindre

qu'en la Muant dans le corps, les forces de la na-

ture ne fiiffifent pas pour la préparer,&qu'il ne s'en

f'afle un dépôt fur quelque partie importante ce qui
feroit un plus mauvais effet que celui qui réfulteroit

d'en procurer l'évacuation avant la coaion vû que
dans cette fuppofition, la matiere morbifique a par
elle même °de la difpofition à être portée hors des'

parties qu'elle affeâe qui eft tout ce que la coclion

pourrait lui donner. C'eft en pefant les raifons pour
&contre, fie en fe décidant toujours pour le plus

grand bien ou le moindre détriment du malade,
que

on prend le bon parti dans cette conjoncture c eft

ce qu'infirme auffi Hippocrate dans le fecond apho-

rifme, après celui ci-deffus mentionné il s'exprime
ainfi (iipkor. xxjv. fia. i ) inacut s afftelionibus raro,
& in prineipiifuti mtdicamtntis oporttt i atouthoefact-

rt diligent i p'riustjîimationt faUâ.
Il fuit de tout ce qui vient d'être dit de la théorie

des anciens fur la coaion confidérée dans l'état de

fanté & dans celu^de maladie que l'expofition de

ce qu'ils ont penfé à ce fujer eft prefque tout ce qu'-
on peut en dire de mieux, ou au moins de plus utile,
attendu que leur doctrine eft principalement fondée

fur l'obCerration de ce qui s'opère dans l'œconomie

animal, elle n'a par conféquent pas pu être renver-

fée & oubliée comme tant d'aubes opinions, qui
n'étant que la produûion de l'imagination ont été

fucceffivement détruites les unes par les autres, tan.

entier pour
ce qui eft des principes établis d'après lesfaits, &

des contéquences qui

fet elle n'a éprouvé de ebangemens que par rap-

port à l'explication de l'opération dont il
s'agit ce

qui n'a même eu lieu que dans le ficelé dernier.'
Car depuis Hippocrate & Galien jufqu'à ce tems.

là tous les
Médecins (en adoptant les ièntimensde

ces grands maîtres qui s'étoient bornés à
indiquer la

chaleur naturelle comme caufe immédiate de tous
les

changemens qui fe font dans les humeurs anima-
les, tant faines que morbifiques) attribuoient la di-

geftion des alimens dans le ventricule, à une coaion
faite dans ce vifcere femblable à celle qui fe fait
dans les cuifines. Ils comparoient l'eftomac à une
marmite; ils fête repréfentoient comme expofé à
Paûion du feu fourni & entretenu par le coeur, le

foie, la rate, & autres parties voifines ils penfoient
que les matieres renfermées dans ce principal orga-
ne de la digeftion des alimens, étant comme détrem-

pées, macérées par les fluides qui s'y répandent de-
venoient fitfceptibles d'une véritable élixation par

l'effetde la chaleur., ce qui fembloit leur être prou-
vé par les vents qui s'élèvent de l'eftomac pendant
la digeftion ils les comparoient aux bulles qui fe
forment fur la furface d'un fluide qui bout enforte

qu'ils n'admettoient d'autre agent que le feu pour
la

préparation des matieres alibiles qui le fait dans
ce vifcere celle qui eft continuée dans les autres

parties des premières voies, étoit auffi attribuée à
l'aâion continuée de cette caufe, qu'ils rendoient
commune à toutes les autres élaborations d'humeurs
dans le fyRème des vaiffeaux fanguins, & de tous
les autres vaiffeaux du corps.

Pierre Caftellus, profeffeur de l'école de Meffine,

commença à réfuter cette opinion, dans une lettre
écrite à Severinus il lui ditoit entr'autres chofes à
ce fujet, que fi la chaleur feule fuflifoit pour la con-
fection du chyle, on devroit auffi pouvoir en faire
dans une marmite mais comme on ne le peut pas,

ajoûte-t-il, il faut donc avoir recours à la fermenta-
tion pour cette opétation, &c. Bientôt après Vanhel-

mont atraqua avec bien plus de force le fentiment

de la cochon des alimens opérée par la feule chaleur,
dans une differtation intitulée calor tfficacittr non-

digtrit fid txcitativi. Son principal argument étoit,

que les peinons ne lai1Tent pas de digérer les alimens

qui leur font
propres, quoique le tang des plus vo-

races même d entre ces animaux, ne toit guère plus

chaudque l'eau dans laquelle ils vivent on trouve

même établi, que le fang des tortues eft plus froid

que l'eau. (Stubas, journ. in Tranf. phil. xxvij.) Van-

Ghelmont objeôoit d'ailleurs que fi la chaleur feule

pouvoit opérer la coclion des alimens, la fievre de-

vroit la faciliter ultérieurement, bien loin de la trou-

bler & de caufer du dégoût, comme il arrive qu'ello
le fait ordinairement. Il oppofoit au fyftème des an-
ciens bien d'autres chotès de cette nature & il ne

négligeoit rien pour détruire leur erreur, mais pouf
tomber dans une autre, qui confiftoit

à établir quela
digeftion

des alimens ne peut fe faire que par 1 ef

ficacité d'un ferment acide
fpécifique. Galien fem-

bloit bien avoir conjecturé que l'acide pouvoit con-

tribuer à la digeftion. Di ufupart. lib. If. cap. viiji
Riolan paraît auffi avoir eu la même idée. Anrropo-

graph.lib.lt. cap. x. Mais ni 1.'un ni J'autre n'avoient

imaginé que l'acide pût agir comme diffolvant, mais
feulement en irritant les fibres des organes de la di-

geftion. Le ferment acide fit bientôt fortune il fut

adopté par Sylvius Deleboé, & par toute la fette

chimique cartéfienne mais fon règne n'a pas été

bien long, l'expérience a bientôr détruit le fruit de

l'imagination il n'a pas été poffi,ble de prouve/ la

fermentation dans l'eftomac, oo n'y a jamais trouvé
de véritable acide; au contraire, Mufg rave (Tranf.

phil ) y a démontré des matières alkaléfcentes Pe-

ger a prouvé qu'on trouve conftamment des ma-

tières pourries dans Teftomac des bœufs, à Rome j
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c'eft ce qui eft caufe que l'on n'y mange pas de la

viande de ces animaux. Les
perfonnes qui ont des

rapports aigres, ont moins d
appétit

les acides ne

contribuent que rarement à le rétablir. On n'a jamais

trouvé d'acides dans le faog d'ailleurs, en fuppo-

fant même que te prétendu
acide pwifle exciterquel-

que fermentation dans les {premières voies, l'humeur

toûjours renouvellée qui le méleroit avec les marie-

res fermentantes en arrêteroit bien-tôt le mouve-

ment inteftin* & fur tout la bile qui eft la plus con-

traire à toute forte de fermentation. Ces faits font

p!us quefuffifans pour en détruire toute idée, tant

pour
les premières que pour les fécondes voies.

Voyt{ DIGESTION, Chylification,Sànguim-

CATION.

1la fallu rendre à la chaleur naturelle la part qu'-

on lui avoit prefque ôtée, pour la préparation du

chyle & des autres humeurs mais non pas en eo-

tier. La machine de Papin démontre l'efficacité de la

chaleur dans un vafe fermé, pour diffoudre les corps

les
plus durs, qui puiffent fervir à la nourriture un

veut fe réfout en une efpece de fubftance muqueufe

fans conûïlance in putrilagintm par une chaleur

de 91 ou 9} degrés du thermomètre de Farenheit

la chaleur de notre eftomac eft à-peu-près au même

degré. Mais la chaleur naturelle ne peut pas feule

fuffire à l'ouvrage de la chylification
& de l'élabora-

tion des humeurs, comme le penfoient les anciens,

puisqu'il ne s'opere pas
de la même maniere dans

tous les animaux, qui ont cependant à-peu-près la

même chaleur. Lçs excrémens d'un chien d'un chat,

qui fe nourrirent des mêmes alimens que l'homme

tont bien différens de ceux qui réfultent de la nour-

riture de celui-ci. Il en eft de même du fang & des

autres humeurs, qui ont auffi des qualités particu-
lieres dans chaque efpece d'animal qui n'a cepen-
dant rien de particulier par rapport à la chaleur na-

turelle elle doit donc être reconnue en générai
comme une des

puiffances
auxiliaires qui fert à la

digeftion & à l'élaboration des humeurs communes

à la plûpart des animaux mais elle ne jolie le rôle

principal, encore moins unique; dans aucun.

Le défaut dominant dans tous les fyftèmes fur ce

fujet depuis les premiers médecins jufqu'à ceux de

ce fiecle efl que l'on a toujours cherché dans les flui-

des les agens principaux différemment combinés,

pouf convertir les aliment en chyle celui ci en

fang pour rendre le fang travaille au point de four-

nir toutes les autres humeurs 8c pour féparer de

tous les bons fucs les parties excrémenteufes qui s'y
trouvent mêlées.

On a enfin de nos jours ôté aux fluides le pouvoir

exelufif qui leur avoit été attribué pendant environ

deux mille ans, de tout opérer dans l'économie ani-

male après
l'avoir cédé pour peu de tems à des puif-

fances
étrangères

à des légions de vers, on eft enfin

parvenu à faire jouer un rôle aux folidês; 8c comme

il eu rare qu'on ne (bit pas extrême en faveur des

nouveautés, on a d'abord voulu venger les
parties

organifées de ce qu'elles avoient été fi long-tems
laiffées dans l'inaction à l'égard des changemens

qui te font dans, les différens mes alibiles & autres.

On a été porté à croire qu'elles feules par leur ac-

tion méchanique, y prodûifoient
toutes les altéra-

tions néceuaires on a tout attribué à la trituration

mais on a enfuite bien-tôt fenti qu'il y avoit eu juf-

que-là de l'excès à faire dépendre
toute l'économie

animale des facultés d'une feule efpece de partes

on a attribué à chacune le droit que la nature*lui

donne, & que les connoiffancesphyfiques & anato-

miques lui ont jugement adjugé.
La doctrine du célè-

bre Boerhaave furies effets de l'action des vaiffeaux

& fur-tout des artères ( dit M. Quefnay dans fon nou-

yeau traité des fievrts (o/uinuts ) nous a enfin aflùré

que cette aôion commequelques médecins l'avoient

déjà auguré eft la véritable caute de notre chalcur

naturelle. Cette importante découverte en nous

élevant au-deflus des anciens, nous a rapprochés de

leur doârine elle a répandu un plus grand jour fur

le méchanifme du corps humain & des maladies >

que n'avoit fait la découverte de la circulation du

fang. Nous favoris en effet que c'eft de cette action

que dépendent le cours des humeurs & tous les dif-

térens degrés de l'élaboration dont elles font fufcep-

tibles mais on nepeut disconvenir qu'elle ne foit in-

fuffifante pour produire les changemens qui arrivent

à leurs partiesintégrantes l'aûion de la chaleur peut
feule pénétrer jufqu'à elles, & y caufer une forte de

mouvement inteftin qui les développe & les met en

difpofition
d'être auffi expofées à rattion des lolides,

qui en fait enfuite des combinaifons, d'où réfulte la

perfection & l'imperfection de toutes les humeurs du

corps
animal.

Cependant cette coopération de la chaleur natu-

relle dans la digeftion des alimens & l'élaboration

des humeurs, ne conftitue pas une vraie co3ionf fie

ce nom convient encore moins au réfultat de plu-
fieurs efpeces d'aQions différentes de la coclion qui

conjointement avec elle opèrent toutes les altera-

tions néceffaires à l'économie animale. Néanmoins

comme il eft employé en Médecine fans, être ici-

traint à ton véritable fens, & qu'on lui en donne un

plus
étendu qui renferme l'a&ion des vailïeaux & de

la chaleur naturelle qui en dépend, il ell bon de re-

tenir ce nom, ne fut ce que pour éviter de fe livrer

à une inconftance ridicule, en changeant le langage

confacré de tout tems à defigner des connoifiances

anciennes que nous devons exprimer d'une manie-

re à faire comprendre que nous parlons des mêmes

chofes que les anciens, & que nous en avons au tond

presque la même idée. Car quoique leur doctrine iur

les codions ( dit le célèbre auteur du nouveau traité

des fièvres continua déjà cité ) fois établie Iur une

phyfique obfcure, la vérité y domine cependant al-

lez
pour

fe concilier convenablement avec l'obier-

vation & pour qu'on puiffe en tirer des regles &

des préceptes bien fondés, acceflibles au fans, telles

que
font les qualités (epfibles & générales qui agif

tent fut les corps. ainfi elle fera toujours la vraie

lcience qui renferme prefque toutes les connoillan-

ces pratiques que,
l'on a pu acquérir dans l'exercice

de la Médecine, & qui mérite feule d'être étudiée

approfondie & perfectionnée.
Il paroît convenable de ne pas

6nir cet article,

fans placer ici les réflexions fuivantes fur le même

fujet; elles doivent être d'autant mieux accueillies,

qu'elles font extraites des commentaires fur les inlli-

tutions & les aphorifmes
du célébré Boerhaave.

Hippocrate a confidéré & nous n'en faifons pas

plus que lui que l'on ne peut rien favoir de ce qui

fe paue dans le corps d'un homme vivant foit qu'il
foit en fanté foit qu'il foit malade 8c que t'on ne

peut connoître que les changemens qui paroiflenf
dans les maladies, diflerens des phénomènes qui ac.

compagnent
la fanté ces changemens font les effets

de l'aâien de la vie qui fubûfle encore &
caufe

occa6onnelle de ces effets qui caraâérifent la mala-

die, eft un principe caché dans le corps, que nous

appelions la mature de la maladie tant que cette ma.

tiere retient le volume la figure, la cohéfion, la

mobilité l'inertie, qui la rendent fufceptible de pro-

duire la maladie & de l'augmenter, elle elt dite crue

& tant que
les changemens produits par la caufe de

la maladie lubûftent, cet état eft appellé celui de la

Ainfi il fuit de-Il que la crudité eft d'autant plus

confidérable dans la maladie que
les qualités de la

maladie font plus différeates de celles de la famé*
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La crudité ne fignifie pas

une nature Gnguliere craf-

feaion morbif que bien loin de-là, il peut avoir

une infinité d'efpeces de crudités, telles que les flui-

dès acres, épais, aqueux, 6c. ou, comme dit
Hippo-

crate, le trop doux le trop amer le trop fale le

trop acide. On ne peut déterminer la nature de la

crudité qu'en ce qu'elle
eft propre

à engendrer
la

maladie. Le fang de la meilleure qualité nuit dans la

pléthore; (on abondance lui donne un cara8ere de

crudité il peut aulG produire de mauvais effets dans

le corps d'un homme foible fi on t'injecte dans jfes

vaifleaux quoique feulement en quantité convena-

ble. Ain& on ne doit pas feulement entendre par-

titre cuite, celle
qui

le mûrit par l'aaion de la vie

mais celle qui doit être regardée comme telle re(-

peaivement
à la fonction qui étoit viciée, lorfque

cette fonâion fe rétablit dans l'état naturel. Hippo-

crate n'a vraisemblablement entendu autre
chofe

fur la nature de la coélion fi ce n'en: que ce qui eft

crud dans le corps humain page à l'état de matura.

tion, lorfqu'il ceffe d'avoir lês qualités nuifibles qui

le faifoient appeller crud, & qui conftituoient la ma-

ladie.

Par conféquent la concoâion n'eft autre chofe

que l'affimilation, le changement des
matières crues

& dont les qualités ne conviennent
pas

à la fanté, en

matieres fufceptibles d'être conventes en la propre

fubftance du corps, fi elle ne font pas d'une nature

qui répugne à cet ufage ou d'être rendues moins

nuifibles & difpofées être évacuées. La premiere

de ces opérations de la nature peut être rapportée à

celle que
les anciens ont appellée ptpfis qui eft la

plus parfaite telle eft la résolution dans les infiam-

mations la féconde eft celle qu'ils ont nommée pe-

pafrnus qui a lieu dans toutes les maladies où il fe fait

des évacuations de matiere morbifique par la feule

aûion de la vie la fuppuration dans les maladies

inflammatoires etl de ce genre.

On peut
rendre la chofe plus fenfible par des exem-

ples plus détaillés celui d'une eoBion de la premiere

efpece de laquelle on vient de donner une idée,

eft marqué par ce qui fe page dans les perfonnes qui

ont une efpece d'accès de 6evre, caufée par une trop

grande quantité de chyle mêlée avec le fang; cette

agitation
fébrile fupéneure à l'aâion ordinaire des

vaifleaux procure à ce chyle une élaboration ulté-

rieure, que cette aâion n'auroit pas pu lui donner;

il fe fait par-là une aaimilation des parties crues de

ces fens encore étrangers, ils fe convertitfent en

bonnes humeurs, d'où peuvent être formés le fang

& les autres liqueurs
animales ce changement étant

opéré la fievre céffe fans aucune évacuation fenfi-

hie de la matiere qui avoit caufé la fievre. Mais un

tel effet ne peut être produit que
dans le cas oil la

matiere crue ne differe guère des matieres fufcepti-

bles d'être converties en bons tues, ou des humeurs

faines; ce lorfqué les efforts extraordinaires que la

nature doit faire
pour produire ce changement ne

font pas bien confidérables ou durent fi peu qu'il
n'en puîné pas réfulter une altération pernicieufe
dans les humeurs faines laquelle ayant lieu, ren-

droit une évacuation fenfible de celles qui
feraient viciées.

C'etl ce qui arrive dans tous les cas où fe fait la

eodion de la féconde efp ece qui eft auffi toujours

l'effet de la fevre c'eft-à-dire de l'aaion de la vie

plus
forte que dans l'état de fanté dans cette der-

nière coSion les fuites ne font pas aifffi falutaires que
dans la précédente

le
changement en quoi elle con-

'fie eft borné à donner à la caufe matérielle de la

maladie des qualités moins nuifibles à l'économie

'animale .en détruifant_ceiles_ qui lui étoient plus
contraires mais If ne

rend jamais
cette matière af

(cz différente d'elle-même pourvu 'elle puifiie deve-

nir utile toute la ion dont eUeeft fufceptible
ne fait que lâ rendre difnofée à être évacuée hors de

la cavité des vaiffeaux ae la partie dont elle trouble

les fondions. J

C'eft ainfi par exemple, que dans les maladies

inflammatoires de la poitrine tes molécules des flui.

des qui engorgent les extrémités des vaiffeaux arté.

riels des poumons éprouvent un tel changement

par l'action de la fieyre, qu'elles font féparées de la

tnafle des humeurs faines avec la portion des foli-

des qui les contient par l'effort de la colonne des ti-

guides qui eft pouffée contre la matière engorgée,

par
la force de preaion collatérale des vaifleaux

voifins & il fe forme de ce mélange de fluides & de

parties
confinantes broyées rompues par l'effet de

toutes ces puiflances combinées, une matiere qui ne

tient plus rien de celles.dont elle eft compofée qui
eft blanche, homogène onâueufe qui venant à fe

répandre dans les cellules pulmonaires & fe mêler

avec la matiere des crachats, eft évacuée avec elle,

par Pexpeâoration qui eft fi fouvent le moyen par

lequel la nature termine heureufement les maladies

de la partie dont il s'agit.
Il réfulte de tout ce qui vient d'être dit, que c'eft

toujours la fièvre ou l'aâion de la vie rendue plus
forte en

général
ou en particulier, qui produit la coc-

tion de quelqu'efpece qu'elle foit; c'eft elle qui eu

l'inftrument dont la nature fe fert comme dit Sy

denham ,y<<7. i.c.jv. pour féparer dans les humeurs

les parties impures des pures, pour évacuer les ma-

tieres hétérogènes
nuifibles à l'économie animale.

C'eft de ce principe qu'il infère avec les plus grands
médecins que la principale chofe que l'on doit faire

dans la cure des maladies, eft de régler l'avion de

la vie, les agitations de la fievre de les tenir dans

une )une modération pour empêcher que par de

trop grands efforts les vaifleaux du cerveau & des

poumons, qui font les plus délicats ou ceux de tou-

te autre partie importante affoiblie par quelle caufe

que ce foit ne fe rompent ou ne s'engorgent d'une

maniere irréfoluble ou qu'au contraire par trop
peu d'efforts, la matiere morbifique ne toit mal di-

gérée, & fa coSion imparfaite & dans le cas où l'ac-

tion de la vie eft convenablement animée & exci-

tée, l'agitation fébrile fuffifant pour opérer une bon-

ne coHion fans que l'on ait rien à craindre de fes ef-

fets, de laiffer à la nature le foin de la guérifon*

Hippocrate a donné l'exemple d'une pareille con-

duite dans le traitement de plufieurs maladies, à l'é-

gard defquelles il lui arrivoit fouvent de fe tenir

dans l'inaâion & d'être fpeQateur des opérations
de la nature lorfqu'ellê n'avoit pas befoin d'être ai-

dée. Undes plus fidèles & des plus prudens imitateurs

du pere de la Médecine Sydenham, avoue ingénue-
ment s'être aufli très-bien trouvé d'avoir pris le parti
de ne rien faire dans certains cas, pour fe conformer

aux préceptes de fon maître qui dit expreffément,
dans fon traité ds articulis Inttrdum enim optima

mtdicina tft
mtdicinam non facert. C'eft auai fur ce

fondement que Galien dt dieb. crit. lib, 1. s'élève

contre les médecins qui ne croyoient pas exercer

leur art felon les reeles s'ils ne prefcrivoient tou-

jours quelques remèdes à leurs malades, tels*que la

faiçnée
les ventoufes ou

quelques lavemens, pur-

gations, &c. & il dit que de pareils médecins ne s'ap-

prochent des malades'que pour commettre des fau-

tes auffi répétées que leurs vifites qu'il eft confé-

quemment impoflible que la nature ii Souvent inter-

rompue Et troublée dans fon ouvrage, puiffe corri-

ger la matiere morbifique, & parvenir à la guérifon
dé la maladie l'humeur viciée dont il faut que

la

coUion fe fafle pour la procurer demande plus ou

moins d'avion fébrile felon qu'elle eft d'une nature.

plus ou moins tenace rebelle.,

Ainû
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Ainfi dans les fièvres éphemeres, & autres mala-

dies légères la nature n'a fouvent
pas

befoin de pro-

curer je pcpafmt comme dans 1 exemple allégué

ci-deffus où le vice ne confite que dans une trop

grande
abondance de chyle la coâion qui

s'en fait

eft femblable à celle de la digeftion ordinaire dans

les fecondes voies; elle n'eft qu'un peu plus labo-

rienfe c'eft le vrai /»«£*; ou s'il faut quelque cho-
te de plus, & que la codion doive procurer quelque

élaboration, elle et très-peu conudérable ce n eft

qu'une tranfpiration plus forte /tane petite fueur ou

tout au plus un léger cours de ventre. Dans les ne-

vres putrides, dans les inflammatoires, la codion de-

mande
plus

de travail la nature a Souvent befoin

d'être aidée, pour qu'elle puifle venir à bout de pré-

parer
la matière morbifique & la difpofer à l'éva-

cuation, qui fouvent doit être très-copieufe & à

plufieurs reprifes c'eft le cas où l'on employé avec

fuccès les moyens qui peuvent détremper, divifer,

atténuer les humeurs viciées, relâcher les folides,
afin qu'ils cèdent plus aifément ou leur donner du

reflbrt, s'ils en manquent, afin que les voies foient

plus libres pour favorifer l'évacuation. Tels font

fur-tout tes lavages en boiffon en lavement, qui
étant administrés avec prudence, felon les indica-

tions qui fe préfentent, peuvent fatisfaire ce que
recommande Hippocrate lorfqu'il dit aphor. jx.

f<3. 2. Corpora tum qui* pwgarc voluerit ta fluxitia

faciat oporru c'eft de cette maniere qu'il convient

de faciliter la coftion & la crife qui doit toujours
en être précédée.

Dans les fievres qu'on appelle malignes il
va,

une fi grande léfion de fondions & un vice fi difti^

cite à corriger dans la matière morbifique que la na-

ture Succombe bientôt fi elle n'eft puiffamment fe-

courue, parce qu'il ne faut pas moins que la coîlion

la plus forte pour détruire la caufe du mal. Dans

les fievres pestilentielles & la pelle, les recours les

plus appropriés & les plus grands efforts de la na-

ture font le plus fouvent infuififans pour opérer la

coHion parce que les forces de la vie font trop peu

avives à proportion de la refiftance des déléteres
&

que
les mauvais effets de ceux-cifont fi prompts,

qu'ils ne biffent ni à la nature ni al'art le tcms d'y

apporter remède ou au moins d'en tenter quel-

qu'un.
Il réfulte de ce quî a été dit jusqu'ici de la eocHon

dans les maladies, qu'elle ne peut avoir lieu pro-

prement que dans «elles qui font avec matiere, fé-

Ion le langage de l'école, c'eft-à-dire qui font eau*

fées par un vice dans les humeurs dans toute autre

il ne peut y avoir ni coSion ni crue. Voyt^ Crise
Fièvre. Cet article efide M. x>' \vtAosrt premier pro-

COCTION,( ( Phamtac. )mot générique exprimant*
l'altération opérée fur un corps folide par l'aâion

d'un liquide, excitée ou augmentée par le feu.

Dans la coSion on n'a en vûe
que

le changement

opéré fur le corps qui
en etl le fujet (ans s'embu-

rafler de ce que le hquide qu'on lui applique en peut

extraire; & c'eft en cela précifémentqucda coUion

pharmaceutique diffère de;la décoction dans la-

quelle cet cette feule' extraction qu'on le propofe.

yoyt[ Décoction.

On fait Ii+£o3ion des racines dfenulafcampana

pour les ramollir & les rendre propres à êtrerédui-

tes en pulpe, afin d'en former enfuite une conferve
&'on fait la décoôion des mêmes racines pour

charger
l'eau qu'on y employé de leurs parties ex-

traâives qu'on rapproche enfuite ou qu'on réduit
en confiance d'extrait. Voye\ EXTRAIT.'

Les oignons de
lis, de fcyfles,

& quelques autres

corps très-aqueux qu'on fait ramollir fous la cendre

chaude, doivent être rangés parmi les fujets de la

coHion
pharmaceutique ils ne différent des autres

dont nous venons dç parler, qu'en ce qu'ils portent-
avec eux-mêmes le liquide qu'on eft obligé d'applt
quer aux corps qui font plus durs & plus fecs.

Le mot cuite n'etl pas fynonyme en Pharmacie au

mot cdciion. Yoyt; CUITF.

Coction ( Alc/iim.) ce mot eft employé com-

munément dans le langage des Alchimifles, pour ex-

primer la longue digeftion à laquelle ils expofent la

précieufe matiere diL grand œuvre, dans le dcffein

de lui faire éprouver cette altération graduée & in-

fenfiblequi doit la conduire enfin à la maturation ou

à la perfection. (b)
COCYTE, f. m. ( Myth. ) un des quatre fleuves

des enfers; fleuved'Epyre, ou plûtôtde la Thefpro-
tie qui en étoifune partie il tomboit avec le Pyri-

phlégeton dans le marais Achérufia. Son étymologie
& fon voifinage de l'Achéron, l'ont fait mettre par
les poëtes grecs au nombre des fleuves des enters.
En effet cocyte veut dire pleurs gilmiffiimns de >u-

*«'•" gémir. Il a donné fon nom aux fêtes cocytien-
nes qu'on célébrait en fhonneur de Proferpine.

Je crois que le Cocytt des poëtes latins étoit le

ruiffeau de ce nom qui couloit en Italie près du lac

d'Averne,j&Je déchargeoit dans le lac Lucrin, le-

quel
par

une nouvelle mon-

tagnejae cendres qu'on vit s élever du fond de ce

lac dans un tremblement de terre arrivé le^ Sep-
tembre 1538.

Ce n'eft donc pas feulement de l'Epyre que les

Poëtes ont tiré l'idée des fleuves de l'enfer; le lac

d'Averne d'Italie, & les fontaines d'eaux chaudes

qui
étoient aux environs y ont également donne

heu. Tous ces endroits étoient fi couverts de bois

depuis Bayes & Pouzzol, que les'eaux y croupiuant,

paffoient pour être des plus mal-faines outre que
la vapeur qui fortoit des mines de foufre & de bitu-

me qui y font en gran<J,nombre, ne pouvoit pas s'ex-
haler aifément.

Agrippa favori d'Augure & rempli d'amour du

bien public, fit couper les bois &
nettoyer

fi bien
les lieux voiftns, que les eaux devmrent clai-

res & nettes, au rapport de Strabon. Mais c'eftpour
cela même que les Poëtes ornèrent leurs écrits des

anciennes idées qu'on avoit du Cocytt. Horace »dt

Virgile

n'y manquèrent pas;
Le premier, dans cette ode à Pofthume où la mo-

rale eft fi bien cachée, où la verfifiçation eft 6 belle

rappelle poétiquement à fon ami la néceffité de
mourir:

Fiftndus attrjlumint languido

Article dt M. le Chevalier DE JAUCOURT.

C'ODAG A-PALE, (A«. exot.) arbriffean dès

Indes orientalespeu connu & qui n'eft pas fans
vertus utiles en Médecine deux raifons fuffifames

pour en faire
Voici les noms qu'il a dans nos ouvrages de Bo-,

tanique.

CoJaga-palà,H. Mil part. p. 86. toi. 47.
Utr'utm Indicum ,jtliquis angufiis trtSis longis

genûnis Burm. Thef. Zeyl. 67. toi. yy.

Apocynum ertHun Malabaricum frattfcens ,/afmi-

ai flore candido Par. Bat. 44.
Arbqr Malaîarica laSefiens jafminiflort

odorato

filùjuis obhngis, Syen. in
ma. ad H. ta.

Cet arbriffeau vient fréquemment dans le Mala-

bar &dans l'île de Ceylan. Sa racine ett peu pro-

fonde elle répand beaucoup de fibres. Son écorce.

eft d'un rouge brun & de lait. Son goût eft amer &

peu piquant. Les tiges en font fermes, ligneufes,
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rondes elles produifent

ditférens rameaux revêtus

d'une écorce noirâtre qui couvre an bois blanchâ-

tde, portant
des feuilles de différente grandeur, pla-

tées deux 1 deux, opposées portées fur une petite

queue oblongues en forme de lance pointues

unies ayant des nervures, d'un beau verd des deux

côtés répandant un fuc laiteux.

Il fort du fommet des tiges, des.fleurs monopéta-

les en tuyaux, partagées en cinq quartiers, avec

cinq étamines ramauees en un cône pointu très-

blanches-, d'une odeur agréable, & fort belles. Le

calice qui foûtient les aeurs eft étoile partage en

cinq quartiers, appuyé fur un pédicule aflez long,

mince différemment multiplié, fie quifubfiftetou-

jdfirs; car lorfque lesfleurs font bêches, il s élevé

d'un de ces calicesdeux petites gonfles droites, très-

longues unies d'une manière furprenante à leur

commet par la pointe qui eft très-aiguÉfie roulée

ces gouffesfont remplies d'un duvet très-blanc, qui

couronne luûeurs graines longues, étroites can-

nées de couleur de cendre fieattachées à un du-

vet comme le cordon ombilical l'eu au placenta.

On recommande l'écorce de codaga-pâlt pilée &

prife dans une décoôion ftomachique pour le 8ux

de ventre. On loue auffi l'écorce de fa racine prife

de la même manière pour tonte forte de flux de

ventre foit dyttentérique,
foit lienténque elle fert

encore en qualité de defobftruant prife en infufion

ou en décoction.

La racine pilée & bouillie dans de eau dans la-

quelle on a cuit de l'orge ou du ris, eft utile pour`

1 angineaqueuse ou piruiteufe on en fait une lo-

tion elle fert encore pour diffiper les tumeurs,

étant employée de la même manière elle appaife

quelquefois la douleur des dents on en retient la

écoaion dans la bouche. Les graines bouillies font

Utiles contre les vers. <
Mais de toutes les au codaga-pa-

k. celle de fon efficace coB&e la diarrhée nous eft

préfentée avec trop d'éloges dans lei mémoires d'E-

dimbourg, tomeIII. p. 3 x. pour en paner 1 article

fousfilence..

L'auteur recommande l'écorce des petites & Jeu-

nes branches d'un toâtg-pâU qui ne toit pointcou-

vert de moune, ni d'une écorce extérieure feche 6c

infipide qu'il faut ôter entièrement lorsqu'elle s'y

L'ecorce ainfi mondée doit être réduite en pou-

dre fine, dont on fait un ékôuaire avec une quanti-

té fuffifante de fyrop d'orange. On donne un de-

mi-gros oudavantage de cet eleôuaire quatre foi*

dans la journée de quatre heures en quatre heures:

le premier jour les déjectionsdeviennent plus fré-

quentesfit plusabondantes le lendemainla couleur

des excrémens devient meilleure le troifieme &

quatrième jour il leur donne une confiftance sppro-

chante derétat naturd, & il opere alors la guérûon.

Il'eft rare dit-onencore que
ce remèdemanque

dans les diarrhées qui font récentes,, qui viennent

d'un dérèglementdans le boire, ûc le manger pour-fitqu'on
art fait pren-

dre auparavant au malade «ne dote d'ipécacMauba,

Dn prefcrit avec le même fuccès & de la mêmema-

nière cet éle£huire à ceuxqui étant d'une conftiru-

non relâchée, ont aifémeat des diarrhées loriqoe le

temseft pluvieux ou humide fie mêmeil faut en çon-

KÔnïerPufage pendant quelques jours foir 6c mafia

après que la diarrhée cit guérie ^prenantde l'eau de

rupourboiffonordiiuire.oudeséHiulnonsavecles
fanences froides & le fel de prundie s'il eft nécef-

'Sila*fièvre accompagne la diarrhée, on

qu'il faut attaquer la fièvre par la baignée,les émul-

ions rafraichiflantes ou la déco&oa blanche avec

le fel de prunelle, avant que d'employer l'écorce du

coda paie.
Noublions pas d'observer que,cette écbrce doit

être nouvellement mife en poudre, & qu'il faut faire

l'éleauaire tous les jours, ou de deux jours run

parce qu'autrement cette drogue perd fou goût
af-

tringent qui eft mêlé d'une amertume agréable au

palais & par cette perte fon acaon fur les imeftins

diminue. M.Monro célèbrepar fon favoir Ce fes

talens témoigne qu'il a
guéri

une dyffenterie très-

invétérée, & qui avoit reûfté à un grand nombre

de remedes par le moyen de fécorce du codogo-

pdlc donnée fuivant la méthode dont on vient de

parler.

Quoi qu'il en foit cette écorce paroit avoir tou-

tes les qualités requifes pour être très-utile dans^la

diarrhée en fortifiant l'eftomacpar fon amertume,

qui d'ailleurs n'eft^pas rebutante en Annulant les

in,teftins & en appâtant les tranchées par des par-

ties baMamiques& onilueufes. Il paroit donc qu'-

elle méritequ'on réitère dans d'autres pays les ex-.

périences avantageufes qu'on a faites en Ecoffe de

fes vertus. An. dtM.lt ChevalierDEUUCOVRT.

CODE, f. m. ( Jarijprud. ) fignifieen général re-

cutil dedroit; mais on donne ce nom à plufieurs for-

tes de recueils fort différens les unsdes autres.

Les premiersauxquelson a donné ce nom font des

compilations des lois romaines telles que les codes

Papyrien Grégorien Hermogénien, Théo/lofien

& Juftinien on a aufli donné le titre de code diffé-

rentes colleaions & compilations des canons, & au-

tres lois de l'Eglife. Ce même titre a été donné à plu-

beurs collections de lois anciennes &nouvelles raf-

femblées en unmême volume fans en faire de com-

pilation comme le codedes lois antiques, le codé

Néron; on a même appellefie intitulé code, le tex-

te détaché de certaines ordonnances, comme le cods

civil, le codecriminel, le codemarchand, & plufieurs
autres femblables enfin on a encore intitulé codt

certains traités de droit qui raftemblent lesmaximes

& les réglemens fur une certaine matière tels que

lecWtdes cures ,le code des c:batTes,fie plufieurs
autres. Nous allons donner l'explication de chacun

des différenscodesféparément.
CODEDESAides eft untitre ou furnom quel'on

donne quelquefois à l'ordonnance de Louis XIV. du

mois de Juin 1680, fur le fait des aides mais ce

nom fe donne moins à l'ordonnance même qu'au

volume qui la renferme, lorfqa'eUe y eft feule on

qu'il ne contient que des réglemens fur la mêmema-

tière car du refte.en parlant de cette ordonnance,

& fur-tout en la citant à l'audience, on ne dit point

le codedes aûks,mûil'ordonnancedes aida il faut

appliquer la même obfervation à plufieurs autres or-

donnances dont ü fera parlé ci-après qui forment

gabelles, codt tel*, marine, 6*. Voyt^ Aides b

Ordonnances DES Aides.

Code d'Alajuc e&rmecompilation du Droit

romain qu'Aknc U. roi des Vifigoths en Efpagne,

ifit taiie en508 tirée ant desgtrotscodes Grégonen,

rifconfaltes. Ce tut Anian chancelier d Aknc qui fat

chargéde fairt ceue compilation il y ajouta quel-

ques interprétations comme
une efpece de g»°»Ç>00

n'eft pas certain qu'il t'ait lui-même comparée, mais

du moins il la foufcrivit pour lui donner autorité.

Cette compilation futaufii autorifée parkeonfente-

ment des ïviqu»& des nobles, 8c publiée enta

Villed'Aire en Gafcogne le Février so6,
tous

de code théodofieaOn fit dans la fuite un autre

extrait tle ce code, qui ne contenoit que
les inter-

prétation* d' Aniau Se qui fut
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code à'Alarie ouThéodofien fut long-tems en ufage

& formoit tout le droit romain qui s'obfervoit alors

en France principalement dans les provinces les

plus
voiGnes de l'Efpagne mais cette loi n'étoitque

pour les Romains ou Gaulois les Vifigoths avoient

leur loi part:culiere laquelle fut enfuite mêlée avec

le droit romain. Voytt CODE d'Evarix.

CODE d'Aman, eu le même que le code Alanc

les uns donnant à ce code le nom du prince par ordre

duquel il fut .rédigé, les autres lui donnant le nom

d'Anian qui en fut le compilateur mais on l'appelle

plus communément codc Alaric..

CODEd'Arragon & deCaflilU ou corpsdeslois ob-

fervées-dans ces royaumes fut commencé fous le

regne de Ferdinand III. & achevé fous celui d'Al-

fonce X. fon fils. C'eft fans doute ce qui a fait dire

à Ridderusminifirede Rotterdam ( decrud.cap. 3 )

qu'Alfonfeétoit très-verfé dans la jurifprudcnce &

qu'il avoit rédigéun codede loisdivifé en fept livres,
dans lequel étoit raffemblé tout ce qui concerne le

culte divin & ce qui regarde les hommes. Mais M.

Bayle en fon dictionnaire i l'article de Ca/iille, ob-

ferveque ce feroit te tromper grogierement, que de

prétendre qu'Alfonfe a été lui-même le compilateur
de ces Ibis qu'il a fait en cela le même personnage

que Théodofe Jufhnien & Louis XIV. par rapport
aux codesqui portent leur nom.

CODE canonique ou codedes canons ou corpsdedroit

canonique codex feu corpus cenonum eft le nom que

l'on donne à différentes colleûions qui ont été faites

des canons des apôtres &' de ceux des conciles. Il y

a eu plufieurs de ces collections faites en chffci ens

tems. La premiere fut faite en Orienr lelon Une-

rius ce fut avant l'an 380 d'autres difent en 385

les Grecs réunirent les canons des conciles & en fi-

rent un code ou corps du lois eccU/Lifliqaes que l'on

appella le code des Grecs ou code canonique de l'églife.

greque ou de l'églife d'Orient. L s Grecs y ajoûte-

rent enfuite les canons des apôtres au nombre de

cinquante, ceux du concile de Sardique tenu en 347,

ceux du concile d'Ephefe qui eft le troifieme con-

cile général tenu en 43 1 & ceux du quatrieme con-

cile général tenu à Chalcédoine en 451. Ce code

fut approuvé par fix cents trente évêques dans ce

concile & autorifé par Juflinien en y* noveUe 131.

Ce code des Grecs étoit en fi grande vénération

que dans toutes les affemblées foit univerfelles ou

nationales on mettoit fur. deux pupitres l'évangile

d'un côté, 6i le codecanonique de l'autre. Pour ce qui
efI de l'églife romaine ou d'Occident, elle n'adopta

pas d'abord les canons de tous les conciles d'Orient

inférés dans le des Grecs elle avoit fort

particulier appelle code de l'églife romaine qui

étoit coupole des canons des conciles d'Occident;

mais depuis les fréquentes relations que- l'affaire des

Peiapens occafioana entre l'églife de Rome & celle

d'Afrique l'églife
de Rome ayant connu les canons

des conciles d Afrique & en ayant admiré la fa-

geffe, elle les adopta. Le
pape Zozyme grec d'ori-

gine fit traduire les canons d Ancyre de Néocéfa-

rée, & de Gangres. On fe fervit quelque tems dans

l'églife d'Occident de cette traduction confufe de

l'ancien code canonique des Grecs. On y inféra dans

la,fuite les décrets contre les Pélagiens, ceux d'In-

nocent 1. & de quelques autres papes; on y joignit

encore depuis les canons de plufieurs conciles &

différentes lettres des papes.
Nous

avons plufieurs
de ces anciens codes. des canons l'ufage des églifes

d'Occident, les uns imprimés, d'autres manuferits

lefquels différent peu entr'eux & l'on ne fait pas

précisément quel étoit celui de Féglife romaine.

Quoi qu'il
en fuit comme on trouva qu'il y avoit

de-la confufion dans le cordes canons dont en fe

ïepvoit Rome on engagea Denis {uraomjné U

Périt ou l'Abbé fur la fin du cinquième uecle à en
faire une compilation plus méthodique dans laquelle
il inféra les cinquante canons des apôtres reçus par

l'églife & les canons des conciles, tant grecs que
latins & quelques décrétâtes des papes depuis
Siricius jufqu'à Hormifdas. Cette compilation fut fi
bien reçue qu'on l'appel[4 le codedes canons de l'é-

glife romaine ou corps des canons il ne fut pas néan-

moins d'abord adopté dans toutes les églifes d'Occi-
dent. En France on fe fervoit de l'ancienne collection Il
ou de quelque autre nouvelle que l'on appelloit le

J

codedes canons de l'églife gallicane ce qui demeura

dans cet état jufqu'à ce que le pape Adrien ayant en-

voyé à Charlemagne le code compilé par Denis le

Petit, il fut reçû dans tout le royaume. Cette collec-
tion a été fuivie de plufieurs autres, & notamment

de celle du moine Gratian en Il 5 1; mais fon ouvrage
eu: intitulé, concordancedes canons: on l'appelle ce-

pendant quelquefois le codecanonique de Gratian. Le

codades canons de l'églife d'Orient ayant été reçu
dans celle d'Occident, on l'a appelle code de l'Eglife

univerfelle. Dans tous ces codes du droit
canonique

on a fuivi à peu-près l'ordre & la méthode du droit,

civil. Y°y*Zle traité de l'abxs par Fevret tome I. p.

32 la préface des lois cccléJLijliquesde M. de Heri-

court fit ci-devant CANON 6' ci-après DROIT CA-

NONIQUE.
CODE CAROLIN efi un règlement général fait en

1751 par dom Carlos roi des Dèux-Siciles pour
l'abréviation des procès. On affine qu'il eft dreffé fur

le modele du codeFrédéric. Nous ne pouvons quant à-

préfcnt en dire davantage de ce code Carolin ne

l'ayant point encorevû. Yoyc^ CODE FREDERIC.

Cdde de CaflilU vvyt{ CODE D'ARRAGON.

GoDE deç chaffis, efl un traité du droit de chafie

fuivant la jurifprudence de l'ordonnance de Louis

XIV. du mois d'Août 1669 conférée avec les an-

ciennes & nouvelles ordonnances édits déclara-

tions, arrêts & réglemens, & autres jugemens ren-

dus fur le fait des chaiTes. Cet ouvrage qui eft en

deux volumes in-ix. contient d'abord un traité du

droit de chaffe enfuite une conférence du titre 30
des chapes de l'ordonnance de 1669 cette conte-

rence eil divifée en autant de chapitres que le ti-

tre des chapes contient d'articles. Qn a rapporté
fous chaque article les autres ordonnances & régie-
mens

qui £

ont rapport on y a auffi joint des notes

pour faciliter l'intelligence du texte.

^Code CIVIL. On entend fous ce noml'ordonnance

de 1667 qui regle la procédure civile; on l'appelle T
auffi codeLouis parce qu'il fait partie du recueil des

ordonnances de Louis XIV. Yoyct CODE Louis

XIV. 6- CODE CRIMINEL.

CODE des commenfaux eûun volume in-u. con-

tenant un recuit des ordonnances édits & déclora-

tions rendus en faveur des officiers domeftiques &

commenfaux de la mllken du roi de la reine des

enfans de France Se-des princes qui font fur l'état

de la maifon du roi. Ce recueil eft
en deux volumes

CODEdes commitùmus on entend fous ce nom

l'ordonnance de 1669 concernant les évocations &

Se les commitùmus.

CODE criminel; on entend fous cenomTordonnan-

ce de 1670, qui regle la procédure en matière cri-

minelle. Le code criminel & le code civil font différen-

tes portions du code.Louis ou recueil des ordonnan-

ces de Louis XIV. Voyt\ CODE CIVIL & Code

Louis.

il y a auffi un code criminel de l'empereur Charles-

Quiat ou ordonnance appellée vulgairement
la

CODE DES Curés eft unrecueil de maximes &

de réglemens à futage des curés par rapport à leurs
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fondons à celles de leurs vicaires perpétuels

ou

amovibles, 8c autres bénéficier! comme auffi pour

ce qui concerne leurs dixmes, portions congrues, &

autres droits fie privilèges ceux des Seigneurs de

parouTés & des officiers royaux foit continentaux

ou autres. Il eft préfentement divifé en deux volu-

mes in-ix dont le premier contient d'abord un

abrégé du traité des dixmes enfuite les réglemens

intervenus fur la même matière on y a ajouté les

décidons de Borjon qui regardent les curés le fe-

cond volume contient les .réglemens qui établitiçnt

les privilèges des curés.

CODE DESdécisions pieuses & des caujtsju-

géespar Pierre de Brotfes efi un recueil de décalons

unpnmc à Genève en 1616 vol. /A-40.
CODE DU DROIT DES GENS, codcx juris gentium

dlplomancus eft un traité du droit des gens, impri-
mé à Hanovre en 1 693 vol. in-fol.

CODE des EAUX ET Forêts on entend fous

ce nom l'ordonnance de 1669fur le fait des eaux &

forêts. Voyq Code Louis XIV.

Code dts donationspitufis qui
efl impriméenla-

tin fous le titre de codexdonationumpiarum eft un

recueil fait par Aubert)e Mire,de Bruxelles de tous

les teftamens codicilles, lettres de fondation, do-

nations, immunités, privilèges, &autres monument

de libéralités pieutesfaites parlespapes, empereurs,

rois, ducs & comtes, en faveur de différenteségli-
fes, & principalement des églifes de Flandres.

CODEd'Evarix ou fEuric, eft un corps de lois

qui fut rédigé fous Evarix roi des Vifigoths qui com-

mença en 466 ces lois furent faites tant pour les

Vifigoths qui occupoient l'Efpagne que pour ceux

qui s'étoient établis dans la Gaule narbonnoife &

dans l'Aquitaine. Alaric Il. fils d'Evarix fit un au-

tre codepour les Romains ou Gaulois qu'il tira des

loisromaines. V ci-dev. CodéAlaric. Leuvigilde

corrigea le codsEvarix, en fupprima quelques lois,
& en ajouta d'autres. Les rois fuivans en firent de

même, & particulierement Chindofuinde qui fit di-

vifer ce codeen douze livres comme celui de Jufti-

nien, fans néanmoins qu'ily ait aucun rapport entre

ces deux codespour l'ordre des matieres fieil ordon-

na que ce
recuei! ferait l'unique loi de tous ceux

qui
étoient fujets des rois Goths, de quelquenationqu'ils.
,fuffent ce recueil s'appéUoit le Uvr*dt la loi go-

thique Exgica qui régna jufqu'en 70I commit i'eu-

men & la correâion des lois gothiques aux évéques
d'Efpagne, mais à condition qu'ils ne dérogeroient

point aux lois établies par Chindofuinde & il le fit

confirmer par les évêques au feizieinc concile de

Tolede l an693. Ce codt fEuric étoit encore ob-

fervé dans la^Gaule narbônnoife du terra du pape
Jean Viltfvcrs l'an 880 on y voit les noms de plu-
fieurs rois; mais tous font depuis Recarede qui fut
le premier entre les rois goths catholiques. Les lois

antérieures (ont Intitulées antiques fans qu'ony ait
misaucun nom de rois, non pas même celui d'Eva-

rix cequi fans doute a été fait en haine de l'aria-
nifme dont ces rois faifoient profeffion. Voye^CktfL.
du droit françaisdeM. rabbé Fleuri.

Goots Favre ou Fabre OH FabrUn, codex Fa.

bnanusdtfinitionum fonnfium infenatuSabaudut traSs-

mm, eft un traité fait par Antoine Favre, connu fous

le nom SAntonlui Fabtr contenant des définirions

ou declfions arrangées buvant !'ordre dit code de juf

tinien. Il avoitété long-tems

lieutenant civil ôc criminel
de ta

Brcfle fie deBugey.

Aprèsl'échangedecesprovinces,le ducdeSavoie
le fitpréfidentdu confeilgenevois,enfuitepremia
préfidéntdufénatdeChamberri.Ila faitentr'autres

ouvragesfoncode,quiformeun volumeinjol. dans

lequelil traite plufieurcmatieresqui fontenufage
danslaBretTetellesque faugmentdedot, lesba-

gues &joyaux &lesdroitsfeigneuriaux.Voyt l̂a

prifaced»M.Bretonnier deJ'onrecueilalphabétique
dequtftionsà l'article duparlementdeDijon.

Code FR:EDERIC,eftun corpsdedroitcompofé
par ordrede CharlesFrederic aujourd'huiroide
Pruffe éleâeur de Brandebourg,pour fervir de

principaleloidanstousfesétats.
Cequiaportéceprinceà fairecetteloinouvelle

eftl'incertitude& laconfufiondudroitquel'onfuit

dansl'Allemagneengénéral,&enparticulierdece-
luiquel'on tuwoitdanslesétatsdePruffe.

Jutqu'autreiziemefiecle chaquepeupled'AUe-

magneavoitfesloispropres quiont étérecueillies

par Lindenbrog,Goidaft Baluze,&c.maiselles
étoient fort conciles cenedécidoicntqu'unpetit
nombredecas.

Le droitromainfut introduiten Allemagnevers
la findu treizièmefiecle & au commencementdu

quatorzième.
On reçutauffidansle treizièmefieclelesdécrets

de GrégoireIX.appellésaujourd'huile droitcanon.
L'Atlemagneeut doncdepuiscetemstroisfortes

de lois, qui s'obfervoientconcurremment&dans
certainscas on étoitendoutelequeldevoitpréva-
loirdudroitallemanddudroitromain ou dudroit
canon.

Toutescesdifférentesloisnedécidentla plupart
quedescasparticuliers aulieuqu'ilauroitfallules
réduireen formedefyftème fuivantlesdiversob-

jetsdudroit, commeJuftiniena fait dansfesinfii-
tutes.

Ces inconvéniens engagèrent l'empereur Frede-

ric III. en 1441 à abréger en quelque forte le droit

romain en Allemagne par la résolution de l'Empire
& pour cet effet il ne permit qu'à certains do8eurs

de donner des réponfes fur le droit leur ordonnent
auili de rendre leurs réponfes conformes aux' lois re-

çues & approuvées. Il défendit à tous autres docteurs

de prendre féance dans les juftices & de donner des

iniiructions aux parties; & il fupprima tous les avo-

cats.

Cette réfolutioode l'Empire ne mit guère phzs de

certitude dans la jurifprudence d'Allemagne fie Ma-

ximi1ien fils de Frédéric en étabtiflant la chambre

de jufticc de l'Empire v inrroduifit en même tems

le droit romain, fit voulut qu'il Ru encore obfervé

comme undroit ifl^périal fie commwi ce qui rutré-

folu dans les diètes de l'Empire des aimées 1494 fie

Il=
L'étude des lois eft encore devenue phu difficile

par la multitude de commentateurs qui oat paru en

Italie en France, eu Efpagoe, fie fur-tout en AHe-

magne;
au lieu de s'attachera la loi, on fuivit Po-

puuon commune des doâeors chacun prétendit
avoir pour foi l'opinion commune fit l'abus aga fi

hxn, que dès qu'un avocat pouvoit rapporter
en fa

faveur l'opinion de quelque doâeur m lui ni fa par-
tie ne pouvoient être condamnés aux dépens.

Tel eft encore l'état de la jurifprudence dans la

Plufieurs finrans ont fait des vœux pour la réfor-

matyon de ta juftice dam
rallemagne quelques-uns

ont donné des projets d'un nouveau code les empe-
reurs mêmes ont

propofé plufieurs fois dans les dictes

la réfbrmation de Ujuftice mais toutes les délibéra-

tions qui ont été faites, n'ont abouti qu'à mieux ré-

gler la procédure Se l'on n'a poiat formé de corps
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Quelques états de l'Empire ont à la vérité fait

dreifer des corps de droit, entre lefqucls ceux de

Saxe de Maedebôurg
de

Lunebourg
de Prune,

du Patatinat,& de Wirtemberg, méritent des élo-

ges
mais aucun de ces codes r?eft univerfel ce ne

renferme toutes les matière* de droit ils ne font

point
réduits en forme de fyftème, ils ne contien-

nent point de principes généraux
fur chaque matie-

re, la plupart ne règlent que la procédure & quel-

ques cas douteux c'en pourquoi on y laiffe fubfif-

ter le recours aux lois romames.

La jurifprudence
n'étoit pas moins incertaine dans

les états du roi de Pruffe, avant la publication du

nouveau cods dont il s'agit ici.

Outre le droit romain qu'on y avoit reçû le droit

canon y avoit auffi une grande autorité avant que les

états de Pruffe fe fuffent féparés de communion d'a-

vec l'Eglife
romaine les doûeurs mêloient encore

à ces Içjs un prétendu droit allemand qui n'étoit qu'i-

maginaire puisqu'on
ne tait rien de certain de fon

origine & que la plûpart de ces lois germaniquesne

convenant plus à l'état prêtent du gouvernement

font depuis long-tems
hors d'ufage.

La confufson étoit encore plus grande dans quel-

ques provinces, par l'introduction du droit faxpn

oui diffère en bien des cas du droit commun 8c que

lui fuivoit principalement
la procédure.

Chaque province & prcfque chaque ville alléguoit

des tlatuts particuliers,
inconnus pour

la plupart anx

habitant.

Le grand nombre d'édits particulien, fouvent con-

tradictoires entre eux, augmentoient encore l'incer-

titude de la jurifprudence
& la difficulté de l'étudier.

Il s'étoit auffi introduit dans chaque province un

ftyle particulier de procéder & cette diverfité de

ityles donnoit lieu a tant d'incidens qu'on étoit

obligé d'évoquer
au confcil la plupart des affaires.

Pour remédier à tous ces inconvéniens le roi de

Pruffe
à-préfent régnant

fît lui-même un plan de

réformataon de la juftice.

Ce plan contenoit en fubftance que l'homme et

né pour la fociété ce n'eft que pu-13 qu'il diffère

des animaux la fociété ne uuroit fe maintenir ou

du moins ne peut procurer à l'homme les avantages

qui lui conviennent,
fi l'ordre n'y règne c'«ft ce

qui di les nations policées des
Sauvages les

ouétésles mieux établies font expofëes à trois fortes

de troubles, les procès,
les crimes, & les guerres

les guerres ont leurs lois dans le droit des gens, les

crimes & les procès font l'objet des lois civiles

mais les procès feuls ont été l'objet de cette réfor-

matiôn.

Les procès peuvent être terminés par trois voies

l'accommodement volontaire. l'arbitrage, &
lajwo-

cédure judiciaire
les deux

premières
voies étant

rarement Suffisantes, il faut des tribunaux bien re-

glés, & un ordre judiciaire.
C'eft dans cet ordre qu'il s'eft glifleplaneurs abus

auxquels il s'agitde remédier. Abolir totalemeat les

procès, c'eû chofe impoffible mais il faut rendre la

loi certaine ficla procédure uniibrme,& abréger les

procès de manière que tous Soient terminés par trois

infiancesou degrés de jurifdicHoa dans l'espace d'a-

ne année
Le roi de Pruffe ayant communiqué ce plan à fon

grand-chancelier lui ordonna d'en commencer Pef-

faidans la Poméranie, où les procès font les plus

fréquens.

L'exécution ayant parfaitement répondu aux¿-

pérance» i« roi ordonna | fon grand-chancelier de

dreffer un ampleprojet d'ordonnances & de le faire

pratiquer proviûonnellement
dans tous fes états at

par tous les tribunaux leur enjoignant de faire en-

fuite Ugirs obfcrvauons &leurs remontrances fur

les difficultésqui pourroient Cerencontrer dans l'e-
xécution de ce plan afinqu'il y fut pourvu avant de
mettre U dernière main cette ordonnance. C'eft

ce qui a été exécuté quelque tems après par la ré-
daction du codeFredcrtc.

Il a été publié en langue allemande, afinque cha-
cun pût entendrela loi qu'il doit fuivre. M. A. A. de
C. confeiller privé du roi a traduit ce codeen fran-

çois le plus littéralement qu'il étoit poffible.
Suivant cette traduction l'ouvrage eft intitu'é

codeFrtdtric ou corps de droit pour les états de fa

majefté le roi de Pruffe. La fuite du titre annonce

que ce codeeft fondé fur la raifon & fur les consti-
tutions du pays qu'on y a difpofé le droit romain
dans un ordre naturel, retranché les lois étrangeres
aboli les fubtilités du droit romain, & pleinement
éclairci les doutes & les difficultésque le même droit
& Cescommentateurs avoient introduits dans la pro-
cédure enfinque ce codeétablit un droit certain &
univerfel. On verra cependant qu'il y a encore plu-
fieurs; lois différentes admifes dans certains cas. Ce
codene comprend que les lois civiles qui ont rapport
au droit desparticuliers ce qui concerne la police,
les affaires militaires, & autres, n'entre point dans
ce plan.

L'ouvrage eft divifé en trois partits fuivant les
trois objets différens du droit, diftingués par Jutli-
nien dans fes favoir l'état des

nes, le droit des chofes, & les obligations des per-
sonnes d'où naiffent les actions.

Chaque partie eft divifée en plufieurs livres, cha-

que livre en plufieurs titres, chaque titre en para-
graphes & lorfque la matière d'un titre efl fuicep-
tible de plufieurs fubdivifions, le titre eft divifé en

plufieurs articles, & les articles en paragraphes.
Le premier titre de chaque livre eft deîtiné uni-

quement à annoncer l'objet de ce livre & la divifion
des titres. On a confervé dans les rubriques & en

plufieurs endroits de l'ouvrage, les noms latins des

aâions & autres termes consacrés en droit aux-

quels les officiersde jufiiee font accoûtumés & qui
ne pouvoient être rendus avec précifion dans la lan-

gue allemande.
On remarque auffi en beaucoup d'endroits de ce

code, qu'il ne contient
pas amplement des difpofi-

tions nouvelles, mais qu il rappelle d'abord ce qui fe

pratiquoit anciennement & les motifs pour lefquels
la loi a été changée & que le législateur pour ren-

dre fa difpofition plus intelligible, employé quel-

quefois des comparaisons & des exemples:
Le titre fecond du premier livre ordonne que le

codeFrédéricfera à l'avenir la principale loi des états

du roi de Pruffe.

Pour cet effet il en défendu aux avocats de citer

à l'avenir l'autorité du droit romain ou de quelque
doôcur que ce foit 6t aux juges d'y avoir égard

abrogeant tous autres droits, constitutions, & édits

différens ou contraires au codeFrédéric.

L'éditeur de la traduction de ce codedit néanmoins

dans fa préface que l'intention du roi d« Pruffe n'a

pas été d'empêcher que l'on ne donnât à l'avenir dans

les univerfites des leçonsfur le droit romain parce

que connoifTantfon autorité par rapport aux afrai-

res qu'il peut avoir à démêlerdansl'Empire avec tes

voifins, & qu'il doit pourfuivre dans les tribunaux

de l'Empire, il eft convenable que la fcieace de ce

droit Joit cultivée, & auffi pour les étrangers qui
viennent l'apprendre dans les univerfites.

Le roi de Prune déclare ne coutume con.

traite ne pourra prévaloir fur fon code, quand 'mes

me elle feroit approuvéepar des arrêts qui auroient

acquis

force de chofe jugée.
Il défend aux juges d interpréter la loi fous

pré-
texte d'en prendre l'efpru ou de motifs d'équité
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mais il veut qu'ils puisent l'appliquer & l'étendre à

ton-; !cs tahfcinbliibles qui n'auroientpasété prévus.

Quand quelque point de droit paraîtra douteux

aux juges & avoir Defoin d'écfairciffement il leur

eil ordonné de s'adreffer au département-des
affaires

de la juflice pour donner les éclairciffemens & les

fupplémcns néceffaires
& il eft dit

que
ces dëcifions

feront imprimées tous tes ans mats les parties ne

pourront s'adreffer dire8ement au prince pour de-

mander l'interprétation d'une loi ta requête fera

renvoyée au juge avec un réécrit pour l'adminiftra»

tiondcla juftice.
V

Il eft défendu aux tribunaux de faire aucune at-

tention aùxxefcrits qui feront manifeftement con-

traires à la,tcoeur de ce corps de droit, lefquels n'au-

ront pas force de loi car le roi déclare qu'en les don-

nant, fon intention fera toujours de les rendre con-

formes à ion code.

Quant aux ordres émanés du cabinet du roi, files

tribunaux les croyent contraires au code il» feront

leurs repréfentations\$c
demanderont de nouveaux

ordres, lesquels feront exécutés.

Il eu auffi défendu de faire des commentaires ou

diuertations fur tout le corps de droit, ou fur quel-

qu'une
de fes parties.

Le code Frédéric ne pourra fervir pour la décifion

des cas arrivés avant fa publication fi ce n'eft qu'il

puiffe éclaircir quelque loi douteufe.

Comme les fulets du roi de Pruffe qui font pro-

feflion de la religion catholique, doivent en vertu

de la, paix de Wefiphalie être jugés félon leurs
prin-

cipes en matiere de foi le roi conferve au droit ca-

non force de loi, en tant qu'il eft néceffarre pour cet

effet; tuais il l'abroge dans toutes les affaires civiles,

& n'en excepte que
ce qui concerne les offices & di-

gnités dans les chapitres comme auffi les droits qui
en dépendent & ce qui regarde les dixmes le tout

fera décidé fuivant le droit canon, même entre les

fujet du roi qui font proteftans.

Les caufes féodales feront jugées felon le droit

féodal, jusqu'à ce que le roi ait fait compofer & pu-
blier un droit féodal particulier.
Les conftimtions particulières qui feront données

pour décider les cas non prévus dans le code auront

fopee de loi deux mois.après leur publication.
A l'égard des ftatuts ou^privilégesparticuliers des

provinces, villes, communautés, ou de quelques

particuliers ceux
qui

voudront les conserver, les

rapporteront dans 1efpace d'une année, le roi fe ré-

fervant de les approuver fuivant l'exigence des cas,
& de faire imprimer & joindre à fon codeun appen-
dice qui contiendra les droits particuliers de chaque

province.
Il invite néanmoins les provinces à concourir de

leur part 'à rendre le droit uniforme & à fe foûmet-

tre fur- tout à l'ordre de fucceflion établi dans fon

code, & à renoncer pour l'avenir à la communauté

de biens, qu'il regarde comme une fource de pro-

Outre les loisdaf&ù vient d'être fait mention il

en dit qu'une coûtante e raifonnable& bien établie

par un ufage confiant aura force de loi pourvu

qu'elle ne toit pas contraire à la conftiturion de l'é-

tat ou au codcFrédéric.

Enfin le roi déclareque dans les procès oh il fera

intérefïé, s'il y a du doute, il aime mieux foulfrir

quelque perte que de fatiguer fes fujets par des pro-
cès onéreux,

Les autres titres de ce même livre traitent de l'é-

tat desperfonnes, qui font d'abord diftinguées en

de cette derniere efpece dans lefquelles aucun des

deux fexes ne prévaut peuvent choifir celui que^
bon leur Semble mais leur choix étantfait, elles ne

peuventvarier.Ainfiunhermaphroditequiaépoufe
unhomme,ne peutplusépouierunefemme.

On voit dansletitre cinq,qu'iln'ya pointd'ef
claves, proprementdits, dansles états du roi de
Prune,«riais feulementdansquelquesprovincesdes
ferfsattachésà certainesterres, à-peu-prèscomme
nousenavonsenFrance.

Letitre fixconcernel'étatdecitoyen maisl'édi-
teur avertità lafinde fa préface quecettematiere
n'a pupourcettefoisêtre traitéeavecl'étenduere-

quile parcequ'ontravailleactuellementàunrègle-
ment qui doit déterminerjufqu'oùlesaffairesdes
villesappartiendrontà la connoiffancedudéparte-
mentde la junice & il annoncequecet état fera

régléplusamplement,lorfqu'onferala révifionde
ce nouveaucode.

Entre les devoirsréciproquesdu mari& de la
femme il eftditquefi lafemmeeft enlapuiffance
de fonmari, quefi elles'oublie,il peut la ramener
à fondevoird'unemaniereraifonnable qu'ellene
doitpointabandonner(onmari;quelemarinepeut
pasnonplus;feféparerd'ellefansdesraifonsimpor-
tantes & qu'il ne peut fanscommettreadultère,
avoircommerceavecuneautre.

Les bâtardsfimplespeuventêtre légitiméspar
mariagefubféquent,ou par lettresduprincefeule.
ment ledroitd'accorderdetelleslettreseftôté aux
comtesappellespalatins.

Lesadoptionsfontadmirespar cenouveaucode'%
à-peu-prèscomme,elle«voient lieu chezles Ro-
mains.

On y regleaulliles effetsde la puiffancepater-
nelle.Il eftpermisau pèredechâtierfesenfansmo-

dérément,mêmede lesenfermerdansfa maifon;
maisnon pasde lesbattre jufqu'àles fairetomber

malades,nide les faire enfermerdansunemaifon
decorrectionfansquela jufticeenaitprisconnoif-
fance.

Par rapportauxmariages,ilsdoiventêtre précé-
désdetroisannoncesoubancspendanttroisdiman-
chesconfécutifs.Leroi feui pourra difpenferdes
troisannonces,ou mêmededeux maislesconfif-
toirespourrontdifpenferd'une & le roi confirme

l'nfageobferyéà fégard desannoncesdesnobles,
de lesfairepublierfansqu'ilsyfoientnommés.On

leursmariages.
Entreles caufespourle{quellesun mariagelégi-

timepeutêtre diffous,il eft permisauxconjoints
de le faired'unmutuelconfentement,aprèsnéan-

moinsqu'onauraeflayépendantunandelesréunir.

Undesconjointspeut demanderla diffolutiondu

mariage pour caofed'adultèrecommispar l'autre

conjoint.
Il fuffitmêmeaumariquefa femmeait un com-

mercefufpeaavecdeshommes,commefi elleleur
écrit des billetsdoux, &c.Cesgalanteriesne font

paspuniespar-toutfi féverement.
Lemariageeftencorediffous,lorfqu'undesépoux

abandonnel'autremalicieufementoulorfqeel'un
desdeuxconçoitcontrel'autreune inimitiéirrécon-

ciliable ou contraâele malvénérien,6k.ouloft-

qu'ildevientfurieuxouimbécilte,& demeureen

cetétat.
V article 3. du titré ii}t livre Il. diftingue deux

fortes de concubinages le premier, qu'on appelle

mariage
â la morganatique ou de la main gauche

le*

il pas permis
felon les lois le prince

fe re-

ferve néanmoins la faculté de
le permettre

aux gens
de qualité ou de condition éminente, lorfqu^ils

ne

veulent pas s'engager dans un fécond
mariage

&

que néanmoins ils n'ont pas le don dêTOTitinence

l'autre forte de concubinage, qui n'eft point acçoffi:



COD COD 575

défenducommeparlepaffé.
Lestitresfuivansrèglentcequiconcerneladot

lesparaphera»»tesbiensdelafemmeappelléstes
rtaptitimladonationàcaùfedenocesledoüaire,
dotaiitiumaccordéauxveuvesparmilanobleffe
lepréfentappellemorgtngabequelemarifaitàfa
fanmelalendemaindesnoceslafucceffionre-
ciproquedumari&delafemmelorfquecelaefttü-
pulédaaslecontratfielaportionappelléeflatu-
lainquelefurvivaatgagneenquelquesprovinces,
cequiettdelamoitiédesbiensduprédécédé.
Lefucplusdecettepremièrepartieeftemployéà

réglerlestutelles.
Lafacondepartieeftdiviféaenhuitlivresqui

formentdeuxvolumescettepartietraitedudroit
réelquelesperfonnesontfurleschofesdeladif-
tin&ondesbiens,desdifférentesmanièresdeles
acquérir&delesperdre;cequieaibragelespref-
cripàons:lesfervitudes,tesgages&hypothèques,
lesfucceffionslesteftamens&codicillestouty
eftaftezconformeandroitromainexceptéque
l'onenaretranchébeaucoupdechofesquinecon-
viennentplusautemsniaulieu.Etpourlestefta-
mens,ileâordonnéqu'ài'aveairilsnepourront
êtrefaitsqu'enjufticeenpréfencedetroisofficiers
delajurifdiaioal'ufagedesteftamensdevantno-
taires&témoinseftaboli.
Latroifiemepartie,dontlatraductionneparoît

pasencoreenFranceeftcellequitraitedesobliga-
tionsdelapersonnecedelaprocédure.
C'eftdanscettedernièrepartiequelerois'atta-

cheprincipalementàreformerl'ordrejudiciaire.
IldistinguetroisdegrésdejuriAliâion.favoir

lesjuilicesinférieures,lesjufticesfupériettresoù
reffortitl'appeldespremières,&lestribunauxoù
reffortitl'appeldesju4icesfupérieures.Ilrègledequelsofficierschaquefiégedoitêtre
compofé,Seledevoirdechaqueofficierenparti-
culier.
Lesrapportsdoiventêtreexpédiésenhuitou

quinzetours,àmoinsqu'iln'yaitunenéceflitein-
aifoemabledeprolongercedélai.
Toutprocèsdoitêtretermkéentroisinftances

oudegrésdejurifdiôk»dansfefpaced'uneannée.
Lesavocatsquin'ontnilesientimensd'honneur

nilestalensquedemandeleurprotenion,doivent
êtrecafteslenombreendoitêtrefixéàl'avenir
danschaquetribunallescandidatsferontexaminés
àfondfurledroit&lesordonnancesl'honoraire
desavocatsferafixéparlejugementfelonleurtra-
vail,fieilsnepourrontrienprendredespartiesqueleprocèsnefoitterminé;leurminiftereneferaem-
ployéquedanslesgrandesvilles&dansdestribu-
nauxconûdérablês&àl'avenirilsfontfeulschar-
gésdefairelesprocéduresquifontfortAmplifiées
&leminifteredesprocureursettfuppriajt.Telonenfubftâncelefyftèmedecenouveau
code,parlequelonpeutjugerdelaformedugou-
vernement«desmoeursdupaysparrapportad-
miniitrationdeiajuftice;illeroitfouhaiterque
l'onfitlamêmechofedanslesautresétatsoùles
loisnefontni réduitesenuncorpsdedroit.
CouRdesGabelles,eftuntitrequel'onmet

quelquefoisàl'ordonnancedeLouisXIV.dumots

cequieftditci-de1fusa»motCodedesAidesce
ci-aprèsGabclles,ORDONNANCESGABEL-

CODEGILLEToutoitdesprocureursenunte.
cueild'édits&déclarations,arrêts«créglemenscon-
cernantlesfondionsdèsprocureurs,tiersréféren-
dairesduparlementdeParis:levéritabletitredece
recueileftarrêts&régitmtnsconcernâtU$fondions

des procureurs &c. ce n'eft que dans l'ufage vul-

gaire qu'on lui a donné les furnoms de codeGillu

ou codedesprocureurs & quoique le titre n'annonce

d'abord que des arrêts & réglemens, il contient ce-

pendant auffiplufieurs*édits& déclarations, & plu-
fieurs délibérations de la communauté des avocats

& procureurs; le tout eft accompagné de différen-

tes iniiruâions conformes à l'ordre judiciaire. Ce

recueil. a été furnommé le codcGUUty du nom de

Me Pierre Gillct l'un des procureurs de commu-

nauté, qui en fut l'auteur & le donna au public en

1714: pu en a fait une nouvelle édition en 1717

qui a été augmentée. Ce recueil eft divifé en trois

parties la premiere contient les édits & déclara-

tions concernant la création des procureurs au par-
lement la fcçonde partie traite du devoir & des

qualités néceffaires au procureur pour bien exercer

fa profeffion dont l'auteur du code GilUt donnoit

l'exemple
auffi-bien que les préceptes ily traite

aufli tres-fommairement de la communauté des avo-

cats & procureurs par rapport à
l'obligation

fie à

l'utilité qu'il y a pour les procureurs de s y trouver

mais il n'a point expliqué afiez amplement ce que
l'on entend par cette communauté des avocats at

procureurs on pourra le voir ci-après au motCom-

mvnivté: la
partie

eft divifée en plufieurs
titres favoir de la décharge des pieces procès 8c

intlances, & du tems pendant lequel on peut les de-

mander, du defaveu, de la confignation que les

procureurs doivent faire des amendes de la pofhi-

lation des frais & falaires des procureurs, de la

fonction & inftruâion des tiers.taxateurs de dépcns.
Ce recueil quoique fait principalement pour i'ufa-

ge des procureurs peut auffi fervir à tous ceux qui
concourent à l'adminiftration de la jultice mais il

y auroit beaacpup de nouveaux réglemens à y ajoû-

ter, qui font furvenus depuis le décès de l'auteur.

CODEDESGrecs voye^CODE canonique.

CODEGrégorien codexGregorianus eft une

compilation des conftitutions des empereurs ro-

mains, depuis & compris l'empire d'Adrien jufque
Cecompris celui de Dioclétien fiede Maximien. Ce

codeeft furnommé Grégoriendu nom de celui qui a fait

cette compilation. On tient communément qu'elle a

précédé une autre colleûion des mêmes conltitu-

tions, connue fous le titre de codekermogenien dont

nous parlerons ci-après cependant Pancirole en fou

traité ù clar. Ug.interprtt. cap. lxv. & lxvj. croit au

contraire que le codeGrégoriena été rédigé depuis le

codehermogen'un.Il prétend que
le codeGregorienfut

compilé par Gregonus préfet de I*E|pagne& pro.

coutil d Afrique fous les empereurs Valens Se Gra-

tien qui ont regné depuis Conftantin le
grand la loi

1 5 aucodeTheodofien,de piftonhu fait mention de

ce Gregorius.Jacques Godefroi Vies prolégomènes
du cals Theodofien, attribue la compilationducoda

I Grégorienà un autre Gregorius qui fut préfet du pré.

Gregorius dans plufieurs lois du codeTheodofien, Ce

il eft encore douteux lequel de ces deux Gregorius a

compiléle codeGrégorien.Quelques auteurs, & no-

tamment celui de la conférence des lois mofaïques
at romaines qui vivoit peu de temsaprès le nom-

me toujours Grtgorianus ce qui fait croire que c'é-

toit {onvéritable nom & non pas Gregorius.Quant

au4ems où il a vécu, il paroît que c'eft fous Conf-

tantin, fa compilation finiflantaux conftitutions de

Dioctétien at de Maximien, qui ont régné avant

Cotttantin, lequel pofledoit déjà
une partie de l'em-

pire avant Maximien. Grégorien ayant
fait de fon

chef ct.re compilation, il ne parott pas qu'elle ait

eu par elle-mêmeau autorité fous Conftan«in

ni fous fes fucceffeurs plus que le codéhermo-

gtnitn Juftinien cite, à la vérité ces deux coda au
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commencement, & les fait aller de pair avec le code

Theodofien, en parlant du grand nombre de confti-

tutions que ces trois codes contenoient mais tout

ce que l'on peut induire de là par rapport
aux codes

grégorien & hermogenien, eft que l'on confultoit ces

•.collections comme une inftruction & comme un re-

cueil contenant des continuions qui avoient force

de loi. M. Terraffon en fon hifi. de lajurifpruH. ro-

maine, penfe que probablement on ne voulut pas
revêtir ces deux codes de l'autorité publique à caule

que leurs auteurs étoient payens comme il paroît
en ce qu'ils ont affefté de ne rapporter que

les cbni-

titutions des
empereur payens.

On croit cependant

que Juftinien n'a pas laine de fe fervir de ces deux

codes pour former le fien on fonde cette conjecture
fur ce qu'il fe trouve dans fon code des configurions

qui n'étqient point dans celui de l'empereur Theo-

dofe, parce qu'elles font plus anciennes, & qu'elles
ont probablement été tirées des deux codes grégorien

St^hermogenien.

Après que Juftinien eut tiré de ces deux codes ce

qu'il crut néceflaire on les négligea tellement qu'ils
ont été perdus, à l'exception de quelques fragmens
qu'Anicn, jurifconfulte d'Alaric, nous en acontervés

depuis Jacques Sichard les a compris dans Ion édi-

dition du code
Theodofien imprimée à Bàle en 1 5 18

Gregorius Tholofanus & Cujas les ont enfuite don.

nés avec des corrections en6n Antoine Schulting en

a donné une édition plus complète avec des notes
dans fon ouvrage intitulé jurifprudentia vctus ante-

jujîinianea, imprimé à Lcideen l'année 17 17. Yoyc£
la jurifprudcnce romaine de M. Terraffon, pag. z%$
&cci-.iprès CODE Hermogemen & CODE JUSTI-

NIEN.

CODEHENRIoucoded'HenriIII. eftunecompi-
lationfaiteparordred'HenriIII, desordonnances
desroisfesprédéceffeurs& desfiennes.Ce prince
crutqu'il étoità-propos,pourlebiende fonroyau-
me, de faireà l'imitationdeJuftinienunabrégéde
toutesles ordonnances.Il annonçacedeffeindans
l'ordonnancede Bloisfaiteen 1 J79 & regutréeen
1580, dont,"article107 portequ'ilavoit aviféde
commettrecertainsperfonnagespourrecueillir&
arrêterlesordonnances,& réduirepar ordre, en
un volume,cellesquiU trouveroientutiles& né-
çeflaires,& auflipourrédigerlescoutumesdecha-
queprovince.

I chargeadelacompilationdesordonnancesBar-
nabeBriflon lequelavoitd'abordparu avecéclat
aubarreaudu parlementdeParis.Henri111.char-
méde fonérudition& defortéloquence le fitfort
avocatgénéral,puisconférer d'état & enfinpré-
fidentà mortieren i18o. Ils'enfervitendifférentes
négociations,& l'envoya ambaffadeuren Angle-
terre. Cefut aurj|burde cetteambaffadequ'ilfut

chargéde travailleraucodeHenri cequ'ilexécuta
avecbeaucoupdefoin&dediligence.Ilmitaujour
cetouvragefousletitredecodeHenri&debafîliques
& comptoitle faireautorifer&publieren 1 585 en
effet, commeilavoitobservédemarquerenmarge
dechaquedifpofitiond'ordonnancele nomdu prin*cedontelleétoitémanée &la datedel'année& du
moins,lorfqu'ila ajoutéde nouvellesdifpofitionsvï\
lesatoutesmarquéesfouslenomd'HenriIII. ,5$5
fansdatedemois c'eftà quoil'ondoitfaireatten-
tion,pournepasconfondrelesvéritablesordonnan-
cesqu'il a rapportées,aveclesarticlesqui ne font
que defimplesprojetsde lois.Loyfeau& Carondas
ontditdeluiquil tribonUnifoitparcequ'àl'exem-
ple deTribonienil avoitajoutédansfacompilation
de nouvellesdifpofitionspourfuppléerà c quin'e-
toit pasprévuclanslesanciennesordonnances.

M.de Laurieien f-dpréfacedu rtcuàl ,{(s ordon-
nancesdelarace, ditqueM.Briffonfît ini-

primer fon ouvrage en 1 587 fous le titre de lapa.
qius^t4ç codeHenri.

Dès que cet ouvrage parut Henri I H. en fit en.

voyer des exemplaires à tous les parlemens pour l'e.
xaminer, l'augmenter ou le diminuer comme il leur

paroîtroit convenable, ton intention étant de lui
donner force de loi, après qu'il auroit été revu &

corrigé fur les obfervations des parlemens mais
l'exécution de ce projet fut arrêtée par les guerres
civiles qui dénotèrent l'état par la mort funefte
d'Henri 1 1 1. arrivée le 1 Août

1 «89
& par la fin

tragique du préfident indigne d'un homme de fi

grande confidération & de fon mérite. Ce magiftrat
ayant été choifi par la ligue pour occuper la place
du premier préfident de Harlay qui étoit alors pri-
fonnier à la baftille fut arrêté le t S Novembre 1S9t
par la fanion des feize & conduit au petit châtelet
ou il fut pendu à une poutre de la chambre du con-

feil, nonobstant toutes les prieres qu'il fit
que

fon
l'enfermât entre quatre mùrailles,afin qu'il put ache-
ver l'ouvrage qu'il avoit commencé dont le public
devoit recevoir de grands avantages. Cette circonf.
tance eflrapportée par Simon en la bibliothèque hifi.
des auteurs de droit.

Quelque tems après la mort de l'auteur, M. le
chancelier de

Chiverny (décédé en 1.599) engagea
Carondas à revoir le codc Henri Si k le perfeaion-
ner, & Carondas en donna deux éditions làNprc-
miere en t6oi, qu'il

dédia au roi Henri IV & dW~

l'épître dédicatoire il parle du code Henri comme
d'un ouvrage que le préfident Briffon te propofoit
de mettre au jour. 11dit qiie>t. le chancelier de Chi-

verny lui avoit
commandé, pour le roi, de revoir

ce code U d'y employer le fruit de fes études; qu'il
y avoit ajouté plufieurs ordonnances mémorables

des anciens, & les édits & conftitutions d'Henri IV
il y joignit aufli, par forme de notes une conféren.
ce des ordonnances des anciens codes de Théodofe
& de Juftinien & des

bafiliqucs des lois des Vifi-

goths, des conciles, des arrêts, fiede plu6eurs an-

tiquités & faits
hiftoriques.

La féconde édition fut donnée par Carondas en

1605 & augmentée de plufieurs édits & ordonnan-

ces,6[ notes qui manquoient dans la précédente.
Nicolas Frerot, avocat au parlement, en donna

en t 6t 5 une édition fur les manuferits même du pré-
fident Britfon, & y joignit auffi de nouvelles notes.

Louis Vrevin donna en 16 17 un volume in-8°. in-
titulé obfcrrations

En 1611 parut une quatrieme édition de ce code

augmenté par Jean Tournet & par Michel de la Ro-
chemaillet.

Cj vcodt su divifé en zo livres, & chaque livre en

plufieurs titres qui embraffent toutes les matieres du
droit.

Le premier.livre traite de l'état eccléfiaftique &
des mari. bénéficiâtes le fécond traite des

par-
lemens, de leurs officiers, & des procédures qui s'y
©biêrvent^ le troifieme, des juges ordinaires & au-
tres miniftres de juflice: le quatrieme, des préû-
diaux le cinquieme de la procédure civile: le fi-

xieme dé diverfes matieres
décidées par les ordon-

nances tels que les dots, mariages, donations, tef-

taraens fubftitutions fuccSffions, de la noblefle
des rentes

conftituées des fervitudes retrait ligna-
gei, de

l'obligation de déclarer dans les contrats de

quel feigneur relèvent les héritages, de l'exécution
des obligations & cédules, des tranfports, dés mi-

neurs, tuteurs, curateurs, des refcifions, répits, pé-
remptions que tous aQes de juftice feront en langue
vulgaire, & que l'année fera comptée du premier
Janvier le leptieme livre traite des procès cnmi-
,.f te hmticmc, des crimes & de^e^I^1pIlnition
le ncuvicrac uaitc de

l'exécution des jugeœsns, &

f des
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des moyens. de fe pourvoir contre le dixième, de

la police
le onzieme, des univerfités & de leurs

fuppôts
le douzieme de la chambre des comptes

le treizième, de la cour des aides & des officiers qui

lui font foîunis le quatorzieme,
des traites, impor-

tions foraines & douanes: le quinzieme,
des mon-

noies & de leurs officiers le ieixieme des eaux &

forêts & de leurs officiers le dix-feptieme ,-du do-

maine & droits de la couronne le dix-huitieme, du

roi & de fa cour: le dix-neuvieme, des chancelle-

ries de France le vingtieme, des états, offices, &

autres charges militaires, & de la police des gens de

guerre.
Ce code confidéré comme loi nouvelle eft fort

bon; mais étant demeuré dans les termes d'un fim-

pie projet, il n'a aucune autorité que celle des or-

donnances qui y font rapportées & on ne le cite

guere que quand oiry trouve quelque ordonnance

qui n'eft pas rapportée ailleurs. Voyt[ ce qui en eft

dit par Pafquier dans fit
Uttrts, liv. IX. Ittt. première,

adreffée au préfident Briffon Loifeau, tr. des offices,

liy. I. ch. vüj. a..52. Bornier enfs préface ;journal

des audiences arrft du 2 Juillet i y 08.

CODE DU Rot HENRI IV. eft une compilation du

droit romain & du droit françois, ou plutôt du droit

coûtumier de la province
de Normandie qui étoit

familier l'auteur de cet ouvrage ce fut Thomas

Cormier, confeiller à l'échiquier de Rouen & au

confeil d'Alençon qui donna au public cette com-

pilation
en 161 5. Elle fut d'abord imprimée en un

volume in-fol. françois & latin. En 1615 on le ré.

imprima feulement en françois en un volume in 40.

On croiroit, au titre de cet ouvrage, qu'il renferme

une collection ou compilation des ordonnances

d'Henri IV. Cependant
on n'y trouve aucun texte

d'ordonnance, c'eft feulement un mélange du droit

romain avec des difpofitions
d'ordonnances. Voye\

la préface de Bornier. Simon qui en fait mention en

fa bibliothèque du auteurs de droit rapporte
fur celui-

ci une fingularité
favoir qu'il s'étoit fi fort appliqué

à l'étude, que
fa femme avoit obtenu contre lui

«ne Sentence de diffolution dans les formes, & s'é-

toit mariée d'un autre côté que néanmoins Cor-

mier ayant achevé fon ouvrage le repos de prit
lui fit recouvrer la fanté qu'il avoit perdue, qu'il te

maria avec une autre femme dont il eut des enfans

ce qui donna lieu à un grand procès dont parle

Berauh. On peut citer à ce fujet l'exemple de Tira-

queau, qui donnoit dit-on chaque année au pu-

blic un enfant & un volume ce qui fait voir que

les produûions
de l'efprit n'empêchent pas celles dc

la nature.

CODE HERMOGENiEN,eft une collection ou com-

pilation des conftitutions faites par les empereurs

Dioclétien & Maximien, & par leurs fucceffeurs

jufqu'à l'an 706, ou
au plus tard à l'an 3 1*. Il été

ainu nommé d'un Hermogenianus qui 6t cette com-

pilation;mais
on ne fait pas bien précifémentquel en

eft le véritable auteur, y ayant
deux Hermogénien

à chacun desquels cet ouvrage eft attribué par quel-

ques auteur*. Pancirole croit qu'il eft d'un Eugenius

Hermogenianus qui Suivant
les annales deBaronius)

fut préfet du prétoire
fous l'empire,de Dioctétien

ce qui fut employé par cet empereur à perfécuter

les Chrétiens d'autres, tels que M. Ménage en fes

aménités du droit thap, xj. penfent que ce code eft

d'un autre Hermogénien, jurifcoafulte, qui
vivoit

fous l'empire de Conftantin &fous.les entans de ce

prince. ï

Jacques Godefroy,
dans fes prolégomènes du code

chap. j. femble croire que le codt Her-

mogénten comprenoit
les conftitutions des mêmes

empereurs que le code Grégorien:
il ne prétend pas

néanmoins que ce fiuTcot précifémeat toutes
les

mes conftitutions ni qu'elles tuaient rapportées dans

les mêmes termes; il obferve au contraire
que plu-

fieurs de ces conflitutions qui font rapportées dans

l'un & l'autre code, diffennt entr'elles en pluficurs
chofes. Et en effet l'auteur de la conférence des lois mo*

fahjua & romainci, après avoir rapporté un partage

d'Hermogénien contenant une conftitution des em-

pereurs Dioclétien & Maximien, remarque que Gré-

gorien a auffi rapporté cette constitution, mais fous

une date différente.

M. Terraflbn en ton liifloire de lajurifprudence ro-

maine, p. 284. regarde
comme douteux qu'Hermo'

génien eût compris dans fa compilation des conlli-

tutions des empereurs qui ont regné depuis Adrien

il fe fonde fur ce que dans les fragmens qui nous ref-

tent du codc Hermogénien on ne trouve que des conl-

titutions de Dioclétien & Maximien. Les^trois pre-
mières à la vérité font attribuées à un empereur
nommé Aurelius mais il

n'y en a aucun qui ait porte

fimplement ce nom & M. Tcrraiïon rapporte la

preuve qu'Aurélius étoit un prénom qui
tut donné

aux empereurs Dioclétien Se Maximien. Il n'étoit

pas naturel d'ailleurs qu'Hcrmogénien eut compilé

ment
les mêmes ordonnances que Grégorien

il eu: plutôt à prélumer que le code Hermogénien ne

fut autre chofe qu'une fuite & un fupplement du

précédent & que fi l'auteur y comprit quelques
conllitutions du nombre de celles que Grégorien
avoit déjà rapportées, ce fut apparemment pour es

donner d'une maniere plus corrode foit pour le

texte, foit pour la date, & pour le rang qu'elles doi-

vent tenir dans le recueil.

Nous ne dirons rien ici de ce qui concerne l'au-

tenticité qu'a pû avoir le code H<rmogéftien ni de la

perte de ce code & des fragmens que l'on en a con-

fervés, tout cela le trouvant lié avec ce qui a ét6

ci devant dit du code Grégorien.

CoDE Justinien eft une compilation faite par

ordre de l'empereur Juftinien tant de fes propre»

contlitutions que de celles de fes prédécetteurs. Ces

conftitutions furent rédigées en latin, excepté quel-

ques-unes qui furent écrites en grec, & dont une

partie fut perdue, parce que fous l'empire de Jufti-

nien la langue greque étoit peu d'ufage. Cujas en

a rétabli quelques-unes dans fes obfervations.

Il avoit déjà été fait avant Juftinien trois différen-

tes collections ou compilations des constitutions des

empereurs, depuis Adrien jufq u'à Théodouen le jeu-

ne, fous les noms de code Grégorien Hermogénien

Thèodofitn. Les fucceffeurs de Théodole le jeun»

jufqu'à Juftinien, avoient^encore fait un grand nom-

bre de conftitutions & de novelles Juftinien lui-

même dès fon avènement a l'empire avoit publié

plufieurs conftitutions toutes ces différentes lois fe

ttouvoient la plûpart en contradiction les unes avec

les autres, fur-tout celles.qui concernoient la reli-

gion, parce que
les

empereurs
chrétiens & les empe-

reurs payens fe conduifoient par des principes tout

différens..

L'incertitude & la confuûon où étoit la jurispru-

dence, enga ea Juftinien dans la féconde année de

fon empire a faire rédiger un nouveau code, qui fe-

roit tiré tant des trois coda précédens que des no-

velles & autres conftitutions de Théodole & de fes

fucceffeurs. Il chargea de l'exécution de ce projet

Tribonien, jurifconfulte célèbre que de la profef

ûon d'avocat qu'il exerçoit à Conftantinople il

avoit élevé aux premières dignités de l'empire il

avoit été maître des officés, quefleur & même con<

ful mais il n'étoit plus en place lorfqu'il fut char.

gé principalement
de la conduite des compilations

du droit faites fous les ordres de Juftinien. Cçt em«

,pereur, pour la rédaction àxxcode lui affocia nruf

autres jurifçQaiultës i (avok Jean Leontius Pho-;
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as Bafilides Thomas Conftantin le thréforier

rhéophile Diofcore & Praeientinus. La miffion

lui leur fut donnée à cet effet, eft dans une confti-

ution adreffée au fénat de Conftantinople,datée des

des de Février 18, 6c qui eft au titre de novo codiu

raciertdo. S

Tribonien & fes collègues travaillèrent avec tant

d'ardeur à la rédaction de ce code qu'il fut achevé

dans une année, ce publié
aux ides d'Avril 5 19.

Quelques auteurs fe font récriés fur le peu de

tems que ces jurifconfultes
mirent à la.rédaâion du

code. Mais il faut auffi confidérer qu'ils étoient au

nombre de dix, tous gens vertes dans ces matières

& qu'il y avoit peut-être des raifons décrètes pour

publier promptement
ce code, fauf à en faire une rc-

vifion, comme cela arriva quelques années après.

Cette premiere rédaction du code, appellée depuis

codex prima preeleUionis étoit dans le même ordre

que nous le voyons aujourd'hui; on y fit feulement

dans la féconde rédaction quelques additions & con-

ciliations. Quelques auteurs ont crû que la divifion

du code en douze livres n'avoit été faite que lors de

la féconde rédaction mais le contraire eft attelié

par
Juftinicn même IL paragr. tit. j. de veteri

jure cnucUando.

Les matières furent aufü dès-lois rangées
fous les

titres qui leur étoient propres, comme il paroit par

le parag. 2. de novo codice facicndo.

La rédaûion du code fut revêtue du caraâere de

loi, par une constitution qui a
pour

titre de Jufti-

nianeo co4ici confirma ndo que
1empereur adrefla à

Menna qui étoit alors préfet du prétoire & avoit

été préfet de la ville de Conflantinople, par laquelle

il abroge toutes autres lois qui ne feroient pas com-

prifes dans fon code.

JuAinien ,en faifant lui-même l'éloge de fon code,

a fur-tout remarqué qu'il ne s'y trouvoit aucune

des contrariétés qui étoient dans les codes précédera.

Quelques auteurs modernes n'en ont
pas porté le

même jugement; Jacques Godefroy entr autres dans

fts prolégomènes fur
le codtThéodoJîtn, reproche à Tri-

bonien d'avoir tronqué plufieurs conftitutions d'en

avoir omis plufieurs,
& d'autres chofes eflentielles

pour en faciliter l'intelligence d'avoir coupé quel-

ques lois en deux, ou d avoir joint deux lois diffé-

rentes; d'en avoirattribué quelques-unes à des em-

pereurs qui n'en étoient pas les auteurs.

M. Ttrraffon, en fon hiftoire de la jurif prudent*

romaine juftifie Tribonien de ces reproches en

ce que Juôinien avait lui-même ordonné d'ôter les

pré aces des conftitutions que fi Tribonien a quel-

qucfois tronqué, féparé ou réuni des lois, il ne fit

en cela que fuivre les ordres de Jutlinien; que s'il a

placé certaines conftitutions fous une autre date qu'-

elles n'étoient dans le code Thiodofien il cil à pré-

fumer qu'il y avoit eu de la méprilé cet égard dans

ce code.

Mais M. Terraflbn en juftifiant ainfi Juftinien de

ces reproches, lui en fait d'autres qui paroi(Cent en

effet mieux fondés; il lui reproche d'avoir fuivi un

mauvais ordre dans la diftribution de fes matières

par exemple, d'avoir parlé des aâions avant d'a-

voir expliqué
ce qui peut y donner lieu d'avoir

détaillé les formalités de la procédure, avant d'a-

voir traité des actions
qui

donnoient matière à l'inf-

truôion. judiciaire d avoir parlé des teftamens

avant d'avoir détailté ce qui concernoit la puiffance

paternelle
en un mot d'avoir transporté des matie-

res qui devoient précéder celles à la fuite defquelles

on les a mîfes ouqui^devoicnt fuivre
celles qu'on

leur a fait
précéder. Cependant M.

Terraflbn fem-
ble convenir que ce défaut doi moins être Impute

à Tribonien, qu'au fiecle dans lequel il rivoit, où

les meilleurs ouvrages n'étoient point arrattgés aufr

méthodiquement qu'on le fait aujourd'hui.

L'éditeur du code Frédéric fait auffi fentir dans fa

préface, en parlant du code JufiinUn que cet ou-

vrage eft fort imparfait, n'étant qu'une colle8ion

de conftitutions.qui ne décident que des cas particu-

liers, & ne forment point un fyftème de droit, ni

une fuite de principes rangés par matières.

Cependant malgré
les défauts qui peuvent fe trou-

ver dans ce code il faut convenir, quoi qu'en difent

quelques auteurs,que le ou&Théodolien ne nous au-

roit point dédommagé de celui de Juftinien, & que
ce dernier code eft toujours très-utile, puifque fans

lui on auroit peut-être perdu la plupart des conf-

titutions faites depuis Théodofe le jeune, & qu'il a

même fervi à rétablir une partie du code Thcodo-

fien.

Le premier livre qui contient 59 titres traite d'a-

bord de tout ce qui concerne la religion, les églifes,
& les eccléfiaftiques; il traite enfuite des différentes

fortes de lois de
l'ignorance

du fait & du droit

des devoirs des
magiftrats,&de

leur juridiction.
Dar.s le fécond livre qui a auffi S9 titres, on ex.

plique la procédure il parle des avocats des pro-

cureurs, autres, qui font
chargés

de pourfuivre
les intérêts d'autrui; des reftituttons en entier, du

retranchement des formules, & du ferment de ca.

lomnie.

Le troifieme livre contenant 44 titres, traite des

fondions des juges, de la conteflation en caufe de

ceux qui pouvoient efter en jugement des délais

féries & fanaification des dimanches & fêtes de

la compétence des juges, & de ce qui a rapport à

l'ordre judiciaire il traite auffi du teftament înoffi-

cieux, des donations & dots inofficieufes, de la de-

mande d'hérédité des fervitudes de la loi aquilia
des limitesdes héritages de ceux qui ont des inté-

rêts communs, des actions novales de faction ad

exhifonJum des jeux, lieux confacrés aux fépultu-
res, & dépenfesdes funérailles.

Le quatrième divifé en 66 titres, explique d'abord
les actions perfonnelles qui naiflerit du prêt & de

quelques autres caufes enfuite les obligations 8cac-

tions qui en réfuttent; les preuves testimoniales 8c

par écrit le prêt à ufage, le gage les actions relati-

ves au commerce de terre 6c de mer les fénatuf-

confultes macédonien & vedéien la compenfation
les intérêts le dépôt, le mandat, la focieté, l'achat

& la vente les monopoles,convention* illicites le

commerce & les marchands le change, le louage,

l'emphitéofe.
Le cinquieme qui a 75 titres, concerne d'abord

les droits des gensmariés le divorce les alimens

dûs aux enfans par leurs pères &viceverfd; les con-

cubines, les enrans naturels, les manières de les lé-

gitimer enfin tout ce qui concerne tes tutelles & Ta*

liénation des biens des mineurs.

Le fixietnelivre comprend en 6i titres ce qui con-

cerne les efclaves, les affranchis, levai, le droit de

patronage la fucceffionprétorienne les teftamens

civils & militaires, inftitutions d'héritiers, fubftitn-

tions, prétentions, exhérédations droit de délibé-

rer, répudiation d'hérédité ouverture & fuggeftion
des tedamens les legs fidéi-commis le fénatufcoa*

fuite Trébellien la tilcidie les héritiers Gens& lé-

gitimes, les fénatufconfuttes Tertullien &Orfitien,
les biens maternels, & en général tout ce qui con-

cerne les fucceffionsab itueftat.
Le

feptieme livre compote
de

f titres, traite des

affranchiflemens des
prefcriptions

foit pour
la li-

berté foit pour la dot, les héritages
les créances

il traite auffi des diverfes fortes de fentences de

l'incompétence du
mal-jugé des dépens, de

1 exé-

cution des jugemens des appellations cédons de
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biens, faifie & vente des biens du débiteur; da pri-

vilège du mcéc 4e celui àt la dot de la révocation

Le

gemeas noffeffoires ou interdits; des Mages& hypo-

ternefle; de* adoptions, émancipations
du droit de

retour l'expofition des en-

fans; des coutumes, des donations, de leur révoca-
tion, ce de l'abrogation dés peines du célibat.

Le neuvième livre divifé en j
forme des

procès
tien des crimes, tant publics que privés.
Le dixième contenant 71 titres, traite des droits

du fife des biens vacans, de leur réunion au domai-

ne, des dénonciateurs pour le fife des thréforsj tri-

buts, taiuet & furtaux; de ceux qui exigent au-delà

de ce qui "eft-ordonné par le prince des difeuffions

de ceux qui étant nés dans une ville vont demeurer

dans une autre; du domicile perpétuel ou paffager
de l'acquittement des charge! des biens patrimo-

niaux des
charges publiques & exemptions des pro-

fdfeurs, medccuis, affranchis ;des infâmes interdits,

exilés; des ambafiadeurs, ouvriers & artifans; des

commis employés à écrire le» regiftres de recette

des impofitions publiques des receveurs de ces im-

pofitions du don appelle aurum toronprlum que les
villes & les décurions faifoient au prince des of-

ficiers préposes pour veiller à la tranquillité des pro-
vinces.

Le onzième livre compofé de 77 titres, traite en

général des corps & communautés et de leurs privi-

lèges, te des reliures publics contenans les noms 5c

facultés de tous les citoyens:
il traite auffi en parti-

culier de ceux qui tranfportoient par mer a Rome les

tributs des provinces en argent & en blé il contient

pluûeurs
lois fomptuair es pour

modérer le luxe; d

lois
de police pour

la dMnbution des denrées pour

les étudians, les voitures, les
Jeux,

les fpefiacles,
la chatfe, les laboureurs, les fond: de terre & pt-

turages, le cens, tes biens des villes, tes privilèges
attachés au palais te antres bieetts fonds de rempe-

reur 8t la défenfe de coups* dés bois dans certaines
forets.

Enfin le douzième livre contenant 64 titres, traite

des différentes fortes de dignités
de la d&iptine mi-

litaire des vœux & préfcns qu'on offroit a
l'empe-

reur de plufieurs offices Subordonnés aux dignités

civiles & militaires des couriers du prince des pof.
tes publiques des officiers inférieurs compris fous la

dénomination $*pparitortf.judititm
des exaâkws St

gains illégitimes des officiers Subalternes, & notam-

ment de ceux qui alloient annoncer la
paix

ou quel-

qu'autre bonne nouvelle dans les provinces.

Telle eft U distribution oMenrée dans les deux édi-

tions du toit,

Lorsque la première édition parut, on y trouva

deux défauts l'un, qu'en phifieurs endroits le toit ne

s'accordoit pas avec te digefte qui
avoit été rédigé

depuis la première édition du todt; l'autre défaut

et oitque le toi* contenoit plufieurs conftirutions inu-

r tiles^te laiffoit fubfifter Fincertirude que les foâes

des Sabiniens ce des Proculéiens avoient jettée dans

la jurisprudence*; les uns voulant que l'on fuivît la

loi la rigueur les autres voulant que l'on préférât

equité à la loi.

D'auteurs, tandis que l'on travailloit au digefte

Juftinien avait donné plusieurs
novelleste cinquante

décifions, qui n'étoient recueillies ni dans le todt ni

dans le disette, & qui néanmoins
avoient apporté

quelques changemens.
Ces inconvéniens déterminèrent Juftinien à faire

faire une révi&on de fon todt il chargea de ce foin

cinq jurifconfultes, du nombre de ceux qui avoient
travaillé à la premiere rédaâion & au digefte ce fu.
rent Tribonien, Dorothée, Menna, Coruftantin ce

Jean.
Cesjurifconrultesretranchèrentdu codequelques

conftùutionsinutiles;ilsyajoutèrentquelques-unes
de.cellesde.Juftinien,&lescinquantedécifionsqu'il
avoitdonnéesdepuisla décifiondupremiercoit.

CenouveaucodsfurpubliédansTannée534:Juf
tinienvoulutqu'ilrut nomtnécodexJufiinUncusrtpt-
tita prttUaionisc'éftpourquoienparlantde la pre-
miereéditiondutoit »St.pourla diftinguerdelader-
nitre, les commentateursl'appellentordinairement
todtxfrimmpraUHionit.

MalgrétouslesfoinsqueJuftinienfedonnapour
perfectionnerfoncoit quelquesjurifconfultesmo-
dernesn'ontpaslaifféd'y trouverdesdéfauts.Ona
déjà_vûlesreprochesque JacquesÇodefroyfaità
ce fujetà Tribonien;cequi s'appliqfteà la féconde
éditionducodsauffi-bienqu'àlapremière.Godefroy
voudroitquel'onpréférâtle codetbéodouenen fa-
veurduquelil étoit prévenu,'fansdouteparcequ'il
avoittravailléà le reftituer il eftcertainquele to-
dethéodofieneftutile, encequ'ilcontientpluGeun
conltitutionsentièresquifontmorceléesdanslecode

jufiinitn: lecodethéodofienn'étoitproprementqu'.
unecollectiondes conftitutionsdesempereurs;au
lieuquele codejujhnieneneftunecompilation;fon
objetet différentdeceluidutodtthéodofien',& les
jurifconfultesquiont travailléaucodc,fe fontcon-
formésauxvuesde Juftinien.

Ledéfautleplusréeldua&foeft celuiden'avoir
pasprévutouslescas cequieftauSurplusfort dif
ficiledansun ouvragedecette nature. Juftinien y
Suppléapardesnoveïlcs,dontibusparleronsci-après
au motNovelles..

-Les auteursqui ont fait des commentairesou

$lofesfurle codefontAccurfe,Godefroy,JeanFa-
vre, Araoldus,Corvinus,Brunneman,Pierre &

FrançoisPithou, Perezius, Mornac,Azo, Cujas,
Ragueau, GiphaniusMirbel,Décius,ocplufieurs
autres.

Codc LiOPOLDeft unfurnomoutitrequel'on
donnevulgairementà un recueildesordonnances,
éditste déclarationsdeLéopoldI. ducde Lotraioe,
impriméd'abordendeuxvolumesûz-i».& tnfuite
réimprimé Nancyen 173 entroisvolumesin- 40.'
Ilcontientauffidinerens.arretsderéglemensrendus

enconséquencedesédits te déclaration^taataucon-
Seild'état& desfinances,quedanslescoursSouve-
raines, furdescasimportai»&publics.Lepremier
volumecommenceiûio Février1698,& finit au

19Décembre1711. LeSecondcomprenddepuisle

7 Janvieri7»3, jurqu'aus8 Décembre4 7%3 Et te

troifiemecontientdepuisle 3 Janvier1714,juSqu'au
17Décembre1719.

Code des LOISantiques, eft unrecueildelois
anciennementobservéesdanslesGaules,écritesen

latin, intitulétoitx

quiformeunvolumein-foLa étéainfiappelld Soit

parcequetouteslesloiscomprifesdansce volume
fontfortanciennes,ou plutôtparcequeles premiè-
resloisquifonten têtedecevolume qui fontdes
loisgothiques,ne fontdéfignéesquefousla déno-
minationdeUgtt«ntiqua »fans,quel'ony ait misle
nomdes rois Gothsdontellesfontémanées on y
trouveenfuitelesloisdesVifigoths quioccupoient
rEfpagne& une grandepartiede l'Aquitaine;ua
édit deThéodoricroi.d'ltalie;la loi des Bourgui-

gnonsou loiGombttu,ainfiappelléeparcequelle
tut réforméeparGondebauden 501 la loifalique;
cellesdes Rtpuariens,quifontproprementleslois

desFrancs;la loi des Allemands,c'eft-à-diredes
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peuplesd'Alface6cduhautPalatinat;les lotsdes

Bavarois,desSaxonsdesAnglois& desPriions;
laloidesLombards,beaucoupplusconsidérableque
lesprécédentes;lescapitutairesdeCharlemagne,6t
lescbr^ïtutiohsdesroisdeNaples&deSicife.Lin-

dembrogea faitdesnotesfut plufieursdecfeslois.

royeifhà. du piarM. Fteury
& ddevaatCoDkAlaric, CODEb'Evaftifc, (r
Lois antiques LoisDESAllemands desBA-

Code Louis XIII.eft unrecueilqueJacques
Corbinavocatauparlement,&depuismaîtredesre-

quêtesordinairedetareineAnned'Autriche,donna

aOpublicenunvolumein-foi.impriméà Parisen

ié»8>contenantles principalesordonnancesdeLouis
XIII.concernantl'ordredelajuitice,le domaine&

lesdroitsdela couronne.Ilrapportecesordonnan-
cesenentier,mêmeavecle.spréfaces,publication
Se.enregiftremenscequin'avoitencoreétéobfer-
vé par aucunautrecompilateur.Il aaufficommen-
té Seconférécesordonnancesaveccellesdesrois
Henrilegrand,HenriIH.CharlesIX. Françoistl.
HenriIl. &autrespfédéceffeur*deLouisXIII.Ce
recueilaulurpluscill'ouvraged'unparticulier,&
n'ad'autreautoritéquecellequ'iltiredesordonnan-
cesquiy fontinférées.

CodeLouisouCodeLouisXIV.eftuntitreque
lesLibrairesmettentordinairementaudosdurecueil
desprincipalesordonnancesdeLouisXIV.quifont
cellesde t667, pourlaprocédurecivile cellede

1669 pourlesévocations& committimus;uneau-
tre dela mêmeannée,pourleseaux& forêts;celle
de 167o,pourla procédurecriminelle;cellede

1672, appelléecommunémentl'ordonnancedela
ville pourlajuridictiondesprevôtdesmarchands
& échevinsdelavilledeParis;celledet67; pour
le Commerce;celledesgabellesde1680 & celle
desaidesquieft auffide la mémeannée;celledes

fermes,quieftdel'annéefuivante1681 cellede
la Marine,dela mêmeannée;le codenoirouor-
donnancede168j pourla policedesNègresdans
les îlesfVançoifesde l'Amérique;celledes cinq
groffesfermes,del'année1687.Ona auffiappelle
codeLouisXY.unpetitrecueildesprincipalesor-
donnancesde-ce prince;maisquandon ditcoda
Lotusamplementonentendlerecueildesordon-
naticesdeLouisXIV.cetitreCevoitmêmefouvent
furunvolumequinecontientquel'ordonnancede
1667,ou fur cuiclqu'autrèordonnancedumême

prince.
CODELouisXV.eftuntitrequel'onmetordi-

nairementaudosd'unrecueilendeuxpetitsvolumes
i/1-14.contenantlesprincipalesordonnancesduRoi
de Francerégnant,tellesquel'ordonnancedesdo-

nations,de1731; celledes teftamens,de1735;
cellede1736 concernantle fauxprincipal&cinci-
dent celledesfubftitutions,de1747 at plufieurs
autresédits& déclarations.Foye{cequieftdit au
morCODELouis&aumoiCode DESAides.

CODEMARCHAND,eftunfurhomquel'on donne
vulgairementà l'ordonnanceouéditdeLouisXIV.

fur lefaitduCommerce,dumoisdeMars1673maïs
crt citantcetteordonnancea l'audience,onnedi-
rbitpointlecodemarchandondiroitl'ordonnancedu
Commerce,quieftfonvéritabletitre.Cecodeeftdi-
viféendouzetitres lepremiertraitedes

appren-
tis négocians& marchands,tantengrosquendé-
tail; le fécond desagensdebanque& courtiers
le troifiernedeslivres& regiftresdesnégocians,
marchands8cbanquiers;le quatrièmetitre traite
desSociétés;le cinquième,deslettres& billetsde

change,&promeflesd'enfournir;lefixiemetraite
desintérêtsdechange&rechange(tes deuxderniers
articlesdecetitreconcernentlesformalitésquel'on

doitobfenrerdansle prêt fur gages):le feptieme
titretraitédescontraintesparcorps;te huitième
desféparationsdebiens;le neuvietmjydésdéfertfes
& lettresderepi; le dixième,dèsce débiens;
la onzième,d«»faillites&banquerou(es;fltledou-
zième&dernier,delàjurifdi8sondesconfuls.Quoi.
quecetteordonnanceToitprincipaletnéBtfurlefait
doCommerce,elletermenéanmoinsuneloigéné-
raIequis'oblerveentreteintesfortesdeperfonnes
lôrfqu'ellesfetrouventdanslescasprévusparcette
ordonnance:-parexemple,cequieftordonnépour
te prêt fartagesparlesdeuxarticlesdontona par-

paslieufeulemententremarchands,
maisentretousceuxquifetrouventdanslescaspré-
vusparcesarticles,ainfiqu'ila étéjugéplufieurs
foisentredesperfonnesnonmarchands.Borniera
faituneconférencede l'ordonnancedu Commerce
aveclesanciennes&nouvellesordonnances*édits,
déclarations,& autresréglemensquiy ontiap.
port.

Code MARILLAC ou CôdeMichàùlT voye^

ci-aprhCodeAÙCHAULT.
Cogi DELAMarine, eftuntitrequel'ondonne

quelquefoisà l'ordonnancedeLouisXIV.dumois
d'Août1681 touchant,la Marine.Elleeft divifée
enc'aitalivres,quifontdiviféschacunen plufieurs
titres& articles.Lepremierlivretraitedesofficiers
de l'amirauté& de leurjurifdiâioniltraiteaufli
des interprètes& des courtiersconducteursdes
maîtresdenavire;duprofefleurd'Hydrographie;
des confulsde la nationfrançoifedansles pays
étrangers;descongés& rapportde la procédure
quifefaitdanslesamirautés;despreferiptionsqui
ontlieudanslesaflairesmaritimes,& dela faifie
&ventedesvaifleaux.Lefécondlivrereglecequi
concernelesgensaftbâtimensdemer lavoir le

capitaine,maîtreou patron, l'aumônier,l'écri-
vam,lepilote,le contre-maîtreounocher,lechi-

rurgien,lesmatelotes,les propriétairesdesnavi-

res, lescharpentiers8t talfateun,lesnavires&au-
tresbâtimens-de met.Letroifiemelivrecontient
toutcequiconcernelescharteparties,affrettemen
ou noluTemcnsles connoifremensou policesde

chargement,le freton nolis,l'engagementce les

loyersdesmatelots,lescontratsà groffeavanture
ouretour devoyage,lesaflûrances,lesavaries,
lejetet lacontribution,lesprifes,lettresdemar-

queoudereprefailieS,lestenantens&lafuccefiïon
deceuxquimeurentenmer.Lequatrièmelivretrai.
te delapolicedesports8thavres,côtes,rades&

rivagesdelatrier,desmaîtresdequai despilotes,
lamaneursouloemans,duleftage&déleftage,des

capitainesgirée côtes,desperfonnesfujettesau

guetdelamet,desnaufrages,bris8céchouemens,
&delacoupeduvarechouvraicq.Enfinlecinquiè-
melivretraitedelapèchequitefaitth mer, dela
libertédecettepèche,despêcheurs,deleursfilets,
desparcscepêcheries,despobTonsroyaux,Oc.le
commentairequia étéfaiten1714fut cetteordon-
nanceeftpeueftimé.Il yaencoreuneautreordon-
nancepourlaMarine,du1Avril 1689;maiselle
neconcernequeladifeiplinedesarméesnavales,et
lapremièreeftlafeulequel'onappellecodecomme
contenantunrèglementgénéralpourlapolicedela
Marine.Voyt{Mamke 6 Ordonnance de LA
MARiNE..

CODEMichault, qu'onappelleauflicodeMs-

nttàCyeft unfurnomquel'on donnevulgairement
uneordonnancepubfiéèfousLouisXIII.aumois

deJanvier1619elleaétéainfiappelléedeMiche!
deMarillac,gardedesfceauxdeFrance,quienfat
l'auteur.Maisenlacitantàl'audience,onnetadé*

point autrementque fousletitredVnft>w»«K«
de

ifac).
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Elle fut tirée des

tes des états «
ion royaume, convoqués K affemblés en la ville de

Paris en 1614, &fur las avis donnée $. M. parles
1617, &

Elle ne fut publiée 8t enregîftrée Paris quele s

Janvier fâ$>.£* roi leant en fën lit de juitice en
fit faire lui-mêmela

Ellene fui énregiftrée au parlement que
le6 Mârsfiuvant; dans cWuijleTdutoiife', lëf luil-

let; à Dijon, le 19 Septembre de UmSrâe année:

elle futauffi enregiftrée au parlement de Grenoble
& ailleurs dans la même annfe. l«* parlemêns de

Toulonfé, Bordeauxde Dijon, par

ïejjiftrement y apportèrent chacundifférentes n}6-

dincations fur plufieurs de fes articles. Ces modifi-

cations, qu'il eft effentidi de voir pour connoître

l'ufage dé chaque province, font rapportées la fui-

te de cette ordonnanceavec les arrêts
d'eiireçiftre-

ment, dans te ruutil des ordonnances parUcron,
tome I..

Cette ordonnance eG une dès plus amples at des

plusfagesque nousayons elle contient 46 articles,

dont les premiers règlent <îe quiconcerne les eedé-

fiaftiques les autres concernent les hôpitaux,
tes

univerfités, i'admimftratioh de lajuftice, la noblef-

fe 8t les gens de guerre, les tailles lés levées qui fe

font fur le peuple les finances, la police, le négo-
ce & la marine.

Le mérite de fon auteur, les foins qu'il pritpour
la rédaCtion de cette ardonnance, & la fageffe de

fesdifpo6tions, la firent d'abord recevoir avec beau-

coup d'applaudiffement dans tout le royaume; &

c'ett à tortque les continuateurs du dictionnaire de

Mortri ont avancé le contraire à l'article du garde
du fceauxde Manliae. Us ont fans doute voulu par
ler du diferéditoù cette ordonnance tomba quelque
tems après la ditgrace'du maréchal de Marilrac. qui
retomba fur ton frère. Le maréchal deMarillac avoit

été de ceux qui opinèrent contre le cardinal de Ri-

chelieu, dans une ¡d'emblée qu'on
nomma depuis

la journi* du dupas & le cardinal en ayant gardé
contre lui un reffentiôQnt fccret, le fit arrêter Je 30
Oaobre 1630 en Piémont, où il commandoit tes

troupes de France. Il fut condamné par des commif-

fairesà perdre la tête ce qui fut exécuté le 10 Mai

1631. Quant à Michel de Marillac, on lui 6ta les

fceaux le 11 Novembre 1630; on l'arrêta en même

tems, ce onle condui6t au château de Caca, enfuite

en celui de Chateaudun, où il mourut de chagrin le

7 Août 163».
Ainli la difgrace de Michel de Marillacayant fuivi

de
près la publicationde l'ordonnance de 16*0, cette

ordonnance tomba en même tems dans un dxfcrédit

prefque général.
Il y eut néanmoinsquelques endroits dans lefquels

on continua toujours de robferver,coinme au parle-
ment de Dijon, ou elle eu encore fuivîeponûuellè-
ment. M. le préfident JBotibkr, en fon commentaire

fur la coutumedt Bourgognet,tM fouvent cette or-

donnance. t; r

Parisa été un tems que les avocats au pariétoent de

la citer dans leurs plaidoyers.

Cependant la fageffede cette ordonnance Taem-

porté peu-à-peu f fa mauvaife fortune; & nous

voyons que depuis environ foixante. années, on a

commencé à la citer comme une loi tage & qui mé-

ritoit d'être obfervée: les magiftràts n'ont pas fait

non plus difficulté de la reconnoître. On voit dans

un arrêt du 30 Juillet 1693, rapporté au journal des

audiences, que M. Daguef&àu alors avocat-général
&

depuis chancelier de Frâhce,cita cette ordonnance

comme une loi qui devait étre fui vie. Elle eHpareil-
lement citée par plufieùrs auteurs, notamment par
M. Brctdhrtjer en divets ehdroits de fon rtcutil de

quefiions, te par Fronïetitâl en fes dtcijlons dc droit.

Et prefentement il
f>aroît que l'on ne fait plus aucu-

ne difficulté dé la citer tu de s'y conformer. On peut
voir ce que dit ce fujet M. Rafficod, dans le traité

desjufs dtDumôlin, /><?;. ijÇ. in fine.
11faut même obferver que depuis cette ordonna-

ce il en eft furvenu d'autres qui ont adopté plusieurs

de fes difpofitions telle
que

celle de tartufe cxxjv.

qui ordonne que dans les Jubftjtutioris graduelles &

perpvtuelles, les degrés feront comptes par perfon-
nes & par têtes, & non

par
Couches 6c par généra-

tions ce qui fe pratiquent, ainfi au parlement de Di-

jon en conséquence de cet article* L'ordonnance des

fubftitUtions du mois d'Août É747 ordonne la même

chofe, article xxxiij.

Il y à aufli quelques difpofitions de t'ordonnance

de 1 oio introductives d'un droit nouveau, qui n'ont

pas été reçues par-tout; comme fart, cxxvj. qui veut

que les teftamens olographes (oient valables par tout

le royaume
ce qui a été modifié par l'ordonnance

des tefiamens, article xjx. qui porte feuletnent que

l'ufage des teftamens, codicilles, & autres difpôfi-
tions olographes, continuera d'avoir lieu dans les

pays & dans les cas où ils ont été admis jufqu'a pré-
fent..

Code MtLtTAIRE, eg une compilation des or-

donnances & réglemens faits pour les gens de guerre,

depuis 165 1 jufqu'à préfent. Cet ouvrage eft de M.

le baron de Sparre. Il eft divité en onte livres dont

les dix premiers regardent la
difcipline militaire le

ontieme concerne les jeux défendus dans les garni-

fons, les mariages des officiers, fergens
& foldats,

& les congés amolus. L'auteur y a joint les régle-

mens faits contre les duels, ceux faits par MM. les

maréchaux de France pour les réparations d'honneur,

fil déclaration du 1} Décembre 1701 pour tes lettres

d'état, & redit de 1693 portant inflitution de l'or-

dre de S. Louis.

Il y a aufli
un codemilitairedes Pays-bas, impri-

mé a MaÛricht en 1711 vol. '«-8°.

CoDa Néron on a quelquefois donné ce nom,
mais impropremeut, 1 un recueil d'ordonnances,
édits cedéclarations faitpar pierre Néron NeGirard,
avocats au parlement. La plus ancienne ordonnance

de ce recueil eft ditmois de Mai 1731 & les derniers

réglemens font de 1719 maisce recueil dit imparfait
en ce qu'il ne comprend qu'une partie des ordonnan-

ces rendues depuis le temsauquel il remonte. On y
a inféré plufieursédits, uns mettre les déclarations

qui les ont modifiésou révoqués; & àtt contraire on

y mis plufieursdéclarations fansy comprendre lei

édits en interprétation defqueldelles ont été don-

nées. Nous n'avons cependant point de recueil ma-

de'rne plus ample,

xueil «Tesordonnances de la iroifieme race, auquel

M. Secouue
travaitte par ordre du Roi, foit parvenu

juftu'au temsprêtent mais il n'eftencore (en 1 753)

qu'a l'année z4o). On peut feulement fuppléer une

partiedes édits & arrêts qui manquentdans le recueil
de Néron, par le recueil desédits it déclarations en-

reginrés au parlement de Dijon qui a été imprimé
en onze volumes comprend les principaux
édits & déclarations intervenus depuis 1666jufqu'en

CODEnoir eft tëfurnom que l'on donné vulgai-

rement l'édit de Louis XIV.du moisde Mars i68f

pour là police desîles françoifesde l'Amérique. Où

l'appelle ainfi codenoir, parce quil traite
principale-

ment des Nègres ou efclayts noirs que 1on tire de
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la côte d'Arqué, & donton fe fert aux îlespour

rexploitationdeshabitations.On tientque le celé-

quieut te plusde part à la rédaûionde cetédit. Il

pendantj4ufieuwq%i»tifau«tf objets !eU
étofferle»Juifs fVàraOt

«/. quiinurdit tout exercicepublicd'autrereligion

quela catholique;l'articley. qui défendà ceuxde

la R.P. R. detroublerlesCatholiques,YàrticUvj.

qui preicritrobferyationdesdimanches les

*rticùg*iij,&x. qui règlenttes formalitésdesma-
nagés-engénéral lesautresarticlesconcernentles
efcUvesou Nègres,&tsgtent te qui doit.être ob-

fervé pourleurinftruftionenmatièrede religion
les devoirsrefpeûits de ces efdaves & de leurs

maîtres,lesmariagesde cesefdaves, l'eut de leurs

entant, leur pécule leur affranchhTement,ÔCdi-

vers autresobjets.Il fout joindre cet édit celui

du moisd'Octobre1716, ec ta déclarationdu t<

Décembre1711 quiformentun fupplémentautoi*

noir. .• •
Cota Paotkien ou droitcivil Papynen, jus

civil* PapyriMumeft un recueil deslois
royales

c'eft-à-direfaitesparlesrois deRome.Cecodta été

ainfinommédeSextusPapvriusquien futrautenr.

Lçs lois,|»kesparles roisde Romejufqu'autenu

de Tarquin leiuperbe,le feptiemeacle dernierde

cesrois, n'étoientpointécrites:Tarquinle fuperbe
commençamêmepar les abolir. Onfe plaignitde
l'inobfervationdeslois & l'onpenfaquecedefor-

dre venoitde cequ'ellesn'étoientpointécrites.Le

fénat & le peuplearrêtèrentde concert
qu'on

les

k' raflemblcroitenunfeulvolume;&cefoinfutcott-

T liéà PubliusSextusPapyrius,quiétoitde racepa-
aicienne.Quelques-unsdesauteursqui ontparléde

ce Papyrius8c
defacolleâion,ontcruqu'elleavoit

été faitedutemsdeTarquinl'ancien,cinquièmeroi

de Rome cequilesa induitsdanscetteerreur,eft

quele jurifconfultePomponiusen parlantdePapgj£
nusdansla loiy. au digefteJ*origintJans feniblé

fuppolerqueTWquinlefuperbefouslequelvivait

Papyrius,étoit fis deDemaratele corinthien;tlpah

quedel'aveu de tous leshiftoriens ce Demarate

fut père de Tarquinl'aiçien, 6enondeTarquinle

fuperbe mais Pomponiuslui-mêmeconvientque

Papyriusvivoitdu temsdeTarquinle fuperbe; le

s'il a ditquece dernierétait Dtmaraûfiiu* il eft

évidentquepar ce termefitiusil a entendupttit»fil$
ouarritrt-puufils ce quieft conformeà plufieurs

loisqui nousapprennentquefousle terme» font

aufficomprislespetits-enfant6cautresdefcendans.

D'ailleurs Pomponiusne dit pasquePapyriusraf-

femblales'loisde quelques-unsdesrois maisqu'il
lesraffemblatoutes et s'il le commeenun endroit

avecle prénomdePtAiitu &enunautreaveccelui

deSextuscelaprouvefeulemeutqu'ilpouvoitavoir
plufieursnoms,étantcertainqu'enl'un 6c1l'autreen*

droit il parledu mêmeindividu.Lesloisroyalesfi»,
rentdoncraffembleesenunvolumepar Pùbliuscw
SextusPapyrius,fousle règnedeTarquinlefupeu»
be; & lepeuple,par reconnoiffancepourceluiqui
étoitfauteurdecettecollection,voulutqu'ellepor-
tât lenamdefonauteur:d'oùellefutappêlléele«h&

Lesroisayantétéexpulfésde Romepeude tems

aprèscette colleâion,tes loisroyalescelèrenten-
cored'être en ufage cequidemeuradanscet état

pendantenvironvingt années, & jufqu'àcequ'un
autrePapyriusnommé Caïus & quiétoitfouve-

rain remit en vigueur les loisqua Numa

Pompiliusavbit
faitesauTujerdes~façrlflcëiSedëii

religion.C'eûcequia faitcroireàGuillaumeGrotius

ce que Çaïus

temsdeTar-

quih

fnus

nous a tranfmisdix-htik tois, qu'il dit avoir copiées
fur une table fort ancienne trouvée dans le capito-

le & que avoit com.

lois; Parduiphùs Prateius y en a ajouté fix autres,
Mais Cujas a démontré que ces lois ne font pas à-

beaucoup-près fi anciennes on n'y reconnoît point
en effet cette ancienne litinité de la loi des douze

tablés,' quieft même poftérieure au

ainfi tous cet prétendus fragmerlsdu codt/apyrien
n'ont évidemment été fabriquésque for des paUages

en ci-

tant les lois papyrienneè, n'en «m pas rapporté les

propres termes, mais feslement le fens. un certain

Granausavoit compofé un commentaire fur le codt

mais ce commentairen'eft pas parvenu

jufqu'à nous.

romain*, a raffemblé les fragmens du codtpapyrun

qu'il a recherchés dans les anciens auteurs avec plus
d'attention Sede critique que les autres jurifconful-
tes n'avojint fait jusqu'ici. Il a eu foin

de distinguer
les lois dont L'anwentexte nous a été conferyé de

celles dont les hiôoriens ne nous pnt tranônis que
le fens. Il rapporte quinze textes de

une autres lois dont on n'a que
le tens

ce quifait en

tout trente-fix lois. Il a divifé ces trente-fix lois en

quatre parties lapremière
en contient treize qui

concernent la religion les ffites 6e les Sacrifices.

Ceslois portent en fubftance qu'on Defera aucune

ftatue ni aucuneimagede quelqueformequ'elle pui£
Ceêtre, pour reprélenter la dmnité & que ce fera

un crime de croire que DiePait la figure foit d'une

bête foit d'un homme qu'on adorera tes dieux de

fes ancêtre», & qu'on n'adoptera aucune fable ni

fuperfHtion des autres peuples; qu'on n'eûtre$«en-
dra rien d'important fans avoir confultéles dieux

que le roi préfidera aux facrifiees ac en réglera les

cérémonies queles veftalet entretiendront le feo

facré; que fi elles manquent la chàfteté ellesfe-

ront punies de mort &que celui qui les aura (Sédui-

tes, expirera fous le bâton que lesorocès 6c les tra-

vaux des efdaves feront fufpenduipendant les fêtes,

lesquelles feront décrites dans des calendriers; qu'on
ne s 'aflemblera pointlanuit (bit pourprièresou pour

L (àcrifices qu'en fuppliant les dieux de détourner les

malheurs dont l'état eft menacé on leur présentera

I quelquesfruits 6t un gâteau falé; qu'on n'employera

I pointdansles
libations de vin d'une vigne non tait

I fée que dans les facrificea on D'offrirapoint de poiP

fomiai| écailles que tous poiffons fans écailles

pourroOTêtre offert», excepté le (carre. La loi sei-

zième règle les lances & offrandes qui dévoient

être faits après une viÛoire remportée fur les enne-

mis de 10état.La féconde partie contient (épi lois
qui ont rapport à la police elles

règlent les devoirs des patriciens envers les Plé-
béiens & des patron* envers leurs cliens; le droit

de fuffrage qûTiï^e^Me' avoit dans les affemblées
de fe choifir des magiîlrats, de faire des plébifcites,
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l'empêcher qu'on ne conclût la guerre ou la paix

itre ton avis la juridiction des duumvirs par rap-

-taux meurtres, la punition
des homicides l'o-

iation de refpeâer les murailles de Rome comme

rées & inviolables; que celui qui en labourant la

rc auroit déraciné les ftatues des dieux qui fer-

icntde bornes aux héritages feroit dévoué aux

ux Mânes lui & tes boeufs de labour; & la défen-

j'exercer tous les arts fédentaires propres à in-

duire ou entretenir le luxe & lamolleffe La troi-

v partie
contient douze lois qui concernent les

riages
& la puiffance paternelle; favoir, qu'une

nmc légitimement
liée avec un homme par la con-

rcation participe à fes dieux & à fes biens; qu'-

e concubine ne contracte point
de mariage folen-

1; que
fi elle fe marie, elle n'approchera point de

u'tej de Junon qu'elle n'ait coupe
fes cheveux &

mole une jeune brebis que la temme étant cou-

ble d'adultère ou autre libertinage fon mari fera

iiuge& pourra
la punir lui-même, après en avoir

libéré avec fes parens; qu'un
mari pourra tuer fa

nme lorfqu'elle aura bû du vin fur quoi
Pline &

ilugelle remarquent que
les femmes étoienrem-

affées par leurs proches, pour
fentir à leur haleine

ellesavoient bû du vin: il eft dit audi qu'un
mari

urra faire divorce avec fa femme, fi elle a empoi*

une fes enfans fabriqué
de fauffes clés, ou com-

s adultere que s'il la répudie fans qu'elle
foit

upable il fera privé de fes biens, dont moitié fe-

p mrla femme l'autre moitié à la déeffe Cérès

c le mari fera aufli dévoué aux dieux infernaux

ic le pere peut tuer un enfant monftrueux auffi-

t qu'il eft né qu'il
a droit de vie & de mort fur

senfans
légitimes; qu'il a auffi droit de les ven-

c, excepte lorfqu'il leur i permis de fe marier

le le fils vendu trois fois, cette d'être fous la puif-

nce du pere; que le fils qui a battu fon pere fera

voué aux dieux infernaux, quoiqu'il
ait demandé

irdon à fon pere qu.'il
en fera de même de la bru

ivers fon beau pere qu'une
femme mourant en-

:inte ne fera point
inhumée qu'on n'ait tiré fon fruit,

j'autrement fon mari fera puni
comme ayant nui à

nuance d'un citoyen; que ceux qui auront trois

ifanj mâles vivans pourrej^
les faire élever aux

.)cris de la
république jufqu3rTâge

de puberté. La

uatrieme partre contient quatre
lois qui concernent

s contrats, la procédure,
& les funérailles lavoir,

:c la bonne foi doit être la bafe des contrats que

il y a un jour indiqué pour
un jugement, & que te

Igcou le défendeur ait quelque empêchement,
1 af-

lire fera remife; qu'aux facnfices des ftinéraitles on

e verfera point
de vin fur les tombeaux enfin que

un homme eil frappé du feu du ciel, on n'ira point

fon fecours pour
le relever; que

fi la foudre le tue,

n ne lui fera,point de funérailles, mais qu'on 1 en-

errera fur le champ dans le même lieu.-

Telle eft en fubftance la teneurdecesfragmèns du

)le Papyritn. M. Terraffon a accompagné ces tren-

c-fix lois de notes très favantes pour en facilite^

'intelligence et comme pour l'ordre
des matières

la été obligé
d'entremêler les lois dont on acon-

srvé le texte, avec celtes dont'les auteurs n'ont rap-

oné que le fens, il a rapporté de fuite à la fin de cet

rticlc, le texte des quimejais tfont
le texte a été

onfervé. Ces lois font en langue ofque que
1 on

ait ftre la langue des peuples de
la Campante, que

on parloit à Rome du tems de Papyrius,
t une de

elles qui ont contribué à former la langue latine

-Vis
l'ortographe & la prononciation jMit

tellement

l"ngé depuis & le texte de ces lois paroît aujour-

8i
fi barbare que M. Terraffon a misa côté du

ewc
ofque une veruonlatine po^u^cyiterTintel-

'gence de ces lois ce qu'il a accompagné d'une dif-

"tatioa très-ctuieufe lux la langue ofqttC»

CODEp£nAl, eft un traité des peines qui doivent

être infligées pour chaque crime ou délit. Ce traité

donné au public en 17^1 par un auteur anonyme
forme un volume in- 12.Il eft intitulé codepénal ou

recueil des principales ordonnances, édits,& décla-

rations fur les crimes & délits, & précis des lois ou

des difpofitions des ordonnances, édits, & déclara-

tions. Il eftdivifé en cinquante titres les lois péna-
les y font rangées fuivant l'ordre de nos devoirs. Les

fept premiers titres regardent Dieu & la religion; les

titres huit & neuf jufqu'autreizieme concernent l'é->

tat & la patrie; les autres titres regardent les crimes

oppofés à ce que nous devons aux autres & à nous-

mêmes. Cet ouvrage eft divifé en deux partie, l'u-

ne ett le texte même des lois pénales, l'autre renfer-

melesmaximes où l'auteur a exprimé la fubftance de

ces mêmes lois. Lecodecriminelqui eft l'ordonnance

de 1670, contient les procédures quidoivent être fai-

tes contre les accufés. L'art. 13 du titre xxv. indi-

que
l'ordre despeines'entr'elles mais iln'en fait

pas
1application aux différentes efpeces de crimes c eft

l'objet du codepénal, oit l'on a raflemblé les lois pé-
nales qui font éparfes dans une infinité de volumes.

CODEPONTCHARTRALN,eft un titre que quel-

ques-unsmettent au volume ou recueil de réglemens
concernant la juftice, intervenus du tems de M. la

chancelier de Pontchartrain, & imprimé par fon or-

dre en 1711 en deux volumes in- 1a.

CODEDESPRIVILÉGIÉS,eft un volume in- 8°.

imprimé à Paris en 16 j6,
dans lequel Louis Vrevin

a raffemblé tout ce qui concerne les différensprivi-

légiés.
CODEDESPROCUREURSou codeGUltt voyez

ci-devantCODEGILLET.

Coderural, eft un recueil dfmaximes& de ré*

glemens concernant les biens de campagne. Ce petit

ouvrage, dont je fuis 1 auteur, a paru en 1 749 il.

forme deux volumes t«-1 a. & eft diviféett deux par.

ties; la première contient les maximés la féconde

contient les réglemens & pièces jullificatives de ce

qui ett avancé dans tes maximes, Il contient en

abrégé les principes
des fiefs, des francs-aleux, cen*

fives droits dç lufttce droits feigneuriaux & ho-

norifiques ce qui concerne la charte $Cla pêche
les bamalités les corvées,la taille royale &feigneu-

riale, les dixmes eccléûaftiques & inféodées, les

baux à loyer & à fetmo, les bauxà cheptel, baux

à rente,baux amphitéotiques, les troupeaux &bef

tiaux l'exploitation de terres labourables bois

vignes & prés, & plufieursautres matières propres
aux biens de campagne.

CODESAVARY,furnom que quelques uns ont

donnédans lescommencemens au codemarchand, ou

ordonnance de 1673 pour le Commerce. L'origine
de ce furnom vint de ce que M. Colbert qui avoit ihf-

piré au roi le deuein de faire un règlement géaéral

pour le Commerce, fit choix en 1670de Jacques Sa-

vary, fameux négociant de P^arisTpour travailler À
l'ordonnance qui parut en 1673. Bornier, dans fa

préface, dit que Savary rédigea les articles de cette

ordonnance, & que par cette raifon M. Puflbrt çon-

feillerd'état, avoit coutume de lanommer le 'toi*Sa-

vary; maison l'appelle'WmThunément
le code nutr-

«A«/i<& plus régulierement
1V<&«««m«du Commer-

ce.Voyt^ce qui et! dit ci-devant au motCode maji-

ch and, & au mot CodeDESAides.

CODEDUTEBAC eft untitro que l'on dormequel-

quefois au volume ou recueil des réglemens concer- « L^

nant la ferme du tabac il eft imprimé à la fin du w

de des tailles. d

CODE DESTailles, eft un recueil des ordon-

nancés édits, déclarations, réglemens & arrêts de

la cour des aides fur le fait des tailles. Cet ouvrag»

^eft endeux ""
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CODE LE Tellier, Surnom que quelques-uns

.ont donné à un recueil de réglemens concernant la

jutlice, intervenus du tems de M. le chancelier le

Tellier, &imprimés en 1687, en deux volumes in-

Code Théodosiên ainfi nommé de l'empereur

Théodofe le jeune-par l'ordre duquel il fut rédigé, éft

une collection des contlitutions des empereurs chré.

tiens depuis Conuantin jufqu'à Théodofe
le jeune.

Il ne. nous ett rien rené des lois faites par les empe-

reurs jufqu'au tems d'Adrien. Les conftitutions de

éc prince.& celles de fes fucceffeurs jufqu'au
tems

de Dioctétien ce de Maximien, firent l'objet de deux

compilations dilférentes, que l'on nomma codt Gré-

goricn & Htrmoginitn, du nom de leurs auteurs: mais

ceux- ci ayant fait de leur chef ces compilations, el-

les n'eurent d'autre autorité
que

celle qu'elles tiroient

des conftitutions qui y étoient rapportées. Le pre-

mier codt qui fut fait par ordre du prince fut le code

Théodofitn.

Indépendamment
des conftitutions faites par les

empereurs depuis Adrien, qui étoient en très-grand

nombre, Théodofe.le
jeune

en avoit ait lui même

plufieurs, d'abord conjointement av Honorius em-

pereur d'Occident, & avec pere, ,lori:

que ce dernier feut affoçié à l'empire d'Orient.

Après la mort d'Arcadius il en fit encore plufieurs,

conjointement avec Honorius. Juftinien en a confer-

vé dans fon codt. environ trente des premières & en-

viron cent vingt des fecondes. Théodofe en fit enco-

re d'autres, depuis qu'il fut demeuré feul maître de

tout l'empire d'Orient & d'Occident par la mort

d'Honorius. Six années après, en 41 5 il partagea
fon autorité avec Pulchérie fa fœur qu'il fit créer

Augune & en 414 il céda l'empire d'Occident à

Valentinien III. âgé de fept ans feulement. Théodo-

fe étoit fort pieux, mais peu éclairé; de forte que ce

fut Pulchérie fa fœur qui eut te plus de part au gou-

vernement. L'événement le plus remarquable de

l'empire
de Théodofe, fut la rédaction & la

publica-
tion du ,04, qui porte ion nom. Les motifs qtu y

don-

nèrent lieu font exprimés dans le premier titre de

fes novelles, où il le plaint d'abord de ce que mal-

gré les récompenses propofées de fon tems aux gens

de lettres, peu de personnes s'empreffoient d'acqué-
rir une parfaite connoiffance du droit ce qu'il at-

tribue à la multitude d'ouvrages des juritconfultes &

des conftitutions des empereurs, capable de rebuter

les lecteurs & de mettre la coafufion dans les ef-

prits. Pour remédier à cet inconvénient, il fit faire

un choix des conftitutions les plus fages & les plus

convenables au tems préfent pour en former un co-

dc ou loi générale, & chargea huit 'urifconfultes,

dont il marque lesLnoms
à la fin de fa première

novelle; (avoir Antiochus Maximin Martyrius

Spérantius Apollodore, Théodore Epigemus &

Procope leurs titres & qualités font exprimés dans

la même novellc -ce qui nous apprend qu'ils
avoient poffédé ou poffédoient alors les premières

dignités de l'empire. On ne fait pas le tems qui fut

employé
à la rétiaaion de ce code; on voit feulement

qu'Il fut divifé Le premier traite des

différentes fortes de lois dont le droit eft compote

le fecond traite de la jurifdiâion des différens ju-

ses; des procédures 'ë l'on obfervoit pour par-

venir à un jugement ydésperfonnes que l'on
pou voit

citer devant le Juge des reftitutions en enner des

jugemens des
actions qui ont rapport à ce

que
l'on

peut pofféder à titre univerfel ou particulier ce

des trois fortes d'aaipns qui procèdent de la nature

des chofes réelles personnelles& mixtes le troi-

fieme concerne les ventes,

les mariages y & les tutelles; le quatrième tout ce

qui regarde

taires,Ies choses litigieufes les différentes condi.
tions-des perfonnes les impofitions publiques,
ceux qui Soient prépofés pour les recevoir les

préferiptions les chofes jugées les ceffionsde
biens, les interdits, quorumbonorum,undi vi, utruiit
fieles édifices particuliers le cinquièmelivre com.

1 prenoitcequiconcerne les fuccemons légitimes,les

changemens qui peuvent arriver dans l'état desper.
fonnes par différentes caufes & les anciens ufages
autorues par une longue pofleffion le fixiemeli-
vre concernoit toutes les dignités qui avoient lieu
dans l'empire d'Orient fied'Occident & tout les'

charges qui s'exerçoient dans le palais mpe.
reursrdans le Septième livre o embla ce qui
concernoit les emplois& la difciplinemilitaire dans
le huitieme, ce qui regardoit les officiers fubordon.

nés aux juges, les voitures & poites publiques, tes

donations, les droits des gens mariés, & ceux des
enfans & des parons fur les biens & fucceffionsaux.

quels ils pouvoient prétendre le neuvieme livre

traitoit des crimes & de la procédure criminelle le

dixieme, des droits du fife le onzième des tributs

& autres charges publiques, des consultations faites

par le prince pour lever Cesdoutes, Sedes appella-
tions & des témoins le douzième traitoit des décu.

rions, & des droits & devoirs des officiers munici-

paux dans le treizième onJttûemble ce qui concer.

noit les différentesprofeffions, les marchands, lesne-

gocians fur mer, profeffeurs des fciences, médecins,

artifans, le cens ou capitation: le quatorzieme ren-

fermoie tout ce qui avoit rapport aux villes de Ro-

me, de Conftantinople d'Alexandrie & autres

principales villes de l'empire & ce qui concernoit

les corps de métiers &collèges, la police, lesprivilé-

ges le quinzieme contenoit les réglemens pour les

places, théâtres bains & autres édifices pubGcs:
enfin le feizieme livre renfermoit tout ce qui pou-
voit avoir rapport aux perfonnes & aux matieres

eccléfiaftiques.
Ce codeainfi redigé, fut publié Tan 438. Théo-

dore par (a premièrenovelle lui donna force de loi

dans tout l'empire il abrogea toutes les autres lois,
& ordonna qu'il n'en pourroit être fait aucune

autre à l'avenir même par Valentinien III. fon

gendre. Mais il dérogea lui-même à cette dernière

dupofition ayant fait dans les dix années fuivantes

plqfieurs novelles qu'il confirma par une novelle

donnée à cet effet & qu'il adreffa à Valentinien.Il

eft probable pe ce dernier confirma de fon côtéle

code Théodofitn ayant par une novelle confirmé

celles de Théodofe.

Ces différentescirconstances font rapportées dans

les prolégomènes de Godefroy fur ce code, où il re-

marqueplufieurs défauts dans l'arrangement, & mê-~

me quelques contradictions mais;}!eft difficiled'en

bien juger, attendu que ce coden'eft point parvenu
dans fon entier jufqu'à nous. En enet, on trbuve

dans celuide Juftinien trois cents vingt conftitutions
de Théodofe le jeune ou de fes prédéceaeurs, que
l'on ne retrouve plus dans le codtThéoâofien quoi-.

qu'elles n'y eufient fans doute point été omifes.
Le taHe'Thiodofitnfut obfervé tous les empereurs

ValentinienIII. Marcien Majorien Léon & An-

Jftemius commeil paroît par leurs conftitutions

dans lefquelles ils en font mention. L'auteur de la

onférence des lois mofaïques & romaines, qui vi-

it peude tems avant Juftinien, cite en plufieurs
endroits le codtde Théodofe. Anian, chancelier d'A-

ÎSnc II. roi des Vi6goths publia en oô à Aire en.

Gafcogne un abrégé de ce mêmecode i8cJuftinien

de celui de Théodofe comme un ouvrage qui
étoit fBbfiftant, &dont il s'étoit fervi pour com-
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11 paroît
donc certain que le code Thiodcjîtn i*è-

toit répandu par
toute l'Europe & qu'il y étoit en-

corse en vigueur dans le fixieme fiecle c'eft pour-

quoi
il eft étonnant que cet ouvrage fe toit tout-à-

coup perdiferi" Occident, fans qu'on en ait confervé

aucune copie. Quelques auteurs modernes imputent

à Juftinien d'avoir fupprimé cet ouvrage, de. même

que ceux des anciens jurifconfultes en effet il n'en

eft plus parlé nulle part depuis
la publication du co-

de de Juftinien & ce qui en eft dit dans quelques

auteurs ne doit s'entendre que de l'abreié qu'en

•voit fait Anien.

Pour rétablir le code Thiodofitn dans fon entier

on s'eft Servi, outre l'abregé !'Adieu de plufieurs

anciens manuferits, dans lefquelsona recouvré dif

férentes portions de ce cods. Jean Sichard en donna

d'abord à Bâle en 1518, une édition conforme à

l'abrégé d'Anien en 1 545^ Jean Tilly ou du Teil

donna à Paris une autre édition in-S'. des huit der-

niers livres qu'il venoit de recouvrer dont le der-

nier feulement étoit imparfait. On rechercha encore

dans la conférence des lois mofàïques & romaines

dans les fragmens des codes Grégorien & Hermoge-

nien dans celui de Juftinien', & dans les lois des

Goths & des Vifigoths ce qui manquoit du code

Cujas après un travail de trente années en don-

nâ à Paris, en 1S66 une édition in-fbl. avec des

commentaires; il augmenta cette édition des fixïeme,

feptieme
& huitieme livres entiers & d'un fupplé-

ment de ce qui manquoit au feizieme dans l'édition

précédente
& il nous apprend qu'il étoit redevable

de ce travail! Etienne Charpin. Pierre Pithou ajouta

à l'édition de Cujas les contlitutions des empereurs

fur le fénatufconfulte Claudien. Enfin Jacques Go-

defroy parvint' à rétablir les cinq premiers livres &

le commencement du fixieme, & à difpofer une édi-

tion complete du codt Thtodofien mais étant mort

avant de la mettre au jour, Antoine Marville pro-

fetfeur en Droit à Valence en prit foin & la donna

à Lyon en 1661 en fix volumes in-foi. Jean Ritter

profetfeur à Léipfic en adonné en 17 }6 dans la

même ville une édition auffi en fix volumes, revue

&.corrigée furd'anciens manuscrits, & enrichie de

nouvelles-notes.

Il n'eft pas douteux
que

le coda Thiodofun a été

autrefois obfervé en France & que les ordonnan-

ces de Clovis de Clotaire fon fils & de Gonde-

baut roi de Bourgogne qui portent que les Gaulois

ou Romains feront juges fuivant le droit romain

ne doivent s'entendre que. du code Thiodofitn puif

t que le.code Juftinien n'étoit pas encore rait. C'eft

ce qu'obferve
M. Bignon dans fes nous fur Mmal.

Ch.lij. Godefroy, dans (esproUg. du codc Théod ch. v.

à la fin & le P. Sirmond dans fon apptnd. du code

Thtod, Les Vifigoths qui occupoient les provinces

vpifines de l'Efpagne avoient auffi reçû le même

coït mais il paroît qu'il perdit toute ion autorité

en France aufli-bien que dans l'empire romain lorf

que le code Juffinien parut en
ji8

Juftinien ayant

abrogé toutes les autres lois qui n'y étoient pas com.

^CependantM. Bretonnier avocat, dans des mé-

moires imprimés qu'il fit en i7X4j>our la damed'Ef-

pinay au fujet d'un teftament olographe fait en

toujours contûroé d'être obfervé en France ,& que

c'étoit encore la loi des pays de droit écrit.

Il fe fondoit fur ce qu'avant la publication du co^

de de Juftinien, on obfervoit en France le code Théo-

dafien que Juftinien n'avoit jamais eu aucune au-

torité en France que Charlemagne fit faire une nou-

velle édition du code Théodofien, & ordonna de l'en-

feigner dans tous fes états & notamment à Lyon

ou il établit pour ceta des profeffeurs il oblervoit

que l'édit des fecondes noces, paroît fait en confor-
mité des lois des empereurs Théodofe et Valenti-

nien que le chancelier de l'Hôpital du tems duquel
fut fait cet édit, n'ofa citer une loi de Juftinien fans
en demander excufe au roi d'où il concluait que
c'étoit le codeThiodojitnque l'on obfervoit en Fran-

ce & que fi l'on citoit celui de Juftinien ce n'était

qu'à caufe qu'il renfermait les lois qui étoient coin-

prifes dans te codeThiodofien d'où ces lois tiroicnt,
iclon lui, toute leur autorité il alléguoit encore le

témoignage de Dutillet qui vivoit fousCharles IX.

lequelauteur, en fon rucuil des rois de France dit

que le code Thiodofunayant été reçu par les Vif-

goths, etoit demeuré pour coutume aux pays de
de droit écrit.

Ce paradoxe avancé par M. Bretonnier, quoique)
appuyé dequelques raifons fpécieufes, révolta con-
tre lui tout le palais & ne fit pas fortune étant

contraire à l'uiage notoire des pays de droit écrit,
à celui des univerfités où l'on n'enfeigne que les
lois de Juftinien, & à la pratique de tous les tribu-

naux, où les affaires du pays de droit écrit font ju-

géesfuivant ces mêmes lois. M.Terraflbn le pere qui
répondit auxmémoires de M. Bretonnier ne man-

qua pas de relever cette propofition & fit voir que
le code de Juftinien avoit abrogécelui de Théodofe

que de tous les auteurs qui avoient écrit fur le droit

romain depuis que le code de Juftinien avoit eu
cours dans le royaume il n'y en avoit

pas
un feul

qui eût jamais prétendu que le codeThéodofiendût

prévaloir fur l'autre que Vincentius Gravina qui a
fait un traité de originejuris ne parle du codeTAéo-

dojicnque comme d'un droit hors d'ufage, qui pou*
voit fervir tout au plusà éclaircir les endroits obfcurs
du code de Juftinien maisqui ne fait pas loipar lui-

même &c'eft en effetle feul ufage qu'on peut faire
du codeThéodofienfi ce n'eft qu'il fert auffi à faire

connoître les progrès de la jurisprudence romaine,
& qu'il nous instruit des mœurs & de l'hifloire du

tems. Poyei ci-devantCODE d'Alaric.

CODEDE LAVILLE cil le titre qu'on donne

quelquefois à une ordonnance de Louis XI V. du
mois de Décembre 167%,contenant un réglement
général pour la juridiction des prévôt des marchands
& échevins de la ville de Paris.

CODEVOITURIN,eft unrecueildesédits, décla-

rations, lettres-patentes arrêts & réglemenscon-
cernant les fonctions droits, priviléges immuni-

tés, franchifes libertés & exemptions tant c'e;

meffagersroyaux que de ceux de l'uni verfitéde Va

ris, & autres voituriers publics. Cet ouvrage qui elt

fansnom d'auteur forme 1volumes /n-40. il a été im-

primé en 1748 il contient les principaux réglemens
mtervenus fur cette matière depuis l'an 1 zoojuf-

qu'au 16 Décembre 1747 l'auteur y a mis en quel-

quesendroits des notes pourenfaciliter l'intelligence.
CODEDELAVoirie eft un recueil des ordon-

nances, édits, déclarations, arrêts & réglemens
fur le fait de la voirie c'eit-â-^ifë de la police des
chemins, rues, & places publiques. Cet ouvrage
forme un volume /«-40.

CODÉBITEURSf. m. pi. ( Jurifpr. ) font ceux:

qui font obligés à une même dette, foit par un mè- 7

me titre ou par des aaes féparés. Les codébiteurs

quoiqu'obligés conjointement& par le mêmeaile.
ne font pasobligés folidairement à moins que la fo-

lidité ne foit exprimée dansl'acte fans cela l'obli-

gation
fe divife de droit entr'eux par égales por-

tions, à moins qu'il n'y ait quelque clauJe expreûe

qui en oblige un à payer plus que l'autre. Les codi-
bitturs font appellés en droit correidebendifivtpro-

mitiendi il en eft parlé en différonstextes du droit,

qui font indiqués dans Brederodc au mot ni. Voyn
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CODÉCIMATEUR,f.m.(/«ri/p.)eftcelujqui

apartdansdesdixmes,foiteccléûartiquesouinféo-
J

dées auxqucllesun ou
plufieurs

autres décimateurs <

ont a uffi droit chacun félon leur part
&

portion.
Les

codêcimateurs qui joiiiffent
des groffes dixmes font

tenus chacun folidairement de. fournir la portion

congrue, ou le fupplément d'icelle au
curé qui

n'a

exercer fon recours contre chacun des autres codêci-

mateurs pour leur part & portion. fiy'l D*CIMA"

TEURS 6- DlXMES.M)

CODÉTENTEURS f. in. pl. ( Junfpr. ) font

ceux qui font conjointement
détenteurs d'un même

héritage foit par indivis ou divinement, chacun

pour telle part & portion qu'ils y
ont droit.

Lescodéunteursfont tous obligésfolidairement

aupayementdeschargesfoncieres & celuiquia

payépourtousn'a pas un recoursfolidairecontre
lesautrescodètenuursmaisfeulementcontrecha-

cun pourtelle part & portiondontils fontdéten-

Enmatièrederente conftituée,l'un Aescodéten-

reursde l'héritagehypothéquéétant pourfuivipar
aûion perfonnelle tuivant la coutumedeParis

pourpayerla rente,n'a pasde recoursdefonchef

contrefescodéunteurs,à moinsquele creancierne

l'ait fubrogéen fesdroits& actions.Cettematiere

efttrès-bienexpliquéeparLoyféau enfontrait,du

deguerpiff.liv. II. ch.viij.(A)
CODI-AVANAMf. m. ( Botan.) arbrifleauqui

croîtdansleslieuxSablonneuxdesIndesorientales.

Voilàtout ce qu onfaitde fes caraaeres, ce qui
nousdifpenfede l'énumérationde fespropriétés.

CODICILLAIRE adj. (Jurifpr.) ce termeeft

toîtjoursjointavecceluide claufe..Foye\ci-devant

CLAUSEcodicillaire.

CODICILLANTadj. pris fubtl. ( Junfpr.) fe

dit enpaysdedroitécrit pourexprimercelui qui
fait un codicille,commeon appelletefiateurcelui

quifaitun tetlament.Voye{letraiti destefiamensde

M.Furgole,tomeIF. ,la.xij.pag.33.5;&ci apris

CODICILLE.(A) •
CODICILLE,f.m.{Junfpr.) eftunedifpofition

dedernièrevolonté quidiffereencertaineschofes

desteftamens.
Danslespaysdedroitécrit,le codicilletAunacte

moinsSolennelque leteftament & parlequelonne

peutfairequedesdifpofitionsparticulières &non

pasdifpoferdetoutefafucceflion.

Enpayscpûtumierlescodicillesnedifférentopta
desteftamens

quant
à 1aformeni quant auxets

c'eft pourquoiIonditordinairementdanscespays,

que lesteltamensne fontquedescodicilles.

Ily anéanmoinsquelquescoutumesqui requiè-
rentplusde formalitéspour un teftament propre-
mentdit, quepourunfimplecodicillecommecelle

de Berry quidistingueles teftamensdesautresdif

pofitionsdedernierevolonté.
Ondistingueauflien payscoutumierlescodicilles

desteftamenson appellepremier fecond,ou au.

tresteftamensla dilpofuionprincipalequeletefta-

teurfaitdefa fucceffion& fousle nomdecodicille

on entendcertainesdifpofitionsparticulièresmifes,
• foirâla fuite duteflamentou par quelqueaûefé-

paré, parlefquellesleteftateurajoute change,ou
modifiequelquechofeà fonteftament.

Expliquonsd'abordlesrèglesquel'on fuitpour
lescodicillesenpaysdedroitécrit.

Vekmbeeenfesparatiiksfur létitredecod'uillis
«7a. ditquele termee côdfcïtteeftundiminutifde

codex que letef

On
appelle coduilla/u, en paysde droit écrit ces

L ufage des codicilles étoit moins ancien chez les

Romatns que celui des teftamens la loi des douze

tables ne
parloit que

des teftamens dites codicilles,

ne firent introduits que fous le règne d'Augufte.
Les codifiîUs ne furent d'abord autorifés que pour

les fidei-commis ou fubftitutions leiquels étoient

confirmés quoique faits par un codicille mais il n'é.

toit pas encore permis de faire ainfi des legs c'eft

ce que dénote la loi jS.ff.de legar. 3°. ou il eft dit

que la fille de Lentulus paya
des legs faits par un

codicille, quoiqu'elle n'y fût pas obligée; il y a
aufli

plufieurs textes de droit qui indiquent que les legs,

pour être valables, dévoient être faits par teftament.
Dans la fuite on confirma les legs fait univerfels ou

particuliers quoique
faits par un codicille mais le

codicille ne faifit point le légataire
il doit demander

la délivrance à l'héritier inltitué, s'il y en a un, ou à

l'héritier ab intejlat.
Le droit romain ne permet point d'instituer un

héritier par un codicille ni d'y influer ou exhére-

der fes enfans & autres qui ont droit de légitime

cela ne fe peut faire que par testament, ce qui a été

ainfi ordonné, dit Juftinien afin que le droit des tef-

tamens & des codicillas ne'fût pas confondu.

Les codicitles peuvent concourir avec un tetla-

ment,
ou fubfitler fans qu'il y ait

de teflament ils

peuvent auffi
précéder

ou fuivre le teftament &

n'ont plus befoin d'être confirmés par le testament,

comme cela fe pratiquoit autrefois lorfqu'ils étoient

antérieurs.

Lorfou'ïly a un teflament les codicilles antérieurs

ou postérieurs font cenfés en faire partie & s'y rap.

portent tellement, que fi le testament da nul dans

ton principe par quelque défaut de form&litJé ou que

t'héritier inftitué répudie la. fucceflion, \($codicilUt

Suivent le même fort que le teftament.

On diftingue dans le droit romain trois fortes de

codicilles favoir i° ceux qui
font myftiques ou (e-

crets, comme les teftamens ainfi appellés, c'eft-i-

dire qui font écrits & clos ou cachetés m<is pour
faire un tel codicille il faut du-moins pouvoir ire

comme il réfulte de l'art. xj. de l'ordonnance desttf-

tamtns i° les codicilles nuncupatifs qui pouvoient
être faits verbalement &(ans écrit en préfence de

témoins, comme les teftamens nuncupatifs mais cet

fortes de codicilles font abrogés par l'ordonnance des

teftamens qui veut que toutes difpofitions à caufe

de mort foient rédigées par écrit à peine de nullité

3° les codicilles olographes' qui font admis par le

droit romain en faveur des enfans & autres defcen-

dans ces fortes de codicilles font confirmés par l'or-

donnance des'teflamens qui veut qu'ils forent en*

tierement 'écrits, datés & Ggnés de la main du tef*

tateur.

On ne doit pas prendre
à la lettre quelques tex-

tes de droit, qui difent que les codicilles ne deman*

dent aucune formalité cela fignîfie feulement qu'ils

ne font pas fujets aux mêmes formalités ques les tei*

tamens, comme d'inftituer un héritier, d'inftituer.

ou exhéréder fes enfans & d'appeller fept témoins

-Pour (¡validité du codicille il faut fuivant le droit

romain que le codicillant c'eft-à-dire celui
qui

dire

pofe, explique
fa volonté en

préftpee decinqte-

moins afiemblés dans le même lieu & dans le même

tems ;&rfi le todiâUe eft rédigé par écrit & cacheté,

les témoins doivent le figner.

L'ordonnjtnce des tefiamens art. x/v. veut que la

forme qui a eu lieu jufqu 'à préfeat pour
les eodiaU

Us continue d'être obfervée.

Suivant cette mcme ordonnance, les codicilles doi-
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«Uted&if fe troaver tant dans l'intérieur que dans

ïzôe de ftifcription fi le codiciiU ett riuncupaûf
il

doit être prononcé non-feulement devant les té-

moius, mais aufli en préfence de la
perfonne publi-

que qui en drefle l'*$e; Ae.fi le coaicil/e eu clos, à

luffit qu'il foit écrit par le, teftateur ou d'une autre

main, mais toujours figné du teftateur &s'il ne fait

ou ne peut tigner, il faut appeller un témoin de plus

à l'aûe de ordonné pour

les tetlamens arc. x. Il en eft de même lorfque celui

qui difpofe eft aveugles
Les codicilles faits entre étrangers, c'eft-à-dire au

profit d'autres que les enfansfc descendant de celui

qui difpofe doivent être reçus par un notaire ou ta-

betlioa, en préfence de cinq témoins, y compris
le

notaire ou tabellion fila coutume du lieu exige un

moindre nombre de témoins, il fuffit d'appeller le

nombre qu'elle preferit.
Pour ce qui eft des codicilles faits au

profit des
en-

fans ou autres descendant de celui qui difpofe il fuf-

fit, fuivant l'art, xv. d4 Pardonnant* qu'ils
foient

faits en préfence de deux notaires ou tabellions ou

d'un notaire & deux témoins.

1 Du refte les témoins appelles à un codicille, doi-

vent avoir les mêmes qualités que pour affilier à un

teftament. Le droit romain dùunguoit feulement les

todicUlts en ce qu'il n'étoit pas néceflàire que les

témoins fuflent priés comme pour les teftamens

mais l'ordonnance ayant aboli cette Subtilité, il n'y

a plus à cet égard aucune distinction.

Les codicilles qui font reçûs par une perfonne pu-

blique, doivent être tàits uno coruextu, en préfence
de tous les témoins; ils doivent être écrits & datés

de la main même tic l'officier public, de même que
les teftamens. Le codicilledoit enfuite être lu en pré-
fence du codicillant & des témoins &l'officier pu-

blic doit faire mention de cette lecture, après quoi

le codicillant doit fiéner & s'il ne le fait ou ne le

peut faire, on en doit faire mention. Les témoins

doivent pareillement Signer tous, fi c'eft dans une

ville ou bourg muré mais fi le codicilleeft fait ail-

leurs, il fuffit qu'il y en ait deux
qui

fachent Signer

& qui fignent en effet, & que l'on taffe mention que
les autres ne favoieitt«ou ne pou voient figner enfin

il faut que le notaire figue
l'aâe.

Pour ce qui eft des codicilles en (îvevu desenfans

ou defcendans en pays de droit écrit, ils ne deanan-

dent pas tant de formalités que ceux
qui

font faits au

profit d'étrangers ils peuvent être faits en deux ma-

nières l'une en préfence de deux notaires ou tabel-

lions, ou d'un notaire & deux témoins; l'autre eft

en forme olographe, c'eft-à-dire qu'ils foient entiè-

rement écrits, datés & Signésdu codicillant. Art. xv.

&xvj,

Une différence eflèntielle entre les téftamens &

les codicillesen pays de droit écrit, quant i leur ef-

fet; c'eft que les difpofitions faites par codicille ne

faififfent point mais font fujettes à délivrance.

des codicilles eft la même. Les codicilles qui te font

devant une perfonne publique, peuvent être reçus j

par les mêmesofficiers que les teftamens » & ne de-

A&codicUlesolographes, & les çodiaUts y ont le ne

me effet que les teftamens.

foit en pays coûtumier ou en pays
de droit font fi»-

Pour faire un codicille en général, il faut avoir la

mêmecapacité de difpofer que pour faire un tefta-

ment, Si ce n'et! qu'en pays de droit écrit, poor dif.

pofer par teftament il faut en avoir la capacité xa

tems du teftament 6c au tems de la mort; au ÎU'J

que peut un codkilh il fuffit de pouvoir difpofer au

teins de la mort. •

À l'égard de la claafe codicillaire nous en avons

parlé ci-devant au thot CLAUSE.

La matière des codicilles eft traitée amplement par

CODILLE, terme dt lsxx. On dit être 1

l'ombre, au médiateur, au quadrille, t&e. quand on

ne fait pas le nombre de mains prescrites par le

gain ou la remife de la partie, foyer ces Jeux.

ceux qui fom donataires conjointement d'un même

effet le donateur peut les aflocier ainfi foit en leur

donnant à tous par un même aae. ou en leur don-

nant à chacun par un aâe réparé. Il peut aufli' leur

donner à tous la même chofe par indivis ou par por-
tions diftinguées égales ou inégales. Voyt\, DONA-

taires & Donation. (A)

CODONOPHORES, G m. pi. {Hifi. anc.) c'étoit

l'uCage chez les anciens de faire accompagner le ca-

davre a fon enterrement par un porteur de bonnette.

C'eft cet homme qu'on appelle codonophore.

CGECALEj,adj. en Anatomie, fe dit de l'artère &

de la veine qui Cediftribaent au ccecum. Foyer Ca-

CCECITÊ fub. f., (Pkifiol.) privatiop de la vue
foit par défaut de naifance foit par l'Age par acci-

dent ou par-maladie perte du fens qui eu le plus

féconden merveilles, & dont l'organe eft le miroir
de t'ame:

Seafons return but not to nu returns

humant face ËvtÀe;

Les faifons & tes années reviennent mais le jour
ne revient pas pour moi; les riantes couleurs du

h vois plus les boutons du pjfiptems, nj les rqfes de

n l'été la beauté du vifage de l'homme où le Créa-
mteura. imprimé les traits divins de fa reltemblan-

,.ce ne frappe plus ma vue
je fuis entouré d'épais

nuages, une nuit fans na m environne

Tcfles font les triftes ,réflçxions que fait Milton

fur la perte de fa vûe. il n'étoit
pas dans le cas des

aveugles-nés il regrettoit dles .biens qu'il connoif-

foit, ce qui ne touchent point les autres. Combien
nous jetter dans le me-

xation de ces accidens, je me contenterai

fous chaque article.

vio-

tuniques
les humeurs te

des abcès, des

1 apôftumes des skirrhes

La«vifion eft encort abolie par de graves mala-

| elle croupît
elle détruit la fabrique de cet organe

I par feputréfaâion i fi elle s'épaiflit entre les parties
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internes de l'ùvéc & le cryftaffln

ce (ont des fufc-

fions, des cataraûes & par conséquent
la ,.ci,

Si l'uvéte fe re9erre et devient immobile, 1 aveu-

glement de jour en eft l*jeflêt fi eue fuppure c eft

^aveuglement de jour 4c de nuit.

L'opacité
la corruption

la fonte l'atrophie du

cryftailin, produifent fi cataraûe ou le glaucome,
6C

en même tems la perte
de la vue l'humeur vitrée

expose aux mêmes maux, a la même fuite.

La choroïde, la tunique de Ruifch, étant fii|ettes

par leur ftruûure 8e leur délicatette à l'inflamma-

tkm Et à la fuppuration
feront affêûées de nuages

at de vifions confufes, qui fe terminent par la pn-

yation de la lumière.

La prunelle,
la rétine Il, tes nerfs optiques atta-

qoés de paralyûe, d'éroflon de corruption, d obf-

truâion enforte que la communication libre entre

ces parties dans leur origine 8t la moelle du «erveau

foit abolie la caciti doit en rentier inévitablement.

Les caufes externes font ou communes à tous les

pays,
ou particulières certains lieux 6c à certains

hommes,

Les caufes externes communes a tous les pays
le-

ront les coups violens, les chûtes fur l'œil, tes pi-

quùres les bUffures les plaies les exhalaifons vé-

néneufes,qui picotant, déchirant, rompant & fé-

param entièrement par
leur violence les parties

inté-

rieures de l'œil le font (onir hors de fon orbite ou

confondant intérieurement fon organifation, produi-

tent la ««««'douloureufe qui fuit neceaairement de

ce ravage..
Les causes particulières

de la caciti chez certains

peuples & à certaines personnes, font la trop grande

quantité de lumière qui bkffe perpétuellement
leur

vue on en a des exemples fréquens
dans le fepten-

trion. Les Samojedes, les habitai» de ta nouvelle

Zemble, les Borandiens, les Lapons, les Groënlan-

dois, & les Sauvages
du nord continuellement

éblouis par l'éclat de la neige pendant l*hyver le

printems et l'automne, ce toujours étouffes par la

fumée pe*dantrété,«eviehnerit ta plupart aveugles

en avançant
en. âge. La neige

éclairée parie folell

dans
ces pays

du nord éblouit les yeux des voya-

geurs au point qu'ils font obligés de Ce couvrir d'un

crêpe pour n'êtrç pas aveugles. Il en eft de même

des plaines fablonneufes de l'Afrique la réflexion de

la lumière y
eft fi vive, qij'il

n'eft
pas poflible d'en

foûtenir l'éclat fans couru te risque de perdre la vue.

Les Brodeurs, lesTapiffiers, les Cifeleurs, les Gra-

veurs & tous ceux
qui parmi nous ont des métiers

de cette espèce, fatiguent confidérablement leur

vue & la perdent
à fa fin parce que

l'éclat de l'or,

de l'argent, Se
des autres couleurs, fait une imnref-

fion trop yfcte fur leurs yeux, ce qui les aflbibfit &

les ruine, tes rayons
de lumière n'étant pins ruffifam-

ment modifiés par la rétine.
lesNa-

turaliftes par
celui du microfcope, et les gens de

lettres par leurs travaux
perpétuels,

fe préparent un

âveugleraéiit prématuré. Mifton, te célèbre Milton,

«e devint aveugle que parce que dès Tâge de 1 1 ans

if ne quhtoit fes études qu'après minuit; la foiblefle

de fa vue
ne put jamais le corriger de cette habitude.

Comment abandonner une occupation délicieufe

constante dans l'adverfité propre
à rehâuffer le

luftiré de \i fortune dans la
prospérité

répandanten tous tems
dinnocens plaifirs, fans embarras,

reerets ?
Le feul bon aVisqironpuifle

donner
aux gens qui

lifeat. & qui écrivent tong-tems 4e fuite, eeftéti-

moins d'éviter de trava^W à une lumière trop for-

te
à choix égal, faire ufa-

Ée d'une lumière trop

Bien-tôt i on ne peutfout au plus que le fatiguer un

diminuantlaquantitédelumiere,&onnepeutmas-

querdeleMenerenla multipliantl'ondoitcecon.
il & les faitsfur la trop graadelumièrecomme
caufede la ««><?,à l'ineénieuxphyfictenqui a dé-
coréfon hiftoirenaturelled'unecharmantephyflo-

Laemeiti apanagede lavieilleffeou de ladé-

crépitude,naît duretréciflementde l'uvée de la

conjonâtve de lacornée,de ladiminutionducryf-
tallin de la coalefcencedesvailfeaux,du manque
d'efprits & pourledireenun mot,déPufementde
ta machinequi n'et fufceptibled'aucunremede.

Maisn'y en a-t-il pointpour la cacitiproduite
parlesautrescaufes.dontnousavonsparlé?LaMe.
decine6elaChirurgien'y peuvent-ellesrien?Faut-
il toujoursdefefpéretde la curede cettemaladie?

Diteureufesexpériencesontquelquefoisprouvéle

contraire & l'Artnousapprendàdistinguerlestf-

peces de caciti qui font tneurables,d'avec celles
donton peut tenter6eopérerla guérifon.
La caaWfymptomatïque,quellequ'ellefoit,nedoit

pointallatmer,ellefinitaveclemaldontelleéma-
ne. Celle,par exemple,qui provientdepituite,de

lympheëpaiffiedansle ctrveau &quiaccompagne
lesmaladiesfoporeufes& apoplectiques,celleavec
lamaladiepar lesremèdesréfolutifs,épifpaftiques;
volatile,catharâique*8c parlesfternutatoires.

Latat'ui produiteparla fuppreffiond'unulcere
oude toutematièremorbifiqueportéeparlacircu-
lationdanslecerveau, fe rétablitparla cureordi-
nairede lamétaftafe.

Lacaciticauféepar l'altérationducryftallin Ce

guérit commeonfait parl'opération maisla cà.
taraâe adhérenteà l'iriset fansremede.

La caeeieifubiteocca6onnéepar des vapeurs.de
lieux foûterreins eft encoreguériffable:nousen
avonsun exempledansl'hiftoiredel'académiedes

Sciences «m.tytt.p.xG. Des exhalaifonsd'une
vieillefofleproduififentun aveuglementréel fur-
deuxmanoeuvres;ilsrecouvrerentla vueenvingt-
quatreheurespardescompreffesimbibéesd'uneli-

queurfpiritueufetiréedesplantesaromatiquesmi*-
fesfurlesyeux, quireportèrentlesefpritsdanscet

organe.
Mais, je le disavecdouleur,l'atrophiede l'œil,

fafortieentièredel'orbiteparquelquecoupou inf

trument,enfortequ'ilne tientplusqu'àquelquesfi-

bresnerveufes,charnues,ou membraneufes;l'ab-

cèsdela comte, lescicatricesdecette partiequi
couvrentla prunelle,ledefféchemententierducry
ftallin,la fontedu corpsvitré la déductiondela

thoroïde. la flétriffuredesnerfsoptiques leurpa-

ralyfie, &c.formenttoutautantdVpecesde

quifontabsolumentincurables.
Je neparleraipointici de lacacitidenaiflance

ni destveugles-nés.Voyt Âveugle b Aveugle*

MENT.Art. dt M.UChevalittDtJÀUCOVAT.

C(&.Ct/M,f.m. lepremierdesgrosinte*

lenomme parce

qu'iln'a qu'uneouverturequiluifertd'entrée& de

Lesmodernesayantdivifélesgrosinteftins,quoi-

qu'ils néMent qu uncanalcontinu,en troispop-
dons la première,quiet!faiteenformedepoche,

Ce n'eftqu'unboutd*inteftincommeunè-eroece
delacarrondi court 6t large, dontle fond en.

bas fiel'ouverture ou largeuren-haut. Ileftntne

j fouslerein droit,8ç cachépar la dernièrecircon-

volutiondel'inteftinUtmn.Salongueure* environ

detroistravendedoigt,plu»owttôtns Tondiamètre

a plusquele doobtede cdoidesintefta» grêles^on
voit au-traversdefa tuniquecharnuetrois bandes
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firent l'appendice vermiforme dont elles

Sert la couverte. Là tunique tawttedu**««*

.£»•£ efpecê de velcartf A», parfemé d'efpaçe

KaWd&culéS glahdûleufes ou glandes foli-

taires, plus larges que celles des inteftms grêles. VU.

Cagedu\c<uumeftd<L*ontenir pour un tems les èx-

!3meAs
entrent dans le colon.

Sur le tôt? du fonà du fe trouve un ap-

G,dicecommeunpctitîflteffin,prefquedelâmême
euèùr*iëlèitfci»«,ftiàisextrèoieinentgr«le:

on

rappelle appendicevermiculaireou vermiforMeàCaU-

fe qu'il a
quelques

entOrtilletacns à-oeu-près çoBUne

ceux d'un ver quand on le
touche. lïreffemble «fi

charnue de la tête

d?unloq-d-mae.
Sôrtïïàtnetre n'excede guère trot*

m extrémité qui
eft fermée, eft quelquefois plus

étroite, 8t quéton^ Plu*hhiPIc '*«•>"?• de. fa

SSÏ^SiteextréttSté
fermée n'eft point atta-

chée auméfchtere» mais «•«'«tl.droiî»pii^f £*

du péritoines L'apptndite vemuculaire eft^ut par.

femé de follicules qui répandent continuellement

dans fa cavité une eïpece de liqueur onâueufe lu-

tie^S^ts entre plutieurs
fentimens cç/U feroit inutile

de t'apporter,
le plus vraiflemblable femble étrecelm

des phyficiens qut prétendent qu'elle fert.fournir

une certainesquantité de liqueur mucilauneufe,pro*

pre lubrifier la furface interne du fac du colon, &à

ramollir les excrémetasquiy font contenus. Le grand

nombre de follicules glanduleufesqu'on trouve dans

cet appendice & la conformité de ftruaure du ca-

clm dans les brutas, femble juftifier cet ufage, non-

feulement dans les adultes, mais encore dans les

foetushumains.

On obieaera (ans doute-que cet appendice itant

à proportion beaucoupplus grand dans 1 enfantno*

veau né que dans TaduL, ilparoît qu'il d6,t avoir

dans le premier quel^u'autre ufage qui nous e| in-

connu mais il cil vraiffemblable aue la pentefle de

ceSêftlndans l'adulte dépend de la comprefiton

qu'il fouffre, at deceqJil fe décharge fouvent des

latieres *&contient. au Lieuque

n'y a point de refpiration ni par conféquent
de

compSonWi puîffc en exprimer
les matières qui

y font contenues d'ailleurs e nuconiumqui fe trou-

ve dans le fac du colon l'empêche de fe vuider,

do forte que les liqueurs féparées par fes glandes en

«lâchent les fibres & les diftendent par le long fé-

^orc^^afedera^diceve^

culaire & de fon embouchure dans U?tacum, d faut

'Cintouire fur le cadàvre; les planches anatomi-

quêswïuffifent
en

donnent une faMe idée. Cette partie n'eft pas

exempte des jeuxde>naturei c^fcolanèt avoir

vû trois appendices fort éloijpés les
uris des autres,

qu'il a une foie gdùb din» té

plus fmauUere ftiolanàlîûre avoir trouvé le t&uth

taillé quarrément par devant^ er^ia«^effo^
doit.le derrière^ ^^utforntële^erherc^de h Ute,

eftpliffé.Les femraejrte ferventcet ajuttement

pourfe couvrir lartett ellesplacc t lacoiffefurla

coëÂtire,la nouentou l'attachent us le menton

avec en rubannoir. Cellesqu'ellesj*>mirt*enété

fo« de gâfe oudedentelle.

Autrefoistes c«F/métoieat compote de deux

aulnesdetaffetas 6ependoient
fur fcftomac elles

ontétédiminuéespem-à-petit,fc fontdevenuesct

qu'euesfont aujourd'hui.Ellesont une infinitéde

nomsdifférens.Iln'y a rien mireffembletant l'a-

busde lanomenclatureen Hïffoirenaturelle que,,
celledesMarchiddesde modes lamoindrepetite
différencedeformesdsat un individufaitimaginer
auxNaturalistesun nouveaunomou unenouvelle

phrafé;lamoindrepetitedifférencedansun ajufte-

ment, altere ou change§ chezlesMarchandesde

modes,la dénominationd'unarment une toêjft
eft-ellegande & prjife danstoutela largeurdu taf-

fetas a-t-ellelespans-àpeineéchancrés,fenone-t

ellefousle menton, 8cfetermine-t-ellcenbavoir

étendufur lapoitrine;}c*eftune
mt differe-t-elledesau coifftspar fespans.,ces

pansfont-ilsaffeilongs,fenouent-ilsd'un noeud

quatredevantou derrière,& font-ilsterminéspar
ungland1c'eftunecoiffeà la dudufft eft-elleprife
danslamoitiédela largeurdutaffetas,n'a-t-elleque

des pansfortscourts,èft-ellebordéed'unedentelle

tout-autour devant & derriere & fe 'noue-t-elle

fouslementonavecdeuxrubanspàffésenfenscon.

trairedansune couliffefaite fur te derrtere c «/
unecoiffe lamramioru n'a-t-ellepas'plusdepro-
fondeurque le premierbonnet & eft-ellebordée

devant& derrièred'unrubanbouchonné,n'a.telle

quedespansfortscourts, & s'attache-tetteenle-

vantparuneagraffecouverted'unnoeuddedentelle

quatre è'ettunecoiffeaurhinoctrot&c.&c.tic.

Coeffe À PÊRRWQtJEefiune forte derefeaù

tiflu defaçonqu^ils»ajufieexaÔementà la groffeur

d'unetête: on appliquefurcerefeaudestrèflesde

cheveuxpour enfabriqueruneperruque. II ya de

cescoiffesquifontdefoieou defilofelle& d'autres

défit. ^T
CÔBFFE,en eftune petitemembrane

qu'ontrouveà quelquesenfans quienveloppeleur.

tête quandilsnaiffent.
Urelincourtpenfequeceh'eftqu'unlambeaudes

tuniquesdufœtus quiordinairementfecrevéà la

naifiancedel'enfant*Voye F̂ «tus.

Limpridiusditquede fontenusdesfages-femmes

vendoientcescoiffesàdesavocats,qui lespayoient

biencher, peduadésqu'enlesportant ils auroient

unevertuperfuafiyedelaquelleleursjugesnepour-

roieMpasfcdéfendre.Lescanonsenontdéfendulu-

fage,parcequ'il y a eu d̂it-on,desmaaiciens& des

Dimonn.deTriv, (JL\

CÔEFFÉf bien fedit d'unchien

courantquieft bien avalé &à guilesoreiUespaf.

félonqtféla tiflérèet bienoumalfaite ficettepar-

tie eftbien travailléerelativementà la largear, à

l'ourdarae*, I*«©u1tttt>St à la matière,on dit

quetèdrâpefiUmaUffli pechepar le défaut

^EFfitô»^

céesanhaut«eUttêtej lesapla-

à mède la tête, tetenpie» Upendantes.

te déntiéésde bras,
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«le bouline & d'efcoutes, elles s'appliquent aux

mâts & ne fervent plus à la conduite du vaiffeau.

Coeffer un livre,; les Relieurs appellent toëffir

un livre lorfqitè le volume étant couvert, ils arran-

avec un poinçon légèrement ,Bpour
ne pas déchirer

la peau en observant de ne pas trop cacher le tran-

«hefile. Qa fait cette façon en couvrant le livre,

tordue les peaux font encore mouillées. Voy. Cou-

vrir; voye{ RELIER:.

COBFFER, (fir'i) terme de Marchand à modes

anciennement ces fin à coiffer étoient de différentes

figures ils avoieht trois, quatre, cinq, & fix bran-

thés de chaque côté ils étoient faits'de fil-d'archal

remployé, & formoient une efpece de
peigne

dont

les deux premieres branches c'eft-à-dire celles de

deflus la tête, étoientplus longues, & les autres al-

.oient par étage & en diminuant, éloignées d'un bon

doigt les unes des autres chaque branche faifoit

faire â la coëffure un gros pli ce qui reffembloit à

des tuyaux d'orgue.
Les fers du tems préfent font environ longs de

trois ou quatre doigts, n'ont qu'une branche
de cha-

que côté, ce font couverts de petits rubans fort

Étroitside foic blanche ils fervent pour former &

^fo&tenïr le gros pli du, milieu d'une coeffure. Voye{

COIFFURE.-

COEFFEUSE f. f. femme dont le métier eftd'al-

ler dans les maifons pour frifer &ccoéffer; elle monte

aufli les bonnets & les coëtfiires.

COEFFICIENT, f. m. {Algèbre.) en langage al-

gébrique efi le nombre ou la
quantité quelconque

placée devant un terme; ;& qui en fe multipliant

avec les quantités du même terme qui la fuivent

fort à former ce terme. %«Tirme. Ainfi dans

3 a bx Cx x, t eft le coefficient tiu terme }a,b

celui de b x, C celui de Cxx.

Lorfqu'une lettre n'eft précédée d'aucun nombre,

elle eft toujours cenfée avoir
I pour coefficient par-

ce qu'il n'y a rien qu'on ne piiiffe regarder comme

/multiplié par l'unit*. Ainû a, bc font abfolument

la même chofe que i a, t b c. Il ne faut pas confon-

dre les coefficiens avec les expôfans. Dans la quan-

tité 3 «V le coefficient indique que a trois

fois, ou que a eft ajoute deux fois à lui-même. Au'

contraire dans la quantité l'expofant 3 indique

que'a en multiplie" deux fois de fuite par lui-méme.

Par exemple, fuppofons que a foit 4,30 fera

fois 4, c'eft-à-dire 11, & a* fera 4x4x4, c'eft-à-

dire 64. Voye\ CARACTERE.

7 Dans une équation
ordonnée, le coefficient dufe-

cond terme eft la fomme de toutes les racines (voy.

RACINE);
enforte que fi la fomme des racines po-

fitives elt
égale

à celles des racines négatives, &

que par cohiéquent la fomme totale des racines foit

zéro, il n'y aura point de fecond terme dans l'équa-

1
tion.

Le coefficient du troifieme terme dans la même

équation ordonnée, eft la fomme de tous les pro-
duits des racines prifes deux à deux de toutes les

manières pôffibles.
Le coefficient du quatrieme terme^ft

la Comme de

tout les produits des racinesprifes trois à trois,de
toutes les manieres pénibles, & ainfi des autres ter-

mes à l'infini.

La méthode des coefficiens indéterminés eft une

des plus importantes découvertes., que Ton doive à

Delcartes. Cette méthode très '-en u(age dans la

théorie des équanons, datas le calcul inté rai ce en

général dans un très -grand nombre de problèmes
7 matiiématiques, cpnfifte à fuppofer l'inconnue égale

a unc quantité dans laquelle il entre des coefficient

qu'on fappofe connus, & qu'on dlfigne par des let-

tres on (ubftitue enfuitc cette valeur de
l'inconnue

dans l'équation ;& mettant les uns fous lés autres

& on détermine par ce moyen les coefficiens indc-

terminés. Par exemple, foit ^rbpofée cette équa-
tion différenciclle,

pofera y = À +
B x + Cx x, 8c 6a aura

+ ax*dx=z èx*dx

+ cxdx= +cxdx
•

fdx-=.+fdx

Enfuiteon fera 5+ BA+f=o,xC+bB +

= o,*C-f« = o;& résolvant ces équations à for-

dinaire (voy«{ Equation ) on aura les inconnues

A,B,C. (0)

COEFFURE, f. f. en terme de Marchand de modu,
eft proprement tout'ce qui fert à couvrir la tête des

femmes, dans le négligé, demi-négligé &dans l'a-

jugé. Ce terme fera bien-tôt au nombre de ceux aux-

quels on
n'attache plus d'idées; déjà la moitié des da.

mes ont trouvé le moyen de fe coçffer (ans coiffure.

Cette partie de l'ajuftement des femmes a été de

tout tems fujette à bien des révolutions, tant chez

les Grecs que chez les Romains, & les autres na-

tions il eft impôfltble d'en faire mention. Les modes

changeaient alors comme aujourd'hui en dix-neuf

ans du règne de Marc Aurele, fa femme paroît avec

trois ou quatre coiffures différentes. Chacune de ces

modes avoit fon nom. Loin de connoître celui des

pieces de toutes ces coiffures, nous n'avons feule-

ment pas ceux de la coiffure entière il y en a en che-

veux, d'autres en perles & pierres précieuses, 6c.

Les coiffures font faites le plus ordinairement de

belles dentelles, de gafe, de blonde, &c. Les veuves

en portent de mouneline unie ourlée tout-au-tour

d'un grand Ourlet large le plat. Les femmes d'arti-

fans en portent, de mouffeline & de battre & les

femmes au-deBus du commun Se fervent de ces totf-

.farts pour la nuit.

Les coiffures à quatre barbes font de deux pieces,
dont celle de deflous eft plus large que celle de def

fus ily faut près de fix aulnes de dentelle car pour
les barbes on coud deux dentelles de la même façon
à côté l'une de l'autre, ce qui forme.la largeur de

la barbe, qui peut avoir demi-aulne de long, & eft

tout en plein de dentelle le bas forme une coquille

plilfée le deflus de tâte eftauffi de la mêmedentelle,

or tient aux barbes il peut avoir un quart & demi

de long, & eft attaché ou monté fur un,morceau de

moufTeline unie ou rayée ou brodée: en la cou-

tant à ce morceau on plifle cette dentelle de plu-
fieurs plis. C'eft fur la féconde pièce que l'on monte

lç fer qui forme le gros pli du milieu, qui- fepofe
fur la première pièce. Les pièces s'accolent rune

fur l'autre elles fe montent enfuite fur un bonnet

piqué, & s'y attachent avec de petites épingles.

Il ya auffi des coiffures appellées i bavolet parce

que la féconde pièce qui n'eft à proprement parler

mais il fait le même effet que les cœffures à deux

pièces, '••'

L'on garnit toutes ces coiffures en-deflus de rubans

de différentes couleurs, & qui y font affujettis avec

de petites épingles. La faconde les poier diffère fui-

vant les modes.

Autrefois, c'eft-à-dire il ya quarante ou quarante-

cinq ans., les coiffures de femmes étoient beaucoup

cinq, ou fiic branches

plus court» les unes que les autres, qui formoient
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degtos plisjtout-autour
du vifage qui repréfentoient

Aujourd'hui fçs femmes ne fontcoeffées qu'avec,

de petites coiffures qui quand elles font montées ne

font pas plus larges que la paume de la main les

cheveux qui font frifés font le rené de la coeffun. On

appelle cette façon de coëffure tn-arritn.

L'on fait suffi des coiffures de eai
monté fur du

fil-de-laiton, que l'on appelle wi/««* en comète.

Ce feroit encore ici une longue affaire de nomen-

clature, que derapportertoutesles
variétés que les

(oëfunt
ont eu, & tous les noms qu'on leur a donnés

feton ces variétés.

CO-ÉGAUTÊ,C f. (Thlol.) terme qui exprime

le rapport qui
fe rencontre entre plufieurs choies éga-

les. Foyer Egalité.
La doftrine de 1'Eglife catholique touchant la Tri-

nité, eft que le Fils le font so-égaux au

Pere. Les Ariens nioient la co- gatirl des

divines. >oy«t ARIENS fi-T.RïNiTfe. (C)

CCELESIRIE ox C<EL£ (Giog. anc.) contrée de

Syrie qui comprenoit,
felon les uns fa vallée qui

s'étend entre le Liban & l'Antiliban; retond autres,

le même efpace
avec le pays de Damas, & ce qui

eft entré la Syrie propre,
la Phénicie, & la Palelh-

ne. Il y en a qui ne la bornent qu'à l'Arabie & à 1 E-

gypte.
Elle fe nomme aujourd'hui Bocalbalbec.

CŒLIAQUE, en AnatomU fe dit d'untartere

qui provient antérieurement & un peu à gauche du

tronc defcendant de l'aortejans l'abdomen, vis-à-

vis le cartilage qui eft entrela dernière vertebre du

dos de la premiere des lombes. Foyti Aorte, AR-

TERE vc.

Elle produit
d'abord après fa naiflance deux pe-

tites arteres, quelquefois
une feule qui

fe diftribue

à droite & à gauche
du diaphragme elle communi-

que avec les diaphragmatiques iupérieures & peu

après
elle donne une branche qu'on appelle arurs

coronaire Jlomach,<jue,
ou artère gafirique fitptnmre,

ou arurt gafirique
incontinant après elle fe divife

en deux.autres branches; l'une à droite, nommée Il'-

un l'autre

nique. Quelquefois
elle le divife

tout-à-coup
en ces

trois branches Foye^ckacune à leur article
Hépati-

que, &c. (L)

COELIAQUE f. f.
çMedcc.)

la chaque ou pour

mieux parler, VoffètHom caHaque
la paffon cali*.

que, eft une efpece-de-flux^ de
ventre copie ux & fré-

quent, dans lequel l'on rend par l'anus les aliment

digérés mais avec du chyle qui s'y trouve confon-

Hippocrate ne fait aucune Mention de cette ma-

ladie. Aretée eft le premier parmi les Grecs qui en

ait donné la description, & très-exactement Il.

il*appelle ceux qui en font

Cœlius Aurelianus les nomme vtntricufyi, & indi-

que là manière de les guérir,
liv. IF. ch. uj. Mais

ce que Cette appelle maladie caliaqut it l'tftomac

&qu'il décrit, liv. IF. th. xi/, comme accompagnée

de douleurs dans le*bas-ventre, d'une conftipation

fi violente que les vents ne peuvent fortir, d'un

froid akx extrémités, & d'une grande difficulté de

refnirer, eft une maladie également différente de

telle dont parlent Aretée &Cœlius Aurelianus, &

de la nôtre. '-

Quelques modernes prétendent que
la paffion

ca-

liaqut & la lienterie ne ifierent abfolument qu'en

degré cependant il faut encore y ajouter cette dif-

férence, que dans la lienterie les alimens fortent

prefque cruds ce qui indique que l'eftomac n'a pu

les diflbudre, au lieuyque
dans la paffion cœliaqut le

chyle fort avec les oxcrémens ce qui montre que

l'eftomac a bien la
orcc de broyer de digérer les

alimens mais que glandes

intellinales, font obftruées en forte que le chyle'

n'y peut patter.
Freind diftingue la paffion ccctiaqUe du flux chy»

lenx mais cette diftinction eft à morr fens trop raf-

finée car foit que l'obftruftion prefêde des vaif-

feaux laftées ou des glandes intcftinales qui ne

fournirent pas
affez de lymphe pour délayer le chyle

de l'eftomac & le mettre en état de paffer dans tes

vaiffeaux tarées, il en restera toujours le même

effet le chyle, fera précipité
hors du corps avec les

matières fécales.

Ainfi le danger du mftl fe trouve dans la grandeur
de l'obftruâion & dans fa durée. La cure connue

donc à employer dans'les commcncemcns les f ecours

propres à lever les obftruftions des vaiffeaux lactées,

des glandes des imeftins & de celles du méfentere

qui peuvent être affeâées.

Pour procurer cet effet il faut d'abord mettre en

ufage les purgatifs légers donnés en petite quantité
mais à

planeurs reprîtes enfuite les réfolutifs les

apéritifs, tant intérteurement qu'en applications
ex-

téricures fur le bas-ventre avec de fréquentes fric-

tions qu'on y joindra.

Puilque le. flux de ventre règne dans l'affeôiori cet-

liaqut ne fer'oit-ïl pas à-propos dpCarrêter par les

meilleurs aftringens ? Nullement il ne s'agit p^s ici

de reflèrrer les glandes inteflinales, ni les orifices

des vaiffeauxlaâies; il s'agit de les del'obftruer. Mais

en échange l'iptcacuanha, les antimoniaux donnés à

petites dofes, ne répondent-ils pas a l'inditation du

mai ? c'eft ce dont on ne peut guere douter.'Tour-

nez toujours les remedes contre la caufe de la ma-

ladie, & vous réuffirez en Médecine comme en Droit

politique. Ici vous détruirez la parclie par la vani-

té, par le point d'honneur & là vous ne vaincrez

que par Tapas du gain. Tantôt le flux de ventre de-

mande des refferrans & tantôt des defobftruans

l'application des remèdes mal dirigée gâte tout. Art.

de M. h

CCELISPEX (%)furnom d' Apollon ainfi

appellé
à Rofite de la ftatue qu'il avoit dans la on-

zieme
région.

Cette ftatue regardoit ou le ciel, on

le mont Cœlius.
•

CQLLIUS t (mons) Rift. anc. lemont Caelius;

une des fept montagnes
de Rome, ainfi nommée

d'un Cœlius ou Cœles Vibenna chef des Etruriens,

quifecourut Romulus ou Tarquin. C'eft aujourd'hui

le mont Saint-Jean.

CŒLUS f. m. (Afy/A.) dieu du^pagarrifme il^
étoit époux & fils de la Terreyiifiïtt delà mère Sa-

turne, Rhéaî l'Océan, & les Titans. Saturne rompit

les chaînes dont il avoit été chargé par fon pere dé-

*livra fes frères & fa foeur & coupa les tefticules â

Calus. De ces tefticules coupés naquirent les Nym-

phes, lesGéans, les Furies, & la mère de l'Amour.

COENE, f. f. {Anatomit.') croûte ordinairement

blanche dont la fang' eft quelquefois recouvert

après la faignée dans le vaiffeau oit elle eft faite.

Le mot de w/»< pourroit bien aupir été
formé de

ktnn qui dans la langue du pays de Galles figni6e

peau cuir, d'où vientletermeangloisskin, qui veut

dire la même chofe.

La coin* eft cette humeur concrète du lang refrof.

di & en repos formée fiirfa fuperficie en une efpe-

ce de crofite ordinairement pâle épaifl'e & tenace.

Lorfqu'on a tiré dtrfang d'une perfonne qui eft at-

taquée d'une inflammation violente, on apperçoit le

phénomène
dont nous venons de parler & qui eti

fort Surprenant. Tourte monde fait fang que
mefure qu'il fort de-ta

veine, fé %e auffitôt après & fe fépare en deux çar-

ties l'une Manche-jaunâtre appellée Jerefîté 1 au-

tre rouge, qui flotte ordinairemenjtdans la première

comme une île mais dans la plupart. des maladiw



COË C QE
.inflammatoires, fièvres aiguës ardentes; dans les

rhùmatifmes 6c. là partie Supérieure de cette île ëft

couverte d'une pellicule blanche, quelque peu
bleuâ.

tre, jaunâtre ou verdâtre Couvent épaifle de quel-

ques lignes & fi coriace qu'on peut a peine la cou-

per avec un rafoir. Comme le fang des perfonnes

qui ont une pleuréfieed fou vent couvert d'une fem-

blable pellicule, tes Médecins lui ont donné le nom

de
croûtt pUurétique quoique la même chofe arrive

auffi dans d'autres maladies & même dans cell

qui ne font pas inflammatoires comme la phthifie

& la dysenterie cette matière coëneufe s'endurcit

aifément quand cite eft lon^-tems agitée ou bat-

tue, eUe 'fe change quelquefois en ichorofité. De

plus, cette coïnt n'eu pas toujours de la même te-

nacité.

Plufieurs auteurs ont fait des remarques fingulie-
res fur ce fujet. Par exempte Sydenham dans fon

trait; de lapUwïJU, a obfervé que lorfque le fang

après une ouverture trop petite ou
par

dîautres rai*

Tons, ne fort point horifontalement de la veine &

qu'il coule perpendiculairement le long du bras, il

ne ce couvre poin/d'une femblable pellicule. Il re-

marque encore que dans ces fortes de cas, les mata..

des ne fe trouât pas autant foulagés que fi lefang

fût forti de plein jet &fe fût couvert de cette èrbû»

te blanche. Il dit aufli que la formation de cette pel-

licule eft empêchée par tout ce qui s'oppofe à la for-

f ie du fang. D'autres ajoutent que
cette coïnt ne fe

manifefte point ou très-peu Unique le vaiffeau dans

lequel
on reçoit le fang eft large & plat, & lorfqu'il

a été expofé à un air trop froid. Enfin ce qui paroît

plus étrange eft qu'encore que le fang forte libre-

ment
par

une large ouverture, cette peau ne te for-

mepoint lorfque le fang a été bien agité dans le vaif

{eau avec le doigt ou quelque infiniment.

Il réfulte de toutes ces obfervations, que l'expli-

cation de ce phénomène quoique très-commun, eft

plus difficile qu'on ne l'imagine, que l'origine de

cette coënt eft fort obfcure.

Quelques-uns cependant prétendent qu'elle eft

feulement produite par la férofité du fang, qui eft

difpolce par la maladie à rien

dire outre que cette pellicule qui furmonte la féro-

fité, occupe toujours la partie Supérieure & tantôt

s'attache à la circonférence du vaiffeau dans
lequel

on a reçu le fang, tantot en eft entierement déta-

chée.

D'autres croyent qu'elle eft formée d'un chyle

«nid, qui n'a pas eu le tems de fe convertir en
fane;

mais le chyle quand il eft mêlé avec le fang 6e qu il

n'eft point auez travaillé flotte toujours dans la fé-

rofité fous une forme fluide, fans
jamais s'attacher

la partie rouge du fang de plus, cette pellicule a

également lieu, foit que là faignéeait été faite trop

tôt après le repas, ou lorfque le chyle a eu;tout lé

tems néceflaire d'être changé en
fang.

D'autres penfent que cette pellicule tenace fe

forme lorfque la mtefie de la circulation tend à

difpofer
le fang* à fe coaguler & par conféquent

qu elle n'eft point la caufe, mais plutôt l'effet de

remarqué cette

croûte dans le fang des perfonnes les plus faines
on l'a auffi cibfervé chez des

gens
fort foibles qui

avoient coutume de fe faire faigner par précaution,
ou pour prévenir un crachement de fàng. En un mot,

cette coïnt fe trouve dans l'inflammation comme hors

de l'inflammation.

Enfin d'autres phyficiens ont dit avec plus de fon-

dement, que cette peau compaQe provient d'une

lymphe grofliere 6c yifqueufe du fàng qui dans la

circulation palfant difficilement par les extrémités

artérielles, doitVendurcir naturellement quand--elle--
ilc en repos, & peut néanmoins fc transmuer en ma-

ticte critique par une circulation modérée, Ou pat
des remedes propres à diviser cette lymphe. Ils ajoû»
tent que la partie albumineufe, gélatineufe,& graif-
feufe du fans concouré encore à la production de

de ce ,fang tiré des veines. Suivit ce fyttème, les
différentes- couleurs qui fé trouvent quelquefois fur

la fupérficie ducoagulum, & qui la rendent comme

marbrée, procèdent des
parties intégrantes du fane

qui ont fouffert différentes triturations, de la qualité
du chyle, de la férofité, & de la bile qui s'y trouva
mêlée i ainfi la couleur Laiteufe de ta pelticule coë«
neufe vient de la partie gélatineufe du fang prédo.
minante. ou de ce que la laigriée a été faite trop tôt

après le repas la couleur jaunâtre, bleuâtre ou

verd1tre, dépend de la bile qui ne Ce' filtrant pas
bien, fe mêle avec la férofité du fang & lui impri-
me leurs couleur. Cette hypothefe eft apurement la

plus vraiffemblàble; cependant comme elle ne fuffit

pas encore pour expliquer tous les faits, le problè-
me médicinal fubfüte toujours trouver la raifon de
la non-exiftence ou de la formation de la coint fur
le fang tiré par lafaignée desgens fainsôr malades,
conformément aux phénomènes juftifiés par de bon-
nes obfervations. Arùcltdt M. h ChtvtUur dm. Jjv'

court.

CŒNOBlTE,v»ve? Cénobite.

C'OEPENICK (Géog. mod.) petite ville d'Allé.

magne dans la marche de Brandebourg, f urla Sprée.

GOEQUE, f. m. ainfi

pelle le roi dès Cafres Chococas. Le eoiqtu fe pré-
tend fouverain de tous les Cafres qui habitent 80
lieues à la, ronde du cap de Bonne-Efpérance. Des

voyageurs rêduifent ce royaume à quelques famil-

les, formant quinze à feue villages la vérité très»

riches en beftiaux,

COERBACH ( Giog. nwd. ) ville d'Allemagne,

capitale de la principauté de Valdeck, près du pays
de Heffe-Gaffel. Long. 26. \oUm.Sj. 1$.

COERCITION, f. f. (Jwifpr.) fynifie punhio»

dts dUinquans. Le droit de coercition eft un des at-

tributs de la juftice. Il y a certains officiers de poli-
ce qui ont feulement ce que l'on appelle Jus voauîo-

ni$ & prÀtnfionis cVft-à-dire le droit de faire ap-

peller devant eux, te même arrêter les délinquans,
mais qui n'ont pas le droit de cotreition. Quelques*
uns confondent mal-à-propos le droit de correaioa

avec le droit de coercition. Les fupérieurs réguliers
ont le droit de correâion modérée fur leurs reli-

gieux mais ils n'ont pas le droit de cotreition, le*

que! s'étend à toutes fortes de peines affliôives. {A)

gne en Weftphalie dans Févéché de Munfter près

duBerkel. long. 24. So. Lu.5i.S8.

en Normandie, qui prend fa fource dans le Maine

& fe jette dans la mer près du mont S. MicheU

COÉTERmTÉ ,{. f. (Tkéol.) Les
Théologiens

fe fervent de ce terme comme un attribut des pef
fonnes de la Trinité.

Les orthodoxes tiennent que la Seconde &la troi-

fieme perfonne de la Trinité font toittrndUsàlifTe-

ployé par un
autre à fatisfaire pour lui aux tondions

derépifcopat. On dit qu'il y a encore en Allemagne

Provinces-Unies dans l'Overiffel capitale du pay#
de Drente. Long. 24. i€. lat. Sz. 40.

CŒUR tn Anatom. eft un corps mûfculeux fi*
tué dans la cavité de la poitrine » où toutes les veit

nés aboutiffentT-& d'où toutes les artères fortent

& qui par la contraction & fa dilatation alternatif
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ve, ce te principal infiniment de la circulation du

fang &le principe, dela vie. Veine

SANG-
Les parties principales du cour font la baft; eit

le côté droit du cour. Si point* c'cil fon extrémité

gauche.
Son bordantéiùur 6c fon bord poflériiur ce

font deux des côtés de fa figure triangulaire. $Sa ce

un plan hprifontal qui feroit pofé fur la tête. Sa

fut plate c'eft la face oppofée èja précédente. Les

deuxvejlibules
ce font les cavités qupifont à la bafe

on y diftingue deux puties, l'une plus évafée qu'on
appelle fiîuts; l'autre plus étroite figurée comme

une petite oreille, qu'on appelle oreillette.Ses ycn-

rriurlu ce font les deux cavités creu:ées dans fa

tubitance, & qui le conftituent on Jes ditlingue en

droit ou anténeur, en gauche ou poûéricur. Sa cloi-

tricules. Ses valvules trkufpidts%mitraùs Jtgmoî-
des. La valvule d'EûJltchi. La valvule dutrou oral.

Le tuberculede Lower ou l'éminence qui fe remar-

que dans les animaux entre le concours de la veine-
cave fupérieure & de l'inférieure dans le parois in-

terne. Viflhmede Vieujfens*c'eft une éminence que
forment les troufleaux de fibres qui te croifent au-
tour du trou oval dans l'oreillette droite. Les colon-
nescharnues voye^COLONNES.Le ré/tau ce font
des efpeces de mailles que les troufleaux de fibres

qui garniflent en-dedans les ventricules du cetur^
forment par leur entrelacement.

petits paquets de fibresfituées tranfverfalement dans
le fond des ventricules du cour, relativement à l'o-
rifice de l'artere-aorte & de la pulmonaire auxquel-
les eües répondent. Le trou oval ou botal, par lequel
le fang paffe dans le foetusde l'oreillette droite dans
la gauche. Le foc de Morgagni c'eft un efpace qui
s'obferve entre la valvule du trouovàl & fon con-
tour, Lesorificesdesveinesde

Thtbtfius &dt Vtrhtym,
ce font les orifices des veines qm s'ouvrent dans les
ventricules.

Le corps mufeureux entier eft enfermé dans une

capfule appellée péricarde dont on
expliquera la

ftru8ure ce les fonctions fous le mot Péricarde.
Le caur a en quelque forte la ngure d'un cône ou

d'une pyramide renvertée, dont la partie fupérieu-
re qui ett la plus large eft appellée bafit & l'inférieure
la /^m/z»,qui eft un peu tournée

ve?K|e côté gau-che. La bafe eft accompagnée de deuxapoéndices
nommés oreillettes, & de gros vaiifeaux Tanguins.
Fqyei OREILLETTE.

Sa grandeur n'ett point déterminée, & elle va-
rie dans les différensiujets. Il a pour l'ordinaire fix

pouces de long, quatre ou cinq de large à fa bafe
& quatorze de circonférence. 11eftutué dans le mi-
Jieu de la poitrine dans le médiaftin, entre lès deux
lobes des poumons. Il eft attaché au péricarde, &
Soutenu par de gros vaùTeaux fanguins qui s'infe.
rent immédiatement dans fa fubftance Seil eft par
ce moyen à couvert des obilacles qui pourroient
s'oppoler à fon mouvement. Il eft enveloppé d'une
membranemince, & entouré de graifle vers fa bafe.

Voyc\ MEMBRANE.
Le caur eft creux & divifé en général en deux

grandes cavités appelées ventricules dont le droit

qui eft le plus grand, peut contenir deux ou trois
onces de fang ces ventricules font fép4rés par une
cloifoncharnue, compofée des mêmesfibtes mufcu.
laires que les parois: on l'appelle claifon; fa figure
eftconcave du côté du ventricule gauche, & con-
vexe vers le droit. Ces ventricules n'ont aucune
communication immédiat, & le fang ne peut,Ce
rendre de t'un dans l'autre, qu'en panant par7les
poumons.

Les parois de

lement forts Se épais le gauche l'eft beaucoup plus
que le droit parce que fa fonction eft de poufler
avec force le fang dans toutes tes parties du corps;
au lieiPque le droit ne le pouffe que dans lès pou-
mons encore eft-il aide par d'autres parties.

Il parpît en effet que le ventricule droit n'à été

fait qu'en faveur des'poumons, car l'on ne trouve

que le ventricule gauche dans les animaux qui n'en
ont point.

On trouve dans les ventricules des petits mufles

appellés colonnes charnues ou lacertuli lefquels for-
tent des parois & vont s'attacher par des extrémi-
tés tendineuses aux valvules du csur, dont nous par-
lerons fi-après.

On obferve aunleiTus de chaque ventricule une
cavité dans chaque oreillette compose de même

qu'eux d'un double rang de fibres charnues. Voytz

Les vaiffeaux qui fortent du atur confiftent en

deux artères, favoir l'aorte & fartere pulmonaire
l'aorte fort du ventricule gauche, & l'artere pulmo-
naire du droit; & les vailfeaux qui s'y

rendent font
deux veines qui aboutirent aux oreillettes favoir
la veine-cave dans la droite, & la veine pulmonaire
dani la gauche. Voye^ AORTE Pulmonaire,

Les artères ont à leur embouchure dans^elîaquX
ventricule trois valvules ou membranes fetnVlunai-

res, fituées de façon qu'elles s oppofent u retour
du fang dans le caur lors de fa dilatation. /'«y. VAL.

• vule.

Les oreillettes conununiquentaveciés ventricules;
A l'orifice du ventricule droit, à l'oreillette droite,
font placées trois valvules appellées tricufpides à

caufe qu'elles, font attachées par leurs trois pointes
ou colonnes charnues, par plufieurs cordes tendi-

neufes de forte que dans la contraction ou fyflole
du cour elles ferment

l'orifi/ce & empêchent le fang
de rentrer dans l'oreillette droite.

Les deux valvules mitrales font les mêmes fonc-

au retour du
fang danf^ l'oreillette gauche. fty'C

TaiCUSPIDE
& MITRÀLE.

La fubftance du caur eft entictement charnue ou

mufculeufe. Les anciens le prenoient généralement

pour un
parenchyme maisHippocrate a mieux pen-

fé qu'eux là-deflus & Stenon & ceux qui font ve-

nus après lui ont démontré qu'il eft compote d'une

fuite continue de fibres mufculeufes différemment

entrelacées, qui aboutiflent aux orifices de-chaque
ventricule, Où elles forment leurs tendons.

Lorfqu'on difleque le cttur on découvre, après
avoir ôté la membrane propre, fur la furface exter-

ne du ventricule droit, quelques 6bres fort délires

immédiatement fous celles-ci une double couche de

fibres fpirales, dont les extérieures montent obli-

quemene,, depuis
la

ment une elpece de vis. Les fibres intérieures pren-
nent une route contraire, fe portent obliquement de

droite à gauche, fit forment pareillement une vis dans
un fens oppofé:

fous celles-ci paroiflent les 6bres

j du ventricule gauche & premièrement une fuite

fpirale qui fe porte vers la gauche fous laquelle,

auilî-bien que dans l'autre ventricute, on en trouve
une autre qui va du côté oppofé, laquelle s'étend

non feulement lui'qu'aux extérieures qui lui font

femblables mais en vironne encore tout le ventri-

cule, & fait que la cloifon devient une partie du

ventricule gauche quelques-unes d'elles, au lieu de

fe rendre comme les autres dans les tendons du

cotur rentrent en-dedans & forment les colonnes

charnues, tandis que d'autres fe portent vers la poin-
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te qu'elles environnent, Seforment le cercle appellé

centredu .caur.
Les fibres du caur paroiffent

les mêmes qu&celles

des autres muscles ce qui fait regarder aujourd'hui

cette partie comme un vrai mufcle quoique quel-

qqites-uns rejettent
cette conféquence comme peu

prétendant que
fi -cela étoit, l'aorte devroit

être regardée comme un mufcle. *V«t Muscat

& Aorte»

Quelques auteurs modernes, aprés avoir exami-

né la ftruâure & la difpofition des fibres fpirales,,

ont mieux aimé regarder le cœur comme un double

mufcle, ou comme deux mufcles joints enfemble.

%n effet les deux ventricules avec leurs oreillet-

tes, font deux corps, deux vriffeaux, deux cavités

différentes qui peuvent être féparées fans eeffer pour

cela d'être des vailfeaux; d'autant plus que
la cloi-

fon que l'on croyoit auparavant n'appartenir qu'au
ventricule gauche, eftcompofée de fibres qui ap-

partiennent à tous les deux. D'ailleurs fi l'on en

croit M. Winflov, les deux ventricules font deux

dûTérens mufcles, unis enfemble non-seulement par

la cloifon, mais encore par plufieurs plans de fibres

qui partent de la bafe du caur, fe rencontrent à la

pointe & tapiffent les parois du ventricule gauche.

Le caur a encore des vaiffeaux fanguins qui lui

font propres; favoir deux artères qui fortentdçla

naiffanec de l'aorte & une grande veine avec une

ou deux plus petites, que l'on appelle artères & vei-

nes coronaires parce que leurs troncs couronnent

en quelque manière la bafe du caur. Yoyc;
CoRo-

Les nerfs du caur & dires oreillettes viennent

d'un plexus de la huitième paire Se du nerf inter-

coflal appelléplexas cardiaque. Voye\ $ÏERF & Ple-

I! y a aum des vaifleaux
lymphatiques qui portent

la lymphe dans le canal thorachique. Vcy. Conduit

LYMPHATIQUE.

L'ufage du cœureà de pouffer le fang dans toutes

les parties du corps, à quoi contribue, principale-
ment'fon mouvement alternatif de contraâion &

de dilatation. Par la dilatation, appellée Jmpot*^
fes cavités s'ouvrent & fe dilatent pour recevoir

le fang que les veines y apportent; & par leur con-

traction appellée fyftolt les
cavités fe refferrent

& le contraient pour repouffer de nouveau le fang

dans les'arteres. Voye\ Oreillette, Systole, &

DIASTOLE.

Ajoutiez à cela,1que ces mouvemens alternatifs du

cœur 8c de fes oreillettes ibnt oppofés; car les oreil-

lettes fe-dilatent pendant que les ventricules fe ref-

fèrrent, & réciproquement.
Au moyen

du ventricule droit, le fang éft pouffé

dans l'artère pulmonaire, d'où il paffe dans la veine

pulmonaire qui la rapporte dans le ventricule gau-

che, d'où il te distribue par le moyen de l'aorte dans

toutes les parties du corps il retourne enfuite par

la veine-cave dans le ventricule droit du cœur, ce

qui acheve,fa circulation. Voyt^ Circulation.
Schenkius parle d'un homme qui

n'avoit point

te caur, ce que Molineni traite de fable il nie mê-

me qu'il puitfe y avoir deux cœurs dans un mêmes

homme, quoique cela foit fort ordinaire dans' di-

vers infectes qui en ont naturellement plufieurs

témoins les vers-à-foie qui ont une chaîne de caurs

qui s'étend depuis une extrénùté de leur corps jttf-

qu'à l'autre. Mais nous avons des preuves incontef-

tables qu'on
a trouvé deux caurs dans la même per-

tonne; on a même que des vers

avoient rongé Se dévoré.

Muret a ouverrle cour de quelques bandits. &

l'a trouvé entierement velu ou du moins rcvêtu

d'une cfpecc de duvet. Ce qu'il y a encore de plus

extraordinaire eft qu'on a vu des persanes dont

moin une femmequ'on pendit il y a quelque tems

enSaxe)&unhommequifoufeitlemêmelupplice
à paris. Journ. desf av.

Les animaux timides ont toujours le cœurphw

grand que ceux qui font courageux comme cela fe

voit dans le daim, le lièvre 1 ¡ne, &c On trouve

un os dans là.bafe du cour,de certains animaux fur

tout du daim qui paroît n'être autre ehofe que les

tendons fibreux du csur endurcis & ofiifiés.

L'hiftoire rapporte qu'on trouva un pareil osdans

le courdu pape Urbain VIII. lorfqu'on vint à l'ou-

vrir après fa mort. Le -cas eft affez ordinaire dans

le tronc de l'aorte qui fort immédiatement du cœur.

Voye\ AORTE6- Ossification.

Il y a plufieurs animaux
amphibies

comme les

grenouilles, dont le cour n'a qu'un ventricule. Les

académiciens françois prétendent que celui de la

tortue a trois ventricules; mais M. Buiffiere réfute

leur Sentiment, & foûtient qu'il n'en a qu'un. Ce

point eft encore indecis jufqu'aujourd'hui. Mitn.de

Théorie dumouvementdu cœur.Les Mcdecins& les

Ariatomiftes modernes ne s'accordent point entre

eux fur le principe du mouvement du cœur, on fur

les caufes de fa contraâion & de fa dilatation alter-

native.

L'expulfion du fang hors des ventricules prouve

qu'il Cefait un mouvement confidérable dans cette

partie. Il eft certain quela force motrice^oit furmon-
ter la réfiftance qu'elle rencontre & fûivant le cal-

cul de Borelli, la réfiftance que le fang rencontre

dans les artères, eft égal à i8oooo livres qu'il faut

que le cœur Surmonte tant que la circulation dure.

D'où le cour peut-il donc recevoir tant de force ? &

.quelle eft cette autre force qui après l'expul6on fur.

monte la première, ce donne aux parties le moyen
de fe diliter pu produire un mouvement récipro-

que ? On a été dans de profondes ténèbres là-deffus
jufqu'à ce que Lower ait publié fon excellent traité

du cour, dans lequel il explique d'une maniere ad-

mirable le méchanifme de la contraction ou fyftole
de cette partie. Ledooteur Drake qui eft venu après
lui, a heureufement expliqué la caufe de fa dilata-

lion ou diaftole que Lover avoit entierement né-

gligée.
Lover & plufieurs autres ont fuffifammentprou-

vé que le cœur eft un mufcle deftiné à produire un

mouvement de même que les autres & comme il

eft un mufcle folitaire fans aucun antagoniste &

qu'il n'a point un mouvement volontaire, il appro-
che de fort près du fphinaer. Voye ŜPHINCTER.

Le cour difrere cependant de tous les autres muf-

cles du corps humain par l'uniformité & la
régula-

rité de Cesdilatations contractions alternatives.

Cette vicUfitude de mouvémens a donné aflez

dVmbarraMïw:fàyaris qui, ne découvrant rien

dans fa ftruâùre qui pût néceffairement l'occâfion-

antaeontile qui pût le produire par fa

réaction, n'ont su a quoi en attribuer la caufe.

La raifon & l'expérience prouvent que la contrac-

tion eft l'action & l'état qui convient naturellement

à tous les muftles. Car, dès qu'un mufcle n'eil plus
furmonté par fon antoganifte, il fe contracte immé-

ter. Si l'on coupe par exemple le fléchiffeur de

quèlque partie les extenfeursn'étant plus furmon-

tés par l'aâïon contraire de leurs antagoniftes,cette

partie fera étendue aùffi-tôt, fans que la volonté y

ait part, & demeure dans cet état; la même chofe

arrive, mais dans un fens contraire lorfqu'on coupe
les extenfeurs.
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U s'enfuit donc que les muscles ordinaires n'ont f

d'autre mouvement de restitution, que celui qn'ils
r

reçoivent de
l'action de leurs antagoniftes par lef- 1

quels
ils font balancés. Les fphinâers, par axem- r

ptc,
de l'anus de la veffie, &e. qui n'ont point d'an- c

tagonjftés propres,
font toujours dans un état de I

contraæon, & ne laiffent rien paffer, à moins qu'ils i

n'y (oient forcés par l'aâion contraire de
quelques

r

mufcles plus forts, qui font toutes les fondions d an- 1

tagoniftes
fans en porter le nom, toutes les fois que

1

cela cft néceffaire. fby't ANUS, » Vessie &e. 1

Nous avons donc ici une caufe adéquate de la

contraaion du cœur; favoir la force motrice natu-

relle des fibres mufculaires, qui tendent d'elles-mê-

mes à Cecontracter. Yoy. Musculaires &FIBRES.

Il eft vrai cependant que, quoique les fibres muf-

culaires du caur mues par les nerfs, foicnt l'inftru-

nient immédiat de fa contraâion ou fyftole comme

l'a fait voir Lover, il ne laiffe pas avoir une i

autre caufe qui n'y contribue pas peu, ce que Lo-

wer n'a pas connue; favoir les mufcles intercoftaux

& le diaphragme, qui
aident & facilitent cette con-

traâion en ouvrant un partage au fang dans les

poumons, lequet lui étant refufé deviendrait un

obftade invincible. Ajoûtez à cela, que fartere &

la veine pulmonaire fe répandant dans toutes les di-

vifions & foudivifions des branches des poumons,

& y étant pour ainfi dire co-étendues, fouffrenr les

mêmes altérations dans leurs dimenfions fuperficiel-

les, que les bronches dans l'élévation & la dépref-

fion des côtes. Dans le tems donc que les côtes font

dans un état de dépreffion, foit avant ou après leur

communication avec l'air extérieur, les cartilages

annulaires des bronches fe raccourcirent & rentrent

les uns dans les autres, & par ce moyen leurs di.

menfions fe trouvent extrêmement contractées l'ar-

tere & la veine pulmonaire
fe contractent de même

par le moyen de leurs tuniques mufcutaires, ou le

pliffent & fe rident ce qui paroît moins probable.

D'un autre côté, lorfq ue les côtes s'élèvent & que

le diaphragme s'affaiffe l'air s'introduit dans les

poumons, pouffe les anneaux cartilagineux, & écar-

te les bronches de la trachée-artère; augmente par

leur moyen
les différentes divifions de fartere & de

la veine pulmonaire,
& augmente par-là leurs cavi-

tés. Ceft ainfi que leur a8ion alternative continue &

fe communique au cauri. d'où elles fortent.

Par ce moyen
le fang paffe du ventricule droit du

coeur.dans le gauche par les poumons, ce qu'il ne

pourroit faire autrement;
l'oppontion que

le fang

contenu dans le ventricule eut néceuairement fait

à fa contraction, ceffe, & la fyftole devienlfpar-là

plus facile. Foyez Systole.

Quant à la diaftole ou dilatation du cœur M.Lo-

ver le contente de l'attribuer au mouvement que

font les fibres pour fe remettre dans fétat oh eues

étoient avant leur contraction. Voici fes propres

termes: « Puifque tout le mouvement du cœur ne

» confifte que dans fa contraction, & que toutes fes

x fibres ne tendent qu'à lui imprimer ce mouve-

» ment; il s'enfuit que tout le mouvement de cette

» partie connue dans la fyftole
mais comme les n-

bres fe raccourciffent au-delà de leur ton dans

»
chaque contra8ion il faut de toute néceffité qu'a-

près que feffort a ceffé le coeurfe relâche de nou-

» veau
par

un mouvement naturel de reftitution, &

» qu'il fe dilate pour recevoir le fang qui y eft
ae-

porté par les veines. La diaftole ne fe fait donc

» par aucune nouvelle aâjoh du cttur elle n'eft que

» la fuite de la eêffationfde fa premiere tenfion ce

» de l'affluence du fang dans fes cavités ».

S'il et? vrai, camme Lower le prétend, que la

contraction foit la feule aâion de ces fibres, com-

ment le peut-il

pelle communément quoique mal-à-propos leur

relâchement foit un mouvèment de reftitution? car

la nature & la difpofition de ces fibres prouve clai-

rement que le cour eft fait en forme de cône, &

qu'il Eft dans un état violent pendant fa dilatation.

Il s'enfuit donc que la contraâion eft le vrai mou-

vement de reftitution & le feul état dans lequel il

retourne de lui-même lorfque l'aâion a ceffé de

forte
que

nous fommes toujours obligées
de chercher

la véritable caufe de la diaftole, qui paroît le phé-
nomene le plus difficile qu'on remarque dans le cœur.

M. Cowper, dans lintroduâion à fon anatomie

augmente la part que M. Lover donne au
fang

dans

cette aâion & le regarde comme le
principal

infini-

ment de la dilatation du cour, M.Drake fon fcâateur

ne s'accorde cependant pas avec lui fur la manière

& la caufe de cette dilatation.

« Le coeurde l'animal, dit M. Cowper, a beaucoup
» de rapport avec les pendules des automates arti-

wficiels, des horloges, & des montres portatives,
en ce que fon mouvement fe fait comme celui des

autres mufcles, par le moyen du fang qui fait l'of-

fice d'un poids ». Suppofé que cet auteur ait voulu

dire que le fang en retournant dans les oreillettes &

les ventricules du cœur les oblige à fe dilater en

pefant fur eux, en agiffant comme un contre-poids
à fa contra&ion, entant que mufcle il oft dommage

qu'il n'ait pas donné une plus ample explication d'un

phénomene autli difficile & auffi
important la pe-

fanteur fpécifique du fang ne paroît pas une caufé

adéquate de l'effet qu'on fuppofe qu'il produit dans

cette occafion. Car, fuppofé que le fang n'agiffe ici

que comme un poids par une umple gravitation, ü

ne peut employer dans cette action, en descendant

de la partie fupérieure du cour, qu'une force équi-
valente à cinq livres au plus quoiqu'il ait à fur-

iitonter, fuivant la Supputation de Borelli, une ré-

fiftalnce de 13 3 5000livres. Quelle que foit la force

qui dilate le coeur, & la caufe de fa diaftole elle doit

être égale à celle du cœur, des mufcles intercoftaux

& du diaphragme, contre laquelle il agit comme un

antagonme.
Il eft peut-être difficile & même impoffible de trou.

ver une telle puitfance dans la machine du corps

animal & cependant, fans le fecours d'un pareil

antagonifte, il ait impoûlble que la circulation du

fang puiffe continuer. Tous les refforts qu'on a dé-

couverts jufqu'aujourd'hui
dans le corps humain,

concourent à la contraction du cœur qui eil un état

de repos auquel il tend naturellement cependant
nous les trouvons alternativement dans un état de

violence ou de dilatation. & c'eft cependant de

cette alternative que dépend la vie de l'animal.

11 eft donc néceffaire de trouver
quelque

caufe

extérieure capable de produire ce phénomène foit

dans la qualité de l'air ou dans la preffion de l'at-

mofp here, ,puifque
nous n'avons point de commerce

confiant & immédiat avec d'autres milieux.

Quelques physiciens ayant observé que nous ne

pouvons fubfifter, dès que la communication que

nous avons avec l'air extérieur eft interrompue
ont imaginé qu'il fe mile pendant fuupiration cer-

aines parties de l'air extrêmement pures avec le

fang qui eft dans le»

avec lui dans le cœur, on elles entretiennent une

cfpece de flamme vitale qui eft la caufe du mou-

vement réciproque de cette partie,

D'autres ont nié l'exiftence de cette flamme ac-

tuelle, & prétendu que tes parties les plus fubtiles

de t'air venant à fe mêler avec te fang dans les ven^

triculos du tour, produifent une effervefeence qui

I l'oblige
dilater.

Mais on à rejette tous ces différens fentimens &

a fon o£t encore aujourd'hui dans le doute s'il fe mê-
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le quelques particules d'air avec le fang dans les

poumons, ou non. foy^ Poumon, AtR, &e.

En fuppofantf même qu'il s'infinue quelque por-

tion d'air dans la veine pulmonaire, il ne peut au-

iiement dilater le coeur que par une effervefcence

dans le ventricule gauche, qui ne feroit point
fuffi-

fante pour dilater le droit mais laiiflection anato-

mique de la partie ne fuffit-êlle point 'pour détruire

ce fentiment qui a été fuffifamment réfuté par un

grand nombre d'excellens auteurs ? foye^RESPiRÀ-

Quoi qu'il en foit, la marte deTatmofphere pa-

toit être le véritable antagonifte de tous lesv mufcles

qui
fervent à l'infpiration ordinaire $t à la contrac-

tion du cœur; & cela fe trouve confirmé bon-feule-.

ment par fa puinance, mais encore par la néceffité

de fon aûion fur les corps animaux. froyt{ ATMO-

sphère.

Le caur, comme nous l'àvons-déjà obfervé, eft

un mufclc folitaire d'une force extraôrdinaire', qui

eft encore augmenté^ par lesfmufclés in'tercoftaux

& le diaphragme, qui n'oht point d*aritagoniftes;

de forte qu'elle a befoin d'être contrebalancée par

quelque force équivalente'quelle qu'elle pùiflè
être:

car quoique l'action des mufcles jntercQftaux foit

Volontaire, ils ne font pas pour cela exempts de la

condition des autres rtiufcles qui fervent aux mou-

vemens volontaires Jefquels feraient dans une con-

traction perpétuelle^,
nonobflant l'influence de la vo.

lonté, fans le balancement des mufclès antagonistes.

Le poids de l'atmofphëre qui pre,ffe fur la poitrine &

fur toutes les autres parties du corps, ,fUpplée à ce

balancement qui fc trouve entre les autres mufcles;

& comme dans tous les autres mouvemens volon-

taires l'influence de la volonté ne f«u"tqu'augmenter
l'action de l'une des deux puifiances qui étoient au.

paravant en équilibre de même elle ne fert ici qu'-à

donner à ces mufcles atfez de force pour fdûtenir un

poids qui furmonteroit leurs forces, s'ils n'étoient

point fécondés de la manière que je viens de le dire;

Auffi-tôt que ce recours vient
à manquer,

les côtes

s'abaiflent de nouveau par la feule petanieur de l'at-

mofphere; ce qu'elles né feroiént point fans cela,

malgré le penchant naturel qu'ont ces mufcles à le

Cela ca fufnfamment prouvé par les expériences

de Torricelli, 8c par celles qu'on a faites fur des ani-

maux dans le vuide, où dès que la preflîon de l'air

eft ôtée, les mufcles iniercoftaux & le diaphragme

font contractés, les côtes s'élèvent dans le moment,

Se là volonté ne peut plus les
oblige? à s'abaiffer,

à

moins que l'air ne vienne à fon lecours, & ne les

y fqrce par
fa preflion.

Comme dans l'élévation des côtes le fang eft en

quelque forte obligé d'entrer dans les poumons par
le

partage qu'il trouve ouvert de même lorfqu'elles

viennent à s'abaiffer, il eft forcé, par l'affahTement

des poumons & par la contraction des vaifièaux

i'anguins de pafler par la veine pulmonaire dans le

ventricule gauche au coeur: cela joint au poids de

l'atmofphere qui preffe fur toute la furface du corps

qu'il_'entoure
de tous côtés, eft cette puiflance qui

e le fang à monter dans les veines, après que la

jforceqntslficatt/- lui avoit imprimée a ceffé & elle

fuftit même obliger le cœur à fortir de fon état

naturel, & a feSiïlater. •

Lorfqu'on vieil lupputer
la pefanteur d'une co-

lonne d air
égale àViurface du corps, on s'apper-

çoit qu'elle Ait po* produire les effets
u'on lui

attribue. Si ro^conudere
outrë cela

que (es corps
des animaux font^Ê machines capables de céder,

à la preffion,,on connoîtra fans peine qu'elle doîf

agir fur eux de la flîaftiere^ue nous l'avons dit, Ge

pendant quoique nos corps foient entièrement corn-

pofés de petits tubes ou vaifteaux remplis de fluides;
cette preflion, quelque grande qu'elle toit, étant la

même par-tout, ne pourroit les atteler, à moins que
les dimenfions fuperficielles ne variaftent également;
à caufe qu'étant également preffés par-tout avec le

même degré de force, les fluide,s qu'ils contiennent

ne pourraient fe retirer dans aucun endroit, & faire

place à ceux qui les fuivent mais demeureroient

auffi fixes & aufli immobiles que s'ils étoient actuel-

lement foUdes. yoyci FLUIDE & Ara.

Mais la dilatation de la poitrine fournit affez d'eA

pace aux
fluides pour fe mouvoir, & fon refterre-

ment leur imprime un nouveau mouvement; ce

qui èft le principe de la circulation continuelle du

fang.1
Cette dilatation & cette contraction réciproque

des dimensions
fuperficielles

du corps paroiflent fi

néceffaires à la vie de l'animal, qu'il n'y en a au-

cun quelqu'imparfait qu'il foit-y dans lequel elles

nefe trouvent; pour le moins on n'en a encore dé-

couvert aucun dans lequel elles n'ayent exifté.

Quoique les côtes & les poumons d'un grand
nombre de poiflbns & d'infectes n'ayent aucun mou-

vement, &'4tië leur poitrine par une fuite nécef-

faire ne puifle point fe dilater ce défaut eft cepen-
dant réparé par un méchanifme analogue qui fup-
plée autant qu'il faut aux befoins de la vie. Les poif-

tons, par exemple, qui n'ont point de poumons,
ont des oiiies qui font les mêmes fonctions qu'eux
car elles reçoivent & rejettent l'eau alternative-

ment de forte que les vaifteaux fanguins
foutfrent

la même altération dans leurs dimenfions que dans

les poumons des animaux les plus parfaits. Foyei

QUIES.

Quoique les poumons des Infectes different autant

que ceux des poiflbns de ceux des animaux parfaits,
ils ont cependant la même action & le même ¡¡Cage

qu'eux, c'eft-à-dire qu'ils fervent à chaffer l'air &

varier les dimenfions & la capacité des vaifteaux

fanguins. Comme ils n'ont point de
poitrine

ou de

cavité
féparée pour le cœar & les vatffeaux qui re-

çoivent l air, ces derniers fe diftribuent dans tout le

tronc, par le moyen duquel ils communiquent avec

l'air extérieur par différens fpùpiraux, auxquels font

adaptés différens fifflers qui envoyent des rampeaux

dans tous les mufcles & dans tous les vifceres, &

paroident accompagner les vaificaux fanguins par

401U le corps, de même que dans les poumons des

animaux parfaits. Par cette difpofition le corps s'en-

fle dans chaque infpiration & fe reflerre dans cha-

que expiration ce qui doit caufer dans les vaifteaux

fanguins une viciffitude d'extenfion & de contraé-v

tion, &-imprimer un plus grand mouvement dans tes

fluides qu'ils contiennent, que ne le feroit le cœur

qui ne paroît point mufculeux dans ces animaux.

Le foetus eft le feul animal
qui

.foit exempt de la

néceffité de recevoir & de chaffer alternativement

quelque fluide mais pendant qu il eft enfermé dans

la matrice, il ne paroît avoir tout-au-plus qu'une
vie végétative, & ne mérite point d'être mis au

nombre des animaux & fans cette petite portion de

mouvement mufculaire qu'il exerce dans la matrice,

on pourroit fans abfurdité le regarder comme une

gi-effe ou une branche de la mère, foye^ Fœtus

Embryon Gx.

On
peut objeâer

contre la doûrine que nous ve-

rions d établir, que le caur de
pluficurs

animaux ne

bat pas avec moins de régularité & moins de force

dans le vuide que dans l'air, comme M. Boyle l'a

expérimenté avec ceux des grenouilles. Tran/phii.
n°. G'2. V

EJlimation de la foret du caur. La quanti té de
la

force du c«ttr a été différemment
eftua&e ftfk fur

dit-
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v«t%principes, par plufieurs auteurs; mais particu-

lièrement par Borelli, Morland, Keil Jurin, &c.

On peut
déterminer la force du cour,,par le mou-

vement avec lequel il fe contracte, ou j>ar le mou-

vement d'un poids qui étant oppçfé au fang tel qu'il

exige hors du coeur, foit capable de le balancer &

d'en arrêter le cours. Nous Savons aucun moyen

de pouvoir
en venir à bout à priori à caufe que

nous ne cônnoiffons -qu'imparfaitement la ftru8ure

interne de cette partie, & la nature &la force de

la caufe d'où dépend la contraûion de forte que

le feul moyen qui nous.relie eft de l'apprétier par

les effets.

Toute Faftion du eccwrconfifte dans la contraction

.de fes ventricules; à mefure que ceux-ci fc contrac-

tent, ils preffent le fang; Se lui communiquant uns

partie de leur mouvement, ils le pouffent avec vio-

ltnce dans les paffages qu'il trouve ouverts. Le fang

ainfi pouffé dans aorte & dans arterc pulmonaire,

fait effort de toutes parts, partie contre les tuniques

des artères qui étoiont devenues flafques dans la der-

niere diaftole, & en partie contre le fang qui le pré-

cède, & dont le mouvement eft trop lent. Par ce

moyen les tuniques des arteres fe tendent peu-à peu,

& le mouvement du fang dont nous venons de par-

ler devient plus rapide.

Il eft bon d'obferver en panant, que plus les arte.

res font flafques moins elles font de réfiftance au

fang qui veut les dilater; & que plus elles font ten-

dues, plus auffi s'oppofent-elles avec force à une

plus grande dilatation 9 de forte que toute la force

du fang au fortir du cour eft d'abord plutôt employée

à dilater les artères, qu"à pouffer le fang qui le pré-

cède au lieu que dans la fuite il agit moins fur les

arteres, que fur le fang qui s'oppofe à fon cours.

Borelli, comme nous l'avons déjà obferyé, dans

fon tconon. anim. fuppofe les obftacles qui s'oppo-

fent au mouvement du fang dans les artères équiva-

lèns à i8oooo livres &la force du cour à 3000 ce

qui
n'eft qu'un -fc

de la réfiftance qu'il rencontre. Si

1 ondéduit 41000 livres pour le fecours fortuit qu'il

reçoit de la tunique mufculaire élaflique des arteres,

il refte pour le caur une force de 3000 livres, avec

laquelle il doit furmonter une réfiftance de 135000

livres, c'eft.à-dire écarter avec une livre de force

un obftacle de quarante-cinq livres; ce qu'il fait, à

ce que fuppofe cet auteur, par la force de percuf-

S'il eût pouffé
fon calcul jufqu'aux veines, qu'il

prétend contenir quatre
fois plus de fang que les ar-

teres, & dans lefquelles cette force de percuffion ne

fe fait point fentir du tout ou du moins que très-

foiblement, il n'eût pas eu de peine à reconnoître

l'infuffifance du fyftème de percuffion.

On accule même fon calcul de fauffeté, & l'on

prétend que la force qu'il attribue au caur eu: infini-

ment trop grande. "'•'>'
Le docteur Jurin fait voir que fi BoreHi ne fe fût

point trompé dans fon calcul, il eût trouvé la réfif-

tance que le cour eft obligé de furmonter beaucoup

plus grande, même fuivant fes principes, &qu'elle

eût été de 1 076 ooo, aulieu de 135000; ce qui

pane toute vraiffemblance.

Le plus grand défaut de la folution confifte, fui

vant le docteur Jurin, en ce qu'il a apprétié la force

motrice du cour par un poids en repos; en ce qu'il a

fuppofe dans une de fes expériences que te poids que

foûtient un mufcle eft entierement foûtenu par b

force de contraction que les mufcles qui ont la mê-

me pefanteur font également forts; enfin que la for-

ce du cour augmente à chaque fyftole, &c.

Le docteur Keill, dans (es tjfais fur Vicon. anim.

a le premier abandonné le calcul de Borelli; auquel

il en a fubliitué un autre infiniment plus petit. Voici

comment il cftime la force du cœur. Siippofant que
l'on connoiffe la vîteffe d'un fluide, & faifant ub-
ftraôion de la réfiftance qu'il rencontre de la part
d'un autre fluide, on déterminc la force qui le met

en mouvement comme il fuit. Soit la ligne a la

hauteur de laquelle doit tomber un corps pour avoir

une vîteffe égale à celle du fluide, la force qui met

ce fluide en mouvement fera égale. au poids d'une

colonne du même fluide, dont la bafe ferpit égale
à l'orifice, & la pefanteur à i a. Coroll. 2. prop.

36. lib. II. des principes de Newton.

Maintenant le fang qui fort du cœur trouve une

réfidance qui retarde ion mouvement de la part de

celui qui circule dans les veines & les artères; ce

qui fempêche de couler avec toute la vîteffe quç le

coeur lui imprime, une partie de cette force étant

employée à furmonter la réfiftance de la maffe du

fàng. Suppofé donc que l'on connoiffe de combien

la vîteffe du fang eft diminuée par cette réfiftance 1

qu quelle
eft la proportion entre la vîteffe du fang

qui rencontre cetie réfitlance, & celle du fang qui
n'en trouve: aucune il ne fera pas difficile après
avoir déterminé la première, de trouver la féconde^
& par coriféquent la force abfolue du cœur. L'auteur

s'eft fervi
"pour

la découvrir de l'expérience fui-

vante.

Après avoir découvert l'artère & la veine ilia-

que dans la cuiffe d'un chien près du tionc & y
avoir fait les ligatures convenables, il coupa les

vaiffeaux & reçut pendant dix fécondes le fang qui
en tbrtit. Il fit la même chofe fur l'artère pendant le

même efpace de tems, & il pefa avec foin la quan-
tité de fang qui fortit de ces deux différens vaiffeaux

il réitéra la même expérience, & il trouva enfin que
la quantité de fang qui étoit fortie de l'artère étoit

à celle qu'avoit donnée la veine dans le même ef

pace de tems., à-peu-pres comme 7 x à 3.

La vîteffef du fang dans l'artere iliaque fi près de

l'aorte, doit être à- peu-près la même que dans l'aor-

te d'oh il *fuit que la vîteffe avec laquelle il fort

par t'artere iliaque après qu'on
l'a coupée, eft égale

à celle qu'il auroit au forttr du cœur lorfqu'il ne trou-

ve aucune réfiftance; ou, ce qui revient au même,

le fang fort par l'ouverture de l'artère iliaque avec

toute la vîtefre qu'il a reçûe du tœur. Tout le fana-

qui page dans l'artère iliaque, y revient de nouveau

par la veine iliaque, & par conféquent la quantité

de fang qui paffe dans toutes les deux dans le même

tems doit être égale. Il s'enfuit donc que la quantité
de fang qui fort par l'ouverture de la veine iliaque,

eft égale à celle qui
a pane dans l'artère iliaque

avant qu'on l'ait coupée,
dans le même efpace de

tems. Puis donc que nous cônnoiffons la quantité

de fang qui paffe dans farterc iliaque lorfqu'elle eft

coupée
avant qu'elle le foit, il s'enfuit que nous

ayons leur vîteffe car la vîteffe d'un fluide qui cou-
le dans le même tuyau dans un espace de tems égal,

cil directement comme fa quantité mais la vîteffe

du fang lorfque l'artère eft coupée, eft égale à celle

qu'il reçoit du i$«r 7~SHa vitefle lorfqu'elle
n'eft

point coupée, eft celle avec laquelle le fang coule

dans l'aorte, dans laquelle il trouve dé la réûitance
d'où l'on voit que ces deux vîtéfles font l'une à l'au-

Si l'on fuppofe maintenant que le caur jette deux

onces de fang à chaque fyftole^ ce qui eftaffez vraif-

femblable ce fang doit parcourir dans l'aorte 1 56

piés en uot minute; de

avec laquelle il eft pouffé dans l'aortè, eit capable de

lui faire courir 390 pies en.une minuté ou 6 pies r

en une féconde, s'il'ne troùvoit aucune réMance.

Recherchons maintenant de. quclle hauteur, doit

tomber un corps pour acquérir la vîteffe que nous

lui avons donnée; car cette hauteur étant doublée,



593 C (E U C (E U
donne la hauteur d'un cytindre dont la bafe eft

égale
àl'ori'ficederaorte.&lapefanteur à la force abfo-

lue du caur.

Lfon fait par expérience que la Force de gravité

fait parcourir
à un corps 30 piés'en une Seconde, ce

qui eft la vîteffe qu'il acquiert
en tombant de la.hau-

teur de quinze pies; d'op il fuit que cette vîteffe eft

à celle du fang quicoule fans trouver de la réfiftance

dans l'aorte comme 30 à 6 5. Mais comme les ef-

faces $ui font acquérir
aux corps les vîteffes que

nous'leur avons données, font comme les quarres de

ces mêmes vîteffes c'eft-à-dire comme gop à 4115

il s'enfuit qti'il y a même rapport de 900 à 4%i\,

que de if à b 74. Cette hauteur étant doublée,

donne 148 ou 1776 pouces; ce qui eft là hauteur

d'une colonne de fang dont la bafe eft égale à l'aorte

yue nous avons
fuppofée égale à 0 4187 & par con-

féquent le folidé qu elle contient eft 7 436 1 1 a dont

la forcé eft égale à la forcé abfolue du cœur. Cette

force ett dé cinq onces d'où il fuit que la force du

caur eft égale à un poids de cinq onces.

Ce même auteflf'a trouvé par un calcul fondé fur

les lois des corps mis en mouvement, que la force du

coeur eft prefque égale à huit onces; & quoique cette

quantité differe quelque peu de la précédente, elle

n'eft rien, eu égard au calcul de Borelli, dont l'er-

reur ne vient, ce que prétend le docteur Keill,

que de ce qu'il n'a mis aucune différence entre le

fang qui eft en repos, & celui qui étoit déjà-en mou-

vement. Il eft certain que la force du caur n'eft point

employée
à donner du mouvement au fang qui eft

en repos, mais feulement à l'entretenir dans le,mou.

vement qu'il avoit déjà de favoir maintenant d'où

il a reçu ce premier mouvement, c'eft ce qui n'eft pas

au pouvoir de l'homme de déterminer. Il eft facile de

démontrer que le caur n'a jajnais pu mettre le fang en

mouvement, fuppofé que la réfiftance de ce dernier

ait toujours été telle qu'on la trouve aujourd'hui. Si

le fang étoit toujours mû en-avant avec le mouve-

ment qu'il a d'abord reçû, & que les tuniques des

vaiffeaux ne figent aucune réfiftance le fang qui
le

précède ne pourroit le retarder, & fa force ieroit

toujours égale à la force abfolue du moteur: mais

comme il trouve de la renitance de la part des tuni-

ques des vaifleaux fanguins, & qu'il eu obligé d'em-

ployer une partie de la force qu'il a reçûe pour les

dilater, ion mouvement eft continuellement retar-

dé, & s'anéantiroit à la fin fi le caur ne lui en com-

muniquoit un nouveau c'eft pourquoi la force du

coeur doit «éceffairement être égale à la réfillance

nue le fang rencontre lorsqu'il fe meut: fi elle étoit

-plus grande, la vîteffe du fang augmenterait conti.

nuellement; & elle diminuerait fans ceffe fi elle

étoit moindre: d'où il fuit que 6 la circulation du

fang venqit une fois à ceffer toute la force du caur

(croit incapable de le mettre de nouveau ta mou-

vement.

Mais c'eA affez nous arrêter au fyftème du doc-

teur Keill. Le docteur Jurin ne le trouve pas exempt

de défauts, & condamne la fuppofition qu'il fait,

que la pefanteur qui peut donner le mouvement à

1 eau qui tort d'un vaiffeau fit la caùte de ce même

mouvement ce dernier auteur croit que Keill a mal

entendu le corollaire- de M. Newton, oc il prétend

que l'eau qui tombe par fa propre pefanteur acquiert
ion mouvement d'elle -même, & que le poids qui

tombe en même tenu, ne reçoit qu'un mouvement

égal à celui qu'a l'eau hors du va-iffeau. Il fait encore

plufieurs
autres objections contre ce fyftème, aux-

quelles l'auteur, a répondu dans les transactions phi-

,i\ lofophiques.
Son antagonifte n'a pas demeuré tans

réplique, ;& cette difpute n'en tût pas reftée-là, fi la

mort de l'auteuT-ne- l'eût terminée.,

Le 'dotteur Jurin n'a pas iduîc que de aonncr un

aûtre calcul, fondé fur des
principes auxquels il n'y

a rien à redire mais (on adversaire a pris de-là oc-
cafion de rentrer en lice avec lui.

Il confiderc une de$ ventricules du cour qui pouffe
le fang, comme un corps donné qui en pouffe un au-

tre qui eft en repos avec une vitetïe donnée, & qui

après lui avoir
communiqué

une» partie fon mou-

vement, marche avec lui avec lune vîtefiecpmmu-

ne. Sur ce principe, la
quantité

de la force duVawr

doit être égale au produit du nombre qui défigne le

poids du ventricule, par celui qui dé&gne fa vîteffe

avant qu'il pouffe le fang, ou à la Comme du mouve-

ment du ventricule & du
fang qui en fort, & de ce-

lui qu'il communique aux tuntques des artères & au

fang qui le précede..
On peut démontrer il. que le mouvement de con-

tratlion d'une machine creufe qui le coritraâe iné.

galément, eft égal à la fomme ou nombre qui expri.
me les différentes particules de la machine, multi.

plié par celui qui marque leurs vîteffes refpeâives
d'où il fuit que le mouvement de la machine eft égal
au.nombre qui défigne ta quantité de fon poids par

quelqn 'autre nombre qui indique la vîteffe moyenne
entre les particules qui fé meuvent avec le plus de

vîteffe & celles qui fe meuvent plus lentement. i°.

ue lorsque t'eau comprimée fort par l'orifice d'une

telle machine, fon mouvement eH égal la fomme

de chaque action tranfverfale de tous les filets d'eau

multipliés par leurs hauteurs & leurs vîteffes refpelc-

tives d'où il fuit que le mouvement de l'eau eft égal
à la fomme de l'eau qui s'écoule par quelque lon-

gueur moyenne entre celle du plus long filet d'eau,
& celle 'du plus court. Suppofé donc que l'on ait

plufieurs machines Semblables pleines d'eau, & pref-
tëes de même, foit également ou inégalement, le

gouvernent de l'eau qui fort par l'orifice d'une d'el-

lès, fera en raifon compofée de la raifon quadruplée
de tout diametre homologue de la machine, & de la

raifon réciproque du tems dans lequel la contraction

Jetait.

Ces principes une fois pofés, il eif aifé d'en dé-

duire la folution du problème, dans lequel on de-

mande de trouver la force du caur Car, appellant
la pefanteur du ventricule gauche, ou la quantité
du fang qui lui eft égale, p; la furface interne du

ventricule, s; la longueur moyenne des filets du

fang qui
en fortent, la feûion de

l'aorte, f;
la

quantité de fang contenue dans le ventricule gau-

che, q; le tems que le fang met à fortirefii «rarégal
à la réfiftance des artères & du fang qui le préce-

de, la vîteffe variable avec laquelle le fang for-

tiroit de l'aorte, s'il ne trouvoit aucune réfiftance

v; la longueur variable de l'aorte que le fang par-

court, x; & le tems pendant lequel cette longueur

eft parcourue, la vîteffe variable moyenne du (ang

contigu au ventricule, ou la vîteffe moyenne du ven-

tricule même fera = le mouvement du ventri-

cule =/x^i le mouvement du fang qui en fort

s v x + x & leur fomme ou la forcé du iretAT\~

cule=ivx
(f +/+*). Mais v=^;d'où l'on trou-

ve par la méthode inverfe des fluxion» que la force

du ventricule eftsr X maispuifque

l = t x x =5 q Hs'enfuit dçnc que la force du ventri-

on trouve de la même ma-

nière en fe fervant dé lettrés greques, au lieu de let-

tres italiques, la force du ventricule droit = f. X

Q + ~-t + ?de forte que la force entière du caur

Si l'on fuppofe maintenant que p foit égal à 8 on-
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ces & « à 4 Si opouces quarrés & S s= la même

quantité;
i, & i pouce; = ronce»;

j=o, 4185 pouces quarrés; <r=o, 583 & 1 =

1": les forces des ventricules feront égales aux

poids ci-deflbus:favoir, lir. ou.

Celle du ventricule gauche 9 1

Celle du droit.6 3

La force totale du ceur .15-4

Ces poids
ont une vîteffe qui leur feroit parcou-

rir un pouce
en une Seconde.

Coroll. 11fitit de:là que lorfque le pouls eft plus

vite qu'à l'ordinaire, il faut que la réfifiance toit

moindre ou que la force du fang ait augmenté,
ou

qu'il
forte une moindre quantité

de fang à chaque

contraÛion du caur & vice vtrfâ. Il fuit encore, que

fi la réfillance augmente ou diminue il faut que
le

pouls
ou la quantité de fang que le mur poulfe à

chaque contraaion, augmente ou diminue refpeQi-

vcmcnt; & que lorfque la force du caur augmente

ou diminue, le pouls doit être plus vîte, ou la réfif*

tance moins grande. Poyt*. Pools.

Le doaeur Jurin entreprend de démontrer par ces

principes
les théorèmes fuivans.

.il. Que le mouvement total de réfiftance que le

fang rencontre en fortant du cttur dans chaque fjrf-

tole, ou le mouvement qu'il communique au rang

qui le précede & aux tuaiques des artères, eft à-

peu-près égal à la force totale du c*«r.

i°. Que le mouvement communiqué au fang qui

précède
celui qui fort du cttur dans le fyftole eft au

mouvement communiqué aux tuniques-des artères,

comme le tems de la fyftole eft à celui de la diaftole;

Supposons donc, avec M. Keitl, que la fyftole s'ache-'

ve dans le tiers de l'intervalle qui s'écoule entre deux

pouls, le mouvement communiqué au fang qui de-

vance celui qui fort du cour, fera le tiers de tout le

mouvement du caur; & celui qui eft communiqué
aux arteres, les deux tiers de ce même mouvement.

30. Dans les différens animaux, la force du caur

eft en raifon compofée de la raifon quadruplée du

diamètre de quelque vaiffeau homologue que ce

foit & de la raifon inverfe du tems pendant lequel

le cour fe contraâe; ou en raison compofée
de ta

raifon de la
pefanteur

du cour, pu de î'animal en-

tier, de la raifon foudoublée de la même pefanteur,
& de la raifon réciproque du tems.

Nous allons finir cet article par une table qui con-

tient le réfultat de plufieurs expériences que M. Ha-

lés a faites fur la vîteffe du fang dans les animaux,

& fur d'autres confidéràtions de la même nature.

L'appareil de ces expériences efl fimple. Il faut

avoir un tuyau de cuivre recourbé aflez court Se

d'un l de pouce de diametre; un tuyau de verre d-

neuf à dix pies de longueur, & du même diametre

que celui de cuivre un troifieme tuyau de cuivre

qui joigne & affermuTc ensemble les deux tubes pré-

cédens, en les embraffant quand ils font adaptés
l'un à rautre, on commence par lier le vaiffean del-

tiné à l'expérience; on le
perce

un infere dans l'in-

cifion le petit tuyau de cuivre recourbé on achevé

le refte de l'appareil tous ces tuyaux font gradués

par des divisons très-petites.
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On voit par ces tables qu'en comparant fes poids

des animaux & les quantités correfpondantes de

sang qui paffent
dans leurs caurs dans un tems don-

ne, on n en peut rien tirer de fixe..

Que ces quantités dans les grands animaux font

fort difproportionnées à leurs corps, en comparaifon

de ce qu'elles font dans les petits. animaux.

Que le fang ayant
dans les grands animaux une

plus grande
courfe faire & plus de réfiftance

vaincre, en comparant les hauteurs perpendiculai-

rés du fang dans les tubes fixés aux arteres, la force

du fang artériel eft particulierement plus grande

dans les animaux les plusgrands.

Qu'en fuppofant
les vaiCeaux Sanguins de l'homme

& du cheval distribués également dans toutes leurs

parties homologues alors le fang fe devroit mouvoir

dans ces animaux avec des vîteffes réciproques aux

tems durant lefquels
des quantités de fang égales à

leurs poids relatifs patfent dans leur caur, & par

conféquent dans le rapport dej 60 à 1 8 1 S minutes.

Et que, quoique
le fang artériel du cheval foit

pouffé avec une plus grande force que celui de

l'homme cependant
il le meut plus lentement dans

le cheval, à raifon du, plus grand
nombre de rami-

fications & de la longueur des vaiffeaux plus grande

dans les plus grands animaux, 6c..

Le {avant pnyficien que nous citons, a fait les

mûmes expériences fur les vaimeaux des mufcles &

fur ceux des poumons. Voye^iAxa fon ouvrage le

détail de ces expériences, des expériences précé-

,dentes, & des induûions qu'il en tire fur la force

du cour.

Une des principales différences entre l'homme &

les bêtes, confifte en ce qu'ily a beaucoup plus de

correfpondance entre la tête & le cœuràe l'homme

que dans les autres animaux. Or cette correfpon-
dance eft produite par le grand nombre de nerfs que

le cerveau envoye au tour or aux parues circonvoi-

fines dans les bêtes, il ne vient des nerfs du cer-

veau aux parties eirconvoifines du cœur, quepar les

branches de la paire vague au lieu que dans rhom-

me il en vient encore par la paire intercoftale.

La -raifon de cette différence, felon le doâenr

Willis, c'eft que les brutes n'ayant point
de difeer-

nement & peu de paffions, elles non pas befoin

comme l'homme d'un double paffage pour les elprits;

l'un pour 1'ufage des fondions vitales l'autre pour

l'impreffion réciproque des affeûions. Foye{ Nerf,

ESPRIT, CERVEAU, &c

C<eur.(maladiesdu) Onne peut rien ajouterà
l'exaâitùde&à laprécifiohaveclaquelleM.deSe-
naca expofélesmaladiesdu cour, dansfonbavant
traité fur la ftruâure de cettepartie. Nousallons
donnerun extraitde fadoârinefurcettematière.

L'auteurcommenceparfaireundétaildescaufes

qui augmententou qui diminuentl'actionduatur:
il entre cet ..égarddans desexamensfort impor-
tans, & qu'ileu très-néceflairequeceuxquifuivent
les théoneslesplus répandues,& quien font les
fondemensde leur pratique, lifentavecattention.
Nous expoferonsPaâipn généralede toutesces
caufes aux articles EPAISSISSEMENTDES HU-

MEURS,Obstruction, Pléthore, Spasme*
IRRITATION.

M.deSenacdonneettfuiteuneidéegénéraledes
maladiespropresdu ectur,pour conduireà un dé-
tail particulier fur chacunede ces maladies.Les
mouvemensdutaur, dit-il, faftruâure, la défica-
teffede fesoreillettes,celledesvalvulesartérielles

& veineufes,lesfrotemensducœur & lenombre
& factioncontinuellede fesnerfs font autant de
causesapparentesde b pofltbilitédesmaladiespro-
presdu catlr; fansoublier leseffortsdespaffions,
lesobftactesquele fang-peuttrouver dansle pou-
mon, factiondescorpsexternes,8clesécoulement
desmatièresacresdont le fanglui-mêmeeit fi fou-

vent chargé:mais, ajoutel'auteur,la naturetrompe
fouvtntnoscraintts commtnostfpirances.On peut

direengénéralquelesmaladiesductturfontrares.
Maisquelqueraresqu'elles foient,elles*nefont

que trop fréquentes,ne fût-cequeparce qu'elles
fontdifficilesàconnoître.Eneffet il n'eftpasaifé

de donner,dansdesrecherchesfiépineufes,desre-

glesfixespourdiftinguercesmaladiesd'aveccelles

*quiont quelquesSymptômescommunsavec elles;
telsfont les mouvemensirréguliersde nerfs, l'af-

feâioà hypocondriaque0 on hystériquece
lesdifférentesmaladiesdela poitrinequiportentfin-

gulierémentfurletour, Sequicaufentdespalpita-
tions&-desvariationsdansle poulsor les palpita-
tions&les changemensdupouls font les premiers
fignes auxquelson doit s'attacher poursorienter
fur lesmaladiesducœur.

Il y apourtantdesIndicesqui peuventfairedit.

tinguerlescas où ces fymptomesdépendenteffen-
tieflemcntdecetorgane;car fi les accictensceffent
endiverstems,oudansdelongsintervalles fi tous
lesmouvemensdu£««/ rentrentenfuitedansl'ordre

' naturel
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foi maladiesne

ce

qu'il

quelquefoiscompliquésavecdesdërangemensà-

toeu-ptèsfemblàble»dela bafede l'acre «c4«$dé-

rangemensdel'artère «tant
très-difficilesà diftingtterd'aveccent ducm»rtil-on-

gdanscescàs-là nefôïtpas

fondrelesmaladiespropresducouraveclèsmala-

tinguerces
mièrementles dilatationsdes-dlv<e»fescavitésdit

c<r«rpéuVentêtredifeernée»parles fignesiumns
engénéral,le; bàttemen*ducœur«efontj»s vio-
lens ditM.deSenac quandle ventriculedroitou
lefacdeceverttticulefont extrêmementdilatés à

peinéles dilatationsproduifentellesdespalpita*
tions dansbeaucoupdecaslesmaladesfententfeu*
lementungrandpotdsdan»la régiondixtour, ils

fontfujets desfyricopes,des étouflfêmensrautre

du ventriculedroit& de fouoreillette,pro-
duifenttoujoursdesbattèmensdansles veinesdu
cou. .'"•'

L'abfencedecesbattemens,lorfqu'unedilatation
eftd'ailleursfoupçonnée,indiquequecettediiata-
non, fi eUeexifie eftdansle ventriculegauche.
Cettedilatationa encored'autresfignest lesbatte*
mensdesartèresfonttrès-violens,ficesatteresfont
libresyc'eftcequeM.deSenaca observédansplu-
fieursmaladies:l'auteurae parlepasdela ditata-
tionfeulede l'oreillettegauche;elleet fate, &
lesfignesdiflinâifede cettemaladienom man-

quent. t
Pourcequieftdesautresvicesdutœur telsque

lesoffificationsil fautn'enformerqu'uneclafle &

iesrédubeengénéralauxobftacksqws'oppofentà
t'entréeonà lafortiedu fang.

n eftdesprincipesgénérauxquidoiventréglerla
curedesmaladiesdu«r«r.«engénéral,l'ignorance
crédulepeutefpérerdecertainsfuccèsqu'elleda

jamaisvus;cedanslesdilatationsdutmur%dansles
offificationsfieforfou'ilcontientdespolypesqui
refiftenttouslesdiûolvanslesreflburcesdel'art
fontplutôtenuelesmainsdesmaladesquedansles

pharmacies.
Il fautfeborneràarrêterlesprogrèsdecesma-

ladies à modérerleursaccidins,à prévenirouà

éloignerleursfuites à moinsqu'onnepuuTefaifir
cesmaladiesdansleur commencementcaralorsil

y enauroitplufieursquipeut-Atrene réfifteroiem

pasauxremèdes.
Que»qu'ilentoit, il fautdansla curepalliative

quenousvenonsdepropofe'r.,diminuerte volu-
medufangparlesfaignéesà laquellelapetitefle
dupoulsnedoitpasempêcherd'avoirrecours à
moinsqu'iln'yeûtdesfyncopesactuellesl'exerci-
ce, leseffortslesmouvementsviolensdoiventêtre

interdits,parcequ'ilss'opposentmêmeauxbons
effetsdesfaignéesnonqueles mouvemensdoux,
dans/desvoituresçuà cheval ne{oientdesremè-
desutiles,puifquele e faagcroupitfur-toutdansle
bas-ventredansla viefédentaire.

alimensdoux8cfacilesàdigérer yfofttauffiutttet

qtte les faignées &il ne faut pas oublier d'avoir re-

cours aux lavemens, aux laxatifs doux, £c aux eaux
mmérales ferruginoufes ainfi qu'à l'esprit anodyn
minéral de Hoffinan, la poudre tempérante de Stahl,

l'eaaide fleur d'orange, de tilleul,
¡:

TeUe eft lldée générale que l'on peut prendre des

maladies propres du cœur, fuivant M^dè Senac. On

trouvera des connotuances de détail fur les cas par-

Pot Vpe P ALPI-

tation, Smcovi. Vtryti eu

Outre les maladies propres du câ»<r dont nous ve-

à.d,es mala-

qui peuvent attaquer tou»

tes les diverfes parties du corps^ous obferverons
d'abord en deux mots àpropos de fes blefliures,

qu'elles ne font pas toutes oc toûjours mortelles par

elles-mêmes leur cours eft fouvent attfli long que
le cours des bleffures des autres parties; elles

fuppu-
rent quelquefois, fur-tout fi elles font petites. C eft

ce. que M. de Senac démontre par un grand nombre

d'autorités< ,•••'

Ily a des plaies ou des

par 1 effort dufang, ou qui font la fuite des contu-

uons du ctevr, qui font auffi dangereuses quoique

plus rares, que les plaies par caufe externe & ré-

cente. :• -•
_

Quant au diagnoftk des plaies du caur la place
a porté, la profon-

deur jufou'i laquelle il
été enfoncé peuvent don-

ner des plaies du tœur

mais ces être confirmés que

par des accidens: teUes font les défaillances, la pe.
titefle & l'inégalité du pouls les fueuiif froides, les

anxiétés la douleur vers le fternum. Pour ce qui eft
de la fièvre, c'eft un accident général dans les bief..

Cures. il n'en pas douteux qu'elle ne s'allume lorf-

que le caur eft bleffé.
Les lavages, les faignées lorfquil n'y a point une

hémorrhagte confidérable, l'eau de Rabet ou l'ef-

pritdefel, les acides végétaux qui ont quelque
auf-

térité, &une dicte tres-iévere, font les feuls remè-

des auxquels on doive avoir recours dans les plaies

du cœur; observant qu'il eft important de ne pas
fer-

mer Couverture extérieure de la plaie & qu il con-

vient mêmequelquefois de l'aggrandir Suivant qu».
les accident pourront faire foupçonner un épanche*
ment..

Le eœut eft fujet, comme les autres parties dit

corps, a l'inflammation, aux abcès, ac aux ulcè-

res.

Les fièvres violentes font quelquefois la caufe ou

l'effet de la première de ces maladies. Les

tiens inconteftables de plufieurs auteurs, démon-

trent que le cœur ca fujet à des abcès ic à des ulce

res la douleur, les fyricopes les palpitations, ne

doivent donner que des foupçons au fujet de fin-

flammation. Pour ce qui eft des 6gnes des abcès Se

des ulcères, ils font 1.près les mêmes qu* çeu»

des plaies.
•>

qui pourroient les arrêter ou les
corriger.

L'arc..

peut dûs les inflammations du camr, il n'y eft pas

entièrement inutile, que hâter les remèdes que de*
mandent les autres inflammations. Pour ce

qui eû\

des abcès ac des ulcères du cœur, les Médecins ne

peuvent fe
conduire dans

ces cas que par l'analogie,

puifque l'expérience n'a rien appris U-deflus.

Le volume du cœur peut fe

Le courte concentre on l'a trouvé flétri

durci St pour ainfi dire sktrrheux. i laûûtc de quel-

ques maladies
chroniques,

& même dans un hontm»

qui périt de la rage s il en faut croire Pline les rois}

d'Egypte avoient
ôbfejvé la phthiûc du «««r, l\
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fence de la liqueur
de «Mf-i

Le cetarvmt fc dilater beaucoop, tant
à Ufin»

{cet «ètte dûitarion appartient -OU£,fouvent* au!

moins, au» «weiHettes qu'au* ventricules r eUe»

morteUe** W» les

avoir la «gnée, la more
&fk*«£4

Mans. On, de connoît aucun remède pour le ret

cùTemtnt ou la diminution du «but, dont les fignet*

font sur, fort obfcurs; .2' (l>

Quelque bornées que foientnos connoiflanc«>

à l'égard des maladies
du caur dont

nous Tenons de

parier, il en eft d'autres qu'on** fawc«t,jnêiiK5ife:

flater de connoitre par aucun figue têlsHont jles>

caurs velus, & ceux dans le(quels
il fe forme de»

autre chofe que de
la lymphe*

On

le cour, de* pierres,
or fouvenl des concrétions of.«

feufcs aux artères, aux valvules & aux parois; :-1

y a trouvé des vers, quelques obfervateurs lèpres

tondent au moins: mais M. de Sente ne reçoit pas

de teUes obfervations fans foupçon & il faut par

ter le même jugement
des poux, qu'on dit avoir

» trouvé dans te tour, & peut-être de fonhydropifie

venteufe. Enfin le «w change quelquefois
de pi*

C T*tû «fi dit M. de Senac,A*/&>i« dafaittrfaan-

'dus 4**s divers omragtsifi oatufi propofiitqtuU

guéri/on
des mataJit* au^«*IUs c* vijitntfijuitt om

pourrait nigligtt euobferfuûons
maison Mimçmtu

Çui MtoàmisàU
Médecine quUa tonnotffamce qui lu*

rmiannipeàtMJHngmiujn^fonlest^on.

tion dans le cofpsr humain l'importance de ce vif-

cere, &c ont fort multiplié les acceptions figurées

de ce mot, tant au moral qu'au phyfique. Voye^ Ut

articles fiuvans..

Cœur, (Géométrie.)Quelquesgéomètresentre

autresM.Varignon,danslaesmém.dt r*cad.dt*Se.

an. »<?oaont donnéce nomau folidequeforme-

rôit unedemi-ellipfeentournantnonautourde foa

axe maisautourd'undefesdiametres;& ened'et

un tel folideauroitaffezla figuredjun«««rpointu

par le bas, & enfoncépar le haut.M. Vamnoda.

cherchéla dimenfiondecefolide;maisilseft trom-

pé commeil feroit aifé dele-fairevoir.'Onpeut

trouverfacilementladimenfiondu caurpar lamé-

thode fuivante*

Soit imaginée une demi-eHipfedont les deux axes

'foiènt égaux aux deux diametres de l'ellbfe don-

née chaque ordonnée fera auffi égale de part*

d'autr#, excepté que dans rellipfe formatrice du

coeurles ordonnées feront obliques 3 l'axe; & que

dans l'autre elles lui feront perpendiculaires cet-

les-ci danslajrotationiormeïmt des cercles, & les-

autres formeront des fiirfâces coniques qui feront

aux cerclés dans le rapport du finus de l'angle des

à l'angle "droit rien n'eft plus fa-

cile à déinontrer. De plus, dans le caur les furfa.

ces coniques feront obliquementpofées par rapport

à l'axe au lieu que dans le folide formé par l'au-

tre ellipfe les cercle! feront perpendiculaires à fa-

xe donc lVWnient du «ttw eft encore à l'élément
de v6e;

comme le finus de l'angle
des deux diamètre» cft

au finus total. Donc pu^ue ce rapport entre deux^

fois dans leTapport total des deux élémens, il s en-

fuit que rélcmcnt du caur & k l'élément de l'au-

fur la yow

VarirtiBn. (0)

dans «»«r*

lure de Betértice 8c la

Halley a donné ce nom ml'honneur du roi 4 Any

glcterre Charles II.

C*ur dm l'Hydre,
la féconde grandeur de U çooÛelU.

don de L'Hydre, la douzièmedans le catalogue de

Ptolomée la onweme de Tyd» «t M

vingt -cinquième

C«u& tnmmts Je BUfui. Ptmmn caur»fignifici

une ligae courbe de partition en pal au centre de

euffo» qui nes'éwndwie fort peu très-courte du

haut &

gnes Vécu

ainfi qu'a eft rapréfenté dans ao$ BI+-

Cava; (fforlogtrU.) pièce qui
en *la forme, qui

eft placée fur la feconde roue d unehorloge, & donf

la fonâion eft dd dégager le pitSde biche de la de.

tente de la fonnerie.

eft celui qui ne manie que par contrainte, & n'obéit

pas volontairement aux aides du cavalier. Cet che.

vaux tiennent quelque chofe des ramingutfj. Vcyei

de» le SoUTonnois avectitte>de duçhé-pajrie,
COEX f. m. ( Junfpr.)

on appelle amfi aux e»

vùx>nsde, la Rochelle un tuyau de bois que l'on met

fous une chauffée pour conduire l'eau des naraig

H pefc tfh ou tÂï de livres, Vtgm, U Trév. $U

dis, de Cmm.

COFFIN v. n. ( J*nl ) te dit des oeillets tort

que les feuilles fe frifent au lieu de demeurer éten>

dues c'eft un défaut qui fa défigne par le verbe «f-

finir. U£e dit auflide* fruits lorfqu'Uschangeât ?

deviennent mous. «•>

ComNER,v. n.fynbnywe» «• Memufim*

-1Ckarptnterieà fecambrer le déjetttr, i'enyUtr; AIf

dit d'une pieceou planche debois

ouparlefec,ouparniunûdit4,oup»rlachai|e.
/«*«*•) PP»^^

fe trouve vers les Aurait, qui eft couvert d'un*

écaille mjnee, mais dure ce fcçhe,

quand il eft cuit, comme un limaçon de fa coque»
dont la forme

où depuis la tête, jufcju'è la queue en pyraawde,

trots faces; qui a la tgte jointe au refte du corps»

fans

la chair eft blanche Se fucculente, au fenrinwrt du

père iabat qui en lait mentionau tom de fes

Giinitr.) efpece de caiftr
de bois, ordinairement couvert* de cuir, 0 fibv4ot

à clé, & Servantà ferrer les hardes, linge, U Y

a des (ofrtt- fats faits de bois maisfortifiés de

plulieurs bandes &liens de fer. On trouvera dans

Strmrerùf, des exemplesde
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TomelU.

fora. Ce fontlesLayetiersqui font les coffrade

boisfimples,«F»'00*PI*Ucplus«MÛ*»**

CefontlesGarnie»quifontlescoffracouverts.Ce

fontlesSerrurier:qui font ouquigarniffentles »/-

Lemotcoffres'employededifférentesmanieres

tantaufimpîequ'au figuré.Ondit de la cavitédu

corpsla plusgrandequi contient
le coeur,lespou-

mons,le foie,les inteftins,&c.lecofreducorpsk*-

main.On dit aufli les coffra-duroi, le coffred'un

Coffre. {Jurifpmd.')
Le don de coffre, bardes,

troufleau & joyaux, eft un gain nuptial & de fur,

vie, que
l'on tlipute ordinairement en Provence dans

les contrats de mariage, en faveur du Survivant des

futurs conjoints* La femme fe fait reeonnoître par

le
contrat

hardes, &c que l'on apprétie

à une certaine tomme, pat-exempte
1000 hv. Abres

cette reconnoitfance at la conftitution de dot dans

laquelle
on comprend ces coffres» & aprcs ladona<

tion de fürvie en
argent que fon

ftipule en faveur

du Survivant, on ajoute que le,. (offres nardes, fre

enfèmble le' prix reconnu d'iceux, appartiendront

au furvivant. Cetté^laufe i enftmblc le prix & re-

connu d'iceux opère que la femme en cas de fur-

vie, reprend en entier fa dot ac fes coffres en natu-

re, Se encore 1000 livres en
argent pour fes coffra:

au contraire, fi c'eft le mari qui furvit, il garde les

coffra & hardes en nature il eft difpenfé de payer

aux héritiers de fa femme les 1000 livres qu'elle

s'étoit fait reconnoître pour fes coffres, & ne leur

rend que le furplus de la dot. Voye^U traitida gains

nuptiaux & de furvie ch. (A)

COFFRE, terme de Fonifoatidn logement croate

dans un foffé fec de 1ou
20 pies de large & de 6

à 8 pies de profondeur, couvert de foliveaux qui

étant élevés de deux pies au-deffus du plan du foflé,

cette petite élévation fert de parapet; elle a des em-

brafures poury placer
des pièces d'artiuerie, qui

défendent la pUce du baftion oppose ce empêchent

le paflage du foffé.
Le (offre diffère encore de ta traverte & de la ga-

lerie, en ce que ceUe-ci fert aux afliégeans ce l'au-

tre aux affiégés. Voye^ GALERIE 6 Traverse.

Les affiégés Ce fervoient autrefois de ces fortes

de coffra pour tepouffer les afliégeans au paffage

du foffé mais ils ne font plus en ufage à-préfent

la caponiere
du foffé répond exactement à JÇpbjet

de ces fortes de travaux, qui fe
plaçaient ordinai-

rement non vers le milieu de la courtine comme la

caponierie mais à peu de diftance des flancs* Voye^

CAPONIERE. ,•»•«•
On appelle quelquefois coffre, dans l'Artillerie,

la chambre ou le fourneau de la mine. Voy. CHAM-

bre &Fourneau. (Q)

COFFRE DE BORD, (Marine.)
c'eft

bois dont l'affiette ou te fond eft plus large que le

haut et où les gens de marine mettent ce qu'ils

portent ta mer pour leur ufage.

Coffra gorgouffes
ce font des retranchemens de

planches faits dans les foutes aux poudres, ou l'on

met les gargouffes après qu'on les a
remplies.

Coffra à feu ce font des coffra que 1 on
remplit

de feux d'artifice & de matières combuftibles, quon

tient en quelque endroit, & dont Ón fait ufage lorf-

que les ennemis ont fauté à l'abordage pour -les

repouffer & faire périr ceux qui font expofes à leur

effet. Dit?. 4* Trévoux. <Z)

COFFRE, enterait de une

machine de cuivre, longue
de

quatre pies, plus lar-

ge en-hait qu'en-bas couverte d'une paffoire au

milieu, ce de deux portes
ou plateaux de fer-blanc

à
chaque bout; le devant & le derriere font garnis de

deux

eft un robinet d'où la cire tombe dans des éçulons

pour être
yerfée fur les

planches-à-pain. Voy. PLAN.

CHE À-pain &Éculons. Le coffre fert. contenir

la matière fondue pour la troifieme fois dans une

chaleur convenablepour être coulée en pains. Voy.

ta fis. y. PI. de U Btanchijfcrie da cira.

Coffres, (Hydr. ) font faits de bois, de tôle ou

de fer en forme de boites quarrées pour renfermer

les foupapes. Crapaudines. (K)

COFFRE, Cedit quelquefois
en parlant du ventre

du cheval on dit ce cheval a un grand coffre pour

dire qu'il a bien du ventre ou qu'il mange beau.

coup
on dit d'un cheval qui a peu de force, que

c'en un vrai coffre à
avoine.

Le
coffre

à avoine dans une écurie, eft un coffre de

bois qui ferme à clé, at qui eft ordinairement réparé

en-dedans par une cloifon, afin de mettre l'avoine

d'un côté Se le fon de l'autre. Le délivreur a la clé

au coffre i avoine. Voye^ DÉLIVREUR.

COFFRET,diminutifdecontre.VoyeĈoffre.

LesConfifeursdonnentcenomà desboîtesdebois

dedifférentesgrandeurs,danslefquellesils ferrent

leurs conntures les Cordonniers à un rond de

bois fur lequelils coupentles empeignes.V»yt\
SOULIERS.Il eneftdescoffretsainfiquedescoffres

l'ufageeneft prodigieux,& il y apeud'artidesou.

mêmedeMitonsoùl'onnes'enterveà ferrerdiffé-

renteschofesqu'onneveutpaslaitferexpoféestout

la,maindu premiervenu.

COFFRETIERf. m. ( Artmich.) on donnece

nom à deux fortes d'artifajis, les Malletiers & les

Bahutiers. Les ce font ceux qui

en qualité de membres d'une communauté de ce nom

ont droit de faire 6e de vendre descoffres d'armée,

malles, valifes &c Les Bahutiers font ceux qui en

qualité de membres d'une communauté de ce nom

tont autorUiés faire & vendre bahuts, cailles, caf-

fettes, coffres de ménage, &c. Voye^Van. Bahu-

tier. Les premiers ne paroiffent point avoir formé

de communauté avant 1596. Ils ont quatre jurés,

dont deux fortent de charge tous tes ans. Il fautavoir

cinq ans d apprentiffage
&

pour parvenir à la maitrife. On ne peut faire qu'un

apprenti à la fois. Ces artifans font fibruyans, que
ta

police, qui veille au reps des citoyens, a voulu

qu ils n'ouvriffentqu'à cinq heures & qu'ils fermaf-

fent à huit.

CÔFIDEIUSSEUR f. m. ( Jurifpmd.) e4 celui

qui a répondu fdlidairement avec quelqu'autre de la

dette du principal obligé.
Suivant le droit romain 9undes cars qui

a payé
feul toute la dette au créancier uns pren-

dre de lui on de fes droits & aâions ne peut

agir contre quoiqu'il n'ait pas be-

foin
de

du principal obligé

ce qu'il a payé § 4

Cette maximedu droit romain ,s'obferve encore

çn quelqu provinces du droit écrit comme l'ob-

ferve Catèlan liv.i^dhljx*

mais age commun eft que celui des cofide/uf*

fiurs qui a ayé fans s'être fait fubroger par le créan.

cier peutnéanmoinsagir contre fes eofdtjuffwt

pour répéterde chacund'euxleurpart & portion.

Voyei CAUTION&

COGMORIA L mouffeline que les Anglois

apportent

des Indes du

COGNAC,(Glog. mod.) ville de France dans

l'Angoumois,
fur la Charente, faineufe par fes'eaux-^

de vie. Long. ty. ig. S4. la», 4S. 41. 4$>

COGNAT (Jurifpmd.) fignifieen général celui

quelquefois U fignibe fingulierement
celui qui eft
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parent du côté desfemmes. Foyer tUaprls CoGNA'.
TION. (A\

COGNATIÔK, f. f. (Jurifpmi.) fienifie en gé-
néral la pannti mueft entre deux perfonnes uranes

foit par les liens du fang » ou parquelque lien de fa-

mille ou par l'un & l'auttre de ces diférens liens.

On diftingue trois fortes de cognauon; la naturel-

le, la civile, & la mixte.

La cogitationnaturelle eft celte qui eft formée par
les feùls liens du fang telle et la parenté de ceux

qui font
procréés

de quelque conjonction illégitime,
Coitrelativement leurs pere & mere & autres af

cendans, foit relativement à leurs freres 6c fours

& autres collatéraux.

La cogitationcivile eft celle qui procède des feuls

'liens de famille, telle que la parenté qui eft établie

entre légère adoptif
& l'enfant adopté.

La cogitationmixte eft celle quiréunit à-la-foîs les
liens du fangfie les liens de famille telle eft celle qui
fe trouve entre deux frères procréés d'un légitime

On diftingue dans la cogitationdeux chofes prin-

cipales {avoir la ligne & le degré. Voye^Degré.

La ligne et directe ou collatérale. V«y*\LIGNE.

Danslalignecollatéraleondiftinguelesparons
enagnats&cognats;lesagnatsfontceuxquifont
parensducôtédesmgles,lescognatsfontceuxqui
fontparensparlesfemmes.

Ondit communémentquetouslescognatsfont

agnats,maisquetouslesagnatsnefontpascognats,
parcequ'enenerlacognauoneftlegenrequicom-

prendenfoil'agnation,quin'eneRqueladifféren-
ce. .la au titre ceautit. dt

grad.cognât.fie ci-apris CONSANGUINITÉ&
Parenté.j

Lacognauonouaffinitéfpirituelle eftcelldqui
fecontracteparlebaptêmeentrelespèreat mère
&l'enfantaveclesparrainscemarraines.FoyerAL-
liance 6- Affinité. (A)

COGNATIQUE, fucceffion linéale Droit

polir. ) forte de fucceffion à la couronne.

Il y a deux principales fortes de fucceffions linéa-

les à la couronne favoir la fie Tagnati-

que ces noms viennent des mots latins cogqai ce

agnaii qui dans le droit romain lignifient le pre-
mier les parens du côté des femmes l'autre, ceux

qui font du côté des mâles.

Là fucceffion linéale cognaùqtu eft celle qui n'ex-

clut point les femmes de la fucceffion à la couronne,
mais qui les appelle feulement après les mâles dans

la même ligne; enforte que lorsqu'il ne rette que des

femmes, on ne parte pas pour cette raifoh à une au-

tre ligne, mais on retourne à elles lorfque les mâ-

les les plus proches ou d'ailleurs égaux viennent

à manquer avec toute leur deCcendance. Il réfulte

de-là que la fille du filsdu dernier roi'eft préférée
au fils de la filledu même prince, & la 6lle d'un de

fes frères au fils d'une de les fœurs.

tu parce qu'elle avoit lieu dans le royaume deCaf-
tillc. Pourtàvoir fion doit fuivre cette fort» defuc-

ceffion au défaut de loi fit d'exemple, on peut voir

quel ordre s'obferve dansla fticcêffion descorps ou
confeiis publics dont les places font héréditaires.

Le fondement de cette fucceffion en tant qu'elle
eft différente de la fucceffion purement héréditaire,
c'eft que les peuples ont cru que ceux qui efperent
le plus jnftement de parvenir à la couronne, tels que
font les enfans dont les pères auraient fuccédé rils
enflent vécu, feront le mieux élevé».

La fucceffion linéale agnaûque eft celle dans la-

quelle il n'y a que der mâles inus des mâles qui fuc-

cedent, enforte que les femmes fit tous ceuxqui
{orient d'elles fontexclus à perpétuité.

Elle s'appelle au

françojfi,
parce qu'elle eft en

ufage dans notre, royaume. Cette exdufion des fem-

mes fit de leurs defeendans a été établie- principale-

ment pour empêcher que la couronne ne parvienne
à une race étrangere par les mariages des princeffes
du fang royal.

Ainfi félon ce principe, n'eût-il pas été plus avan.

tageux dans la dernière révolution des Provinces.

Unies, de borner la fucceffion du ftathouderat à la

ligne agnatiquer
Et n'eft-il pas craindre que la

république 1 ayant étendue la ligne cognatique, le

gouvernement ne puifle tomber dans la fuite une

race étrangère ,dont les intérêts feraient bien difTé-

rens de ceux qui conviennent air bien de cet "état?

Je renvoie le le&eur aux ouvrages des célèbres

jurifconuiltes d'Hottoman de Tiraqueau de Gro-

tius, 6\\ pour la décifion d'un grand nombre de

queftions qu'on peut faire fur cette importante ma-

nere, & je me contenterai de ne traiter ici que la

principale.
On demande fi dans un royaume inritviuble un

fils né avant quejfon pere parvienne
à la couronne,

doit être préféré à celui qui eft né depuis, quelle que
foit la fucceffion établie cognaùqtu ou agnatique.
Grotius décide avec raison

pour l'affirmative, parce

quc, dit-il du moment que quelqu'un a acquis la

couronne dans la fucceffion linéale, les enfans nés

auparavant ont quelque efpérance d'y parvenir;
car fuppofé qu"d ne naquît plus d'enfans

à leur père,

perfonne
n'oit roit dire que ceux qui étaient nés dé-

là doivent être exclus de la fuccéffion. Or, dans ce

cas, pour avoir droit de Succéder, il fuffit qu'on en

ait eu l'efpérance, & ce droit ne fe perd point par

quelque
chofe arrivée depuis tout ce qu'ily a,

c'eft que dans la fucceffion cognatique l'acquiution

prochaine en eft fufpendue par le
privilège

du fexe,

ou en ce qu'il peut naître des enfans mates.

Par la même raifon, dans la fucceffion tognatiqtu
le fils de l'aîné doit l'emporter fans aucun égard à

l'âge fie la fille même de l'aîné a la préférence,

parce que l'Age ni le fexe n'autorifent pas à pafler
d'une ligne à l'autre: Ainfi en

Angleterre, où la fuc-

ceffion eft linéale cognatique Richard Il. petit-fils
d'Edouard III. monta fur le trône figé de i ans, en

1 377 & l'emporta fur fes trois oncles.

Convenons cependant que la fucceffion linéale,
tant cognatiqmt qu'agnatique a fouffert dans plu-
fieurs états les changemens & les viciffitudes de ce

monde fie pour n'en citer qu'un exemple en Efpa-

gne, où la fucceffion linéale cognatique a lieu les

rois qui plus d'un fiecle avant Richard Il. roi d'An-

gleterre, avoient pofledé la couronne de Caftille,

étoient defeendus d'un prince qui l'avoit obtenue

au préjudice de fes neveux, fils de fon frere aîné.

Par M U Chtvalitr DE JAUCOURT.

COGNÉE » f. f. infiniment tranchant destiné

couper du gros bois fie à l'ufage de plufieurs ou-

vriers la forme en varie peu. Les Charrons les Bû-

cherons, les Charpentiers, les Jardiniers &c, ont

leurs cognées.
La cognit du Charron eft un outil fait comme une

hache, d'un morceau de fer forgé

une équerre; le côté tranchant en eft large, plat 8t
fort affilé; rautre branche eft creufe fie en douille:

on l'emmanche par cette douille d'un morceau de

bois long d'environ deux
pies, plus gros du côté de

la poignée que du côté qui entre dans la douille. Les

& ôter le
fuperflu

des genres & des pièces de bois

Les mêmes artifans ont une féconde cognée
un morceau de fer de ta longueur de huit pouces»
dont un des ts eft plat large, & tranchant l'au-

tre côté eft quarté & perd d'un gros ceit fait en
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piesdelongueur.CetoutilfertauxCharronspour
LacognéedesBûcheronsnediffèrepointdecelle-

Les<e»gnetsdesCharpentiersfontdedifférentes
façons:ilsontunecognaideuxbifeauxquiaune
douilleauboutpourrecevoirlemancheellefortà
drefierlesbois&nediffèrepasdelapremièreco-
gnéedetCharrons:une«jn^àdcuxbifeaux,&qui
n'apasdedouillepourrecevoirlemanche,maisun
oeilj ellefertàabàttrelesarbres8céquarrir&ne
difierepasdecelleduBucheronoudelafécondedu,
Charron.PayezUsfig.prtm.delaPlan,dtsoutilsdu

aveclaquelleon.abatlesar.
bre».danslesforêtslestroisb,c,d,fontenufage
dansleschantiers.
Lesjardiniersou cognail'unegrandel'au-

trepetiteoumain.
Lagrandecognéefertàfendrelebois,&àcouperlesracinesfichestouchesdesarbresqu'onarrache.
LapetitefettauJardinieràcouperàlamainde

groffesbranches&àrefaireproprementquoique
montéàl'échellelesgrandesplaiesbran-
cheeftréparéeducorpsdet'arbre.
Cognée(Ruban.)eftunoutildecuivreoudo
fer,maismieuxdecuiyreilalaformed'uncouteau
quinefepliepointledoseneftfortépaispourlui
donnerplusdepoidsl'autrecôtéeftaigu,maisfans
êtretranchantilfertaulieududoigtierpourfrapper
lesouvragesextrêmementforts,&outedoigtierle-
toittropfoiblel'ouvrierletientenpleinparfon
manchedanslamaindroite,&frappeavecchaque
foisqu'ilapaffélatrame.

COGNER,v.au.n'enguèred'ufagequ'aufami-
lier,oudânslesboutiquesdesartiftes.11eftfynony-
mehfiapptr.AinfilesChapeliersdifentcogneruncha-
peaufurtebillotpourfrappertedtjfu*dttatête,afin
quelaformeenfoitmieuxmarquéefaçonquife
donneavantlateinture.foyrçChapeau.

pourfrapperun
oudeuxcoupsfurchaquecoinducartond'unlivre

aprèsquSleftpoli anaquefiundecescoinsfetrou-
verebroufleUfoit remisenétat.

bacfaits encônes dontonfe fert pouraffermie&ferrerceuxqu'onmetenboutes6cfutailles, depeur
qu'ilsnefebrifenfdansle tranfportne s'éven*
tentdansle féjour.

COGNEUX,f.m.(Fond.enfaite.) fortedepe-
titbâtondontlesFondeursenfablefeferventpour
frapperle fabledontils formentlesmoules.Ils fe
ferventdecetoutillorfquele mailletoefauroitat-
teindre.VoynFondeur en SABLE pi.
duFondeurenfable.

COGN1,(Géog. moi.) grande ville d'Afie en Tur-

quie dansla Caramanie.Long.$1 3 o. lot. 3 jt $6.

COGNIER f. m. ( Hift. bot. ) plantequi doit fe

rapporter au genre appelleeoignaffier. Foye^Coi-

COGUOILew COGNIOL,f.

coUas poiffon de en tout au

cepoiffon. C'eft à Marfeiflequ'on lui a donnéle nom
de coguoilou cogniol. Willughby

COHABITATION f. {.{Jurifp.)fe prend en gé-
nérat pour la demeure commune que quelqu'un a
avec une autre perfonne.

C'eft en ce fens qu'il eft défenduauxctercs deco-

habiter avec les personnesdu fexe. Décrétai, lib. III.

titJJ.
La cohabitation ou demeure commune entre le

père & les em-

porte dans certaines coutumes une fociété tacite
telles font lescoutumes de Poitou,Troyes & autres.

Le terme de cohabitationentre
personnes conjoin-

ne des conjoints: c eft en ce fensque l'ordonnance de

1639 demande,pourl'honneur &la validité dumaria-

gej>unecohabitationpnbliauc le défautdételle «>A«£<-
tation eft unemarque de clandeftinitè au contraire la
cohabitationpublique affûre la validité du mariage,
l'état des conjoints, ac celui des enfans. Maisla co-

habitationfeule n'eft pas capable de faire présumer le

mariage, moins que les conjoints n'ayent encore
d'autres preuves de pofleffiond'états. VoyetHenris#

f tomt Il;1; VI. Duperier » tomeIl. p. +$4.
Aûgeard f tome

On entend par le terme de coha-

bitationeatie conjoints^ la conlommation du maria-

ge il n'etl pas nécei&ire qull y ait eu cohabitation
entre les conjoints pour que la femme gagne (on

douaire fi qui portent
que la femme gagne fon douaire au coucher com-
me cette de Normandie. Quand on fépare les con-

joints d'habitation, on n'entend pas feulement qu'ils
auront chacunleur demeureféparée maisauffi qu'ils
feront féparés à toro.

La cohabitationentre autres perfonnes que lescon-

joints par lemariagelégitime te prend ordinairement
pour le commerce charnel qu'un homme a eu avec
unefille ou femme autre que fa femme légitime. Com-

me on a rarement des preuves de la cohabitation
même lorsqu'une fiUefe trouve enceinte & qu'elle
déctare celui des faits duquel elle l'eft cette décla-

ration, jointe aux preuves de fréquentation ¿le de

fraif deaéfine & dommages oc intérêts de lamère,

s'il y a Ueude lut en adjuger, le à fe charger de

l'enfant. ."

Suivant l'ancienne jurifprudence dèsqu'il y a voit
preuve de cohabitation on condamnoit le garçon,
épouferla fille qu'il avoit Tendue enceinte ûnon à

être pendu mais présentement cela ne s'obferve

Mariage. ^)

temples. Leurs tribus fe fom confondues & ij n'y a

plus personne parmi eux qui fe puifle dire ,de race

logie des titres confervésmalgré les

miîere Se

dedirperfionaâueile de laoation font-ils peu crûs,

tittribut fur les nouveaux-nés; prérogative propor-
tionnée à l'authenticité de

ne. Onleur- accorde encore de lire les premiers le

Pentateuque dans les fynagogues & de beoirle peu-

(Jurijpr.)
héritiers d'undéfunt qui viennentconjointement à fa

égale.
a d'autres

comme aux
ou aux propres d'une certaine

entre eux us ne laiffent pasauffi, par rapport à la

contribution aux dettes, d'être

cohéritiersde ceux qui prennent d'autres biens aux.

eu la force



6o<5 C 0 H C O H
par°laquelle les particules primitives qui conftituent

tous les corps font attachées les unes aux autres,

pour former les parties fenfibles de ces corps, &

par laquelle auffices parties fenfibles font unies &

composant fe, corps entier. *Vt Particules,

CORPS.

De tout tems la caufe de la eohifiona embarrafle

les Philofopbes dans tous les fyftèmes de Phyfique,

La matière doit être fuppoféeoriginairement coin

fée de particules ou atomes indivifibles c eft-adire

qu'aucuneforce ne peut divifer.
Y. Matiere£Du-

reté. Quant à lamanière dont ces particules fe joi-

gnent iesunes aux auaes, Seforment de petits fyttè-

mesou affemblagesparticnliers, & aux caufesqui les

font perfévérer dansleur état d'union, c'eft une diffi-

culté des plus embarraflantes qu'ait la Phyfique &

c'en eft en mêmetems une des plus importan,tes.
Une des opinions les plus anciennes eft celle qui

a été Soutenuepar M.Jacques Bernoulli, de gravitait

athtrh cetauteurrapporte la eohifiondesparties de

la matiere à la preflion uniformede notre atmolphere;
il appuie fa théorie fur l'expérience des marbres

polis qui tiennent fi fortement l'un à l'autre dans l'air

libre & qui font, dit-il, aifémeîïfféparés dans le

vuide. Le fait eft faux.

Mais quand cette théorie feroit fatisfaifante pour

expliquer la eohifiondes parties de grande étendue

elle n eft d'aucun recours dans la eohifiondes atomes

ou particules des corps.
M. Newton parle ainfi fur la cohlfion,« Les par-

ries de tous les corps durs homogènes qui fe tou-

» chent pleinement, tiennent fortement enfemble.

Pour expliquer la caufe de cette eohifion quel-

Mques-uns ont inventé des atomes crochus mais

c'eft fuppofer ce qui eft en queftion d'autres nous

srdirent que les particules des corps font jointes en-

» femble par le repos c'eft-à-dire par une qualité

» occulte ou plutôt par un pur néant ;'& d'autres,

qu'elles font jointes enfemble par des mouvemens

» confpirans,c'eft-à-dire par unreposrelatif entr*eus.
Pour moi j'aime mieux conclure de la eohifiondes

» corps que les particules t'attirent mutuellement

» par uneforce qui dans le contaa immédiat eft ex-

trèmement puiffante qui à de petites diftances eft

encore fenfible mais qui à de fort grandes diftan-

» ces ne fe fait plus appercevoir. Voyt^ATTRAC-

»tion.

» Or fi les corps compofés font fi durs que I ex-

» périence nous le fait voira l'égard de quelques-

uns, & que cependant ils ayent beaucoup depo-

» res & {oient compofés de parties quifoient fim-

plement placées l'une auprès de l'autre les parti-

» cules Amplesqui font fans portes, & qui n'ont )a.

» mais été divifées doivent être beaucoup plus du-

res car ces fortes de parties dures émanées en-

femble ne peuvent guère fe toucher que par très-

» peu de points & par conféquent il faut beaucoup

moins de force pour les féparer, que pour
rom-

» pre une particule folide dont les inities fe tou-

» chent danstout l'espacequi
eftentrelles fansqu'il

» y ait ni pores ni interftices qui affoibliffent leur

» eohifion. Mais comment des particules d'une fi

» grande dureté qui font feulement entaffées enfem-

» le fans fe toucher que par un très-petit nombre

h de points peuvent-elles tenir enfemble 8c fi for.

» temcnt qu'elles font fans l'aâion d'une caufe qui

•»faffe qu'elles
foient attirées ou prefféesl'une 'vers

ml'autre? Ceft ce qui eu: très-difficile compren-
» dre.

» Les plus petites particules de matiere peuvent

h être unies enfemble par les plus fortes attractions,

» &compoferde plus greffes particules dont la vertu

» attraâive (oint moinsforte & plufieurs de ces

n dernières peuvent tenir enl'emble Se compoferdes

particules
encore plus groffes

dont la vertu at-

» trafHve foit encore moins forte & ainfi de fuite

» juf ju'à ce que la progreffion finiffe par les plus

groffes particules, d'où dépendent les opérations

chimiques les couleurs des corps naturels, & qui
mjointes enfemble compofent des corps..d'une gran-

deur fenfible. Voyt^ Dureté Fluidité ».

Les différens degrés de eohifion constituent les dif-

férentesformes&propriétésdescorps.Suivantfil-

luftreauteurquenousvenonsdeciter, les particu-
lesdesfluidesquin'ontquepeudecohelon,&qui

fontaflezpetitespourêtrefufceptiblesdesagitations
quientretiennenttafluidité fonttrès-aifémentfépa-
rées&réduitesenvapeur;ellesformentcfequeles

Chimiftesappellentcorpsvolatils ellesferaréfient

parlamoindrechaleur & fe condenfentdemême

parunfroidmodéré.Voyt V̂OLATIL.
Les corps dont les particules font plus groffes, ou

font cohérentes entre elles avec une attraction plus

forte font moins fufceptibles d'agitation & ne (au-

roient être Séparés les uns des autres que par un de-

grébeaucoup plusconfidérabledechaleur;quelques-
uns d'eux ne fauroient même feféparer fans fermen-

tation fie ce font ceux-làque les Chimines appellent

des corps fixes. Chambers.

M. Muffchenbroek danq on tJfaiJc Phyfique

nous a donné plûfieurs recherches fur la eohifion ou

adhérence des corps. En voici fubftance c'eft M.

Muffchenbroek qui parle:
Les furfaces de tous les grands corps font fort ra-

boteufes, ce qui cil caufe qu'ils ne fe touchent que

dans un petit nombre de points lorfqu'ils font pofés

les uns fur les autre, & qu'il Se trouvent Séparés en

d'autres endroits où l'attraction eft par c6nféquent

beaucoup moindre. Moins les corps font raboteux,

plus ils te touchent auffi voit-on que ceux qui ont

une furface fort unie s'attirent davantage & tien-

nent plus fortement les uns aux autres que ceux qui

font raboteux. Mais pour rendre les furfaces encore

plus unies, il faut les enduire de quelque liquide dont
les parties Soient fort fines, & qui puiffent boucher

les pores.
La Chimie nous apprenti que le parties terreftres

des
plantes

tiennent enfemble pa." le moyen d'une

huitè épaiffe qui n'en peut être îrée Soit qu'on

lesfaffe fécher ou bouillir dans t'eau, mais Seulement

lorsqu'on
les brûle au grand air. En effet elles fe con-

vertiffent en cendres, qui n'ont plus aucune liaifon

auffi-tôt que cette huile eft confumée Sil'on incor-

pore ces cendres avec de fhuile & de l'eau les par-

ties fe lieront & s'uniront enfemble. Les os des ani-

maux qu'on fait bouillir long-tems avec de l'eau dans

le pot de l'invention de M. Papin ( wye? DiGES-

toire ), deviennent fort fragiles, fie fe caffent auffi-

tôt qu'on vient à les froter; maison ne les plonge

pas Dlûtôt dans l'huile, qu'ils redeviennent durs «

ne Cecaftent pas facilement.

J'ai prisdifférenscorps, continueM. Muffchen-

brbek,dontlediametreétoitde1•– pouceduRhin;
lesfurfacesaveclefquellesils fetouchoient,étoien»

prefqueparfaitementplates&unies je les6schauf
ferdansde l'eaubouillante & aprèsavoirenduit

leursfurfacesdefuifdechandelle,je lesraisd'abord
les unsfurlesautres jelesfisenfuiterefroidir,après
quoije trouvaiqueleuradhérences'étoitfrite enmê-
metemsdelamanieréquevoici.



C 0 C 0 H C^T;

nefemsaBiry;
ce:

étend*

commebcMlanie
>

Cfaaict

vU,-IL ' •

uncorpsaprès leur mélange..

Le froid durcitcertains, corpsdont le*parties
Soient auparavantmollafiei:,lefeu

lesdemi-métaux,lesréfinesterrelfares& végeMWes.
demêmeque le verre après quecescorps,an*été

fonduspu la chaleur.
L'acierrougiau feu &plongéenfiute

dansl'eaufroide» devientaufli-tôtdu.

Le feudurcitencored'autrescoq», parmilef-

quekon peut compterla teife-gbifemollaffe.que
lefeurendau&durequ'un*pierre, tant à çaufeque
reauVévapore, que puce que le feu filfetiUfeC«
mêmetenu touteslesrttd tenefim, fc «H4 «Mt
foodreles fiels, enfuiw«Ĉ infi-
nuentdanscesparties cequifait

mutuellementavccforce, parcequ'ellesfetouchent

enplufieurspointsdeleursfurfaces,U doiventfor-

merpar t un corpsfortfotide.

bréger ceux qui voudrontrecourir a l'ouvrage
mêmedece grandphyfiâen,y trouverontun plus

CoHisu>N,(Af«^)QueUequefoitlacaufedela
forceplusou moinsconfidérabîe,parlaquelledeux

partiesfluidesoufolidesfe touchent&adhèrent la

Médecinedoit confidérerattentivementcet effet

dansles fluides&les folidesducorpshumain.
NosfluidespeuventÊtreviciésàcetégarddedif-

férentesmanières &engénéralleur cohifionpeut
êtretrop forteou tropfoible.L'uniontropforteou

troptenacede leursmolécules,empêchequ'il ne

feleparedepetitesparticulesdesgrandes produc-
tionfiaire pourl'intégritéde lavieLeur di-

vifiontropfacilenenattpasmoinsen cequ'elleeft

unobflacle la confiancedela usité.TouslesMe-

tutelle,fontlafoui« d'uneinfinitédemaladiespar-

Lesfolides
peuventpécherpareillementenman-

ble outropforte foit folides,foit

vifeeres qui en font formés*

'donnent
naiffance de

vent
fe prêter àlïmpulfion du fluide &

tain point far» accident. Il eft

net les dtfejens

foJUftit qu il y a bien moins

1 desfolides foit capable d^iopporter
i

cjté de lffUl l'eut mal|dif
pat détruite i &

îoia de loqgs la

LadéWliié des parties foWeseft doncexcd&ve

lorfqu'elles né peuvent fans que leur cohifionceffe

pius impé-

s'alongAnr
De cet»« d« TfcuTeww »

la cjk

plufieim autres «au»

qu'on maladies de
.• y, .-•

Si onlaifle ttop pour;
lors il eft encoreà craindreque l'ûnpétuouté vio-

lente du liquide, poufféQHràimeUementçar la force

da nm phtfieurt
exemples de ce fâcheux accident, lorfque de jeunes

gco$ délicats étant dans,fâ$e. où £sU leur croyan-

ce, fe rompent un vaùTçau dans te poumon pour,
avoir crié^ chanté ou couru. Puis donc que u co-

hifion trop foible de^folides caufe de û grands de*

{ordres, il faut y obvier par des remèdes qui procu-
rent nos cohifionpluf forte par des alimer» fubftan-

tiels Ut$acides aufteres, eotte autres le fer diffous
dans des acidesdoux; l'exercice, les fnâions &c.

foiblefle delà cohifiondans les fohdes, il y en a beau-

coup de l'excès

de cette tohifiom de-là le manquedes fecrétioos, la

vaifleaux avec leurs liquides, le> concrétions de

tout genre, l'offincatton la, vieilicfle, 6*. les rome-
des même contre ces maux ne font preûju*que des

palliatifs. Il eft cependant néceflaire de les mettre

ea ufage, de diminuerht viojience la den6té, la

preflion du feng d'employer les humeâans les

émolliens les délayans de toute cfpece, en boif-

fons en vapeurs en fomentations en bains &c.
On compsend maintenant les divers effetsqui ré-

fultent tant de la

Jion. On conçoit en cOnléquencela natura & la cure

d'un grand nombre de maladies? futilité qu'on peut
retirer de la do8rine du reflerrement $c dû relâche-

ment des folides; ce cette matiere fi importante en

pratique,fi curieufe en théorie, étoit inconnue avant

Boerhaave & n'a été développée que par ce grand
homme. Jrt.JtM.lt ChevtUUrde

meujre de grains, en uiâg*
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produits volatils d'une diihllation ou fut leréfidu

préfet dit prétoire.

> les w&fef

ce

Ils. ce quijait quatre

cents vingt foldats. Au reüe ce nombre augmentpit'

foriez <:• .••••. - • v .v?^ »•:<

dèi

Darw une brdre de bataille, elle

av4it>!4 droite de la ,coritmeles gre-
autres fuiVolent dans

titHfieme étoit au

ligne de la légion; la etnquie-
m<f à la g&uche,

Ta féconde
entre la première & la

troifieme la- quatrième entre k' trotûeme 4c la cin-

la fecon-

Je ligne dans leur ordre naturel. On croit que Ma-

légion en cohortes.

première ittkoru devint auffi dans
ta fuite- la plus nombreufe^ elle fut quelquefois de

ï 105 que

ies<elliés; elles portoient le nomde leur nation ou'

-de leur chef elles étoient auffi
diAinguées par pre-

mière deuxième, troifieme quatrième, &c.

Cohoru dite *quitata elle
étoiteompofée

d'infan-

tetie & de cavalerie eUe étoit de nulle hommes,

fept cents foixante fantaflins deux cents
quarante

cavalier On l'appeltok auffi cohoru militaire.
Cohorte dite pediiata x\le ,n'était que de fantaf-

• ••

Cohoru ptimritnnt troupe de foldats choifisqut
fervoit de garde au preteur^u au général. EUe étoit

félon quelques-uns, de fantaffins ce de

cavaliers ;& félon d'autres de fantaffins feulement»
Elle fut inftitueé par Publius Pofthumius, didateur.
P. Scipion fépara dans la fuite de fon armée les meil-

leures troupes pour la former; il augmenta fa pay«,
& l'exempta de tous

je» travaux militaires. Augufte
forma tous le nom de • cokoru pritorunmtun corps,
de neuf cohorus plus fortes du double que celles de
la légion enforte que les prétoriennes furent de neuf

mille {hommes d'autres difent de dix mille, divifés
en dut cohonts. Septime Sévère augmenta encore ce

corps. Il étoit uniquement deftiné à la garde. des

empereurs & de leur maifon, ce commandé par le

préfet du préfoirë» qui avoit fous lui des tribuns ce
de-r centurions. Il était prefque tout-infanterie d'à*

bord on n'y admit que des Romains on y introdui-
fit avec le tems des étrangers des Germains, des

Ha cives des Thraces r &t. Il avott ia paye double,^

<^ i« tenoit "dans ua camp ^tranché proche de Ro-

I militaires, &des boucKeri
trou-

I blfek.^Gdttfiantin

rendd* redoutables à plufienrs

Cfhont dite togatm c'étoit cellequi raifoit Ugtr-
de

elles forent

files fervoiénf «faijajes incendias, U y en
< avoit une pour deux! régions delà, ville cha-
cune avoit i fa toute* étotent

commandéespar on officier appelé le préfet desrU

y a-des auteurs qui

• '':nnry> ,;>. 'A -jiv.. •
ainfi^x mille.

hommespartagés
quinze cents. Âuguftel*s ihftituapour la dé*feulede

la ville: eUes avoient des cafernes. On le*hommèit
encore Etiez
étoient commandées par le préteur appelle tuuta-

tis; ce
qui leur fit

donner au/S quelquefois le nom
ir,iL.;

COHUAGE,f. m.
levé en certains lieux fur les marchandises

que l'on

apporté au marché. Ce terme vient de celui de<o-

hut qui anciennement figntâoit ajfanbUtou marthi*

Suivant un arrêt de la Saint-Miche1de l'an 1x78 le*

templiers enNormandie prétendoient queleurs hom-
mes ou fujets devoient être exempts du payement
ètcoluugt; par leur charte il fut accorde,que s'ils

vouloient entrer au marchéea cohue, ils payeraient
le eohutgt.Ce droit efl différent decelui d'entrée Ac
du droit de coutume; comme ilparaît par un ancien
aveu rendu en 1473 au comte d'Anjou par le fieur
de la Trimouille, où il eft dit: qutjbmmtdtètitm
votant dt Bretagne doit deux deniers

£ entrée >ptaillt

de eoàtumty & un denier de
cokuoft; que fi ellt n'tfi

toute vendue ueluijour, & il arrive
que

nt
payera que le eokuage.

mot
paraît venir du latin cokeuere. Dans les ordon-

nances de l'échiquier de Normandie, de l'an t j8j t

cohue
iSonifie VtufemblU

des officiers de
juûice qui fe

fait en rauditoire «u autre lieu accoutumé, pourjo-

ger les caufes & procès. Il eft aum
parlé de Ja halle

6c 'cohue de Quinrin en
Bretagne

en
laquelle ùtfoOt

les bannies & contrats livre 1JI. du recueil du *rrftf

rique, qui
a la feuille du laurier & le fruit elleoti-

que & de la groffeur du melon.

plante exotique mal connue.

moment.
Il y

a dés
pas difficiles où les chevaux re>

montent difficilement un bateau, un coche; alors



C O I C O I 609

Tomtlll. HHhh

ge
à Cambaye,

aux Indes orientales c'e4 les qua-

tre cinquièmes d'un btt.Foy.

COI AUX, f. tti.pl. (CA*7>.) pièces de bois quar-
rées d'un bout &délardées de l'autre, qui feplaccnt

au d'un comble, pour racheter la

faihiéaeTentableinent. V<>yt\ Planent du Ckarptnutr,

fig.i7.n°.zS.
COIER, f. m. ( CharpJ) pièce de bois qui va du

poinçon ou du gouflèt l'arbalétrier.. Voyt{ Arba-

létrier, Poinçon, & Gousset.

les
greffes forges à certaines portions

de la maçons

nene du fourneau. forges.

COIGNASSIER C m. tydonm\ Hift. nat.ht,}

genre de plante à fleur en rofe; le calice devient un

truit charnu femblable à une poire, divifé en cinq

loges dans lesquelles il y
a des Semences oblongues

&

Le coignaffitr e4 un petit arbre que l'on met au

rang
des arbres fruitiers mais dont la plus grande

utilité eft de Servir de fujet pour la greffé. Le tronc

du coignaffitr qui eft court tortu noueux, fe divife

en plufieurs branches chargées de rameaux confus

qui s'inclinent fie s'étendent plus qu'ils ne s'élèvent.

Son écorce ne devient point gerfée & raboteufe

avec t'age, elle fe détache fucceflivement, & tom-

be par morceaux. Sa fleur affez grande & de couleur.

de chair paro!t à ta fin d'Avril. Son fruit, fort gros

dans quelques efpeces, eft
d'une belle couleur jaune

lorfqu'il eft mûr mais alors d'une odeur forte fie

fétide, qui jointe à ce^u'il
n'eft pas bon manger

crud le rend peu recommandable à moins
qu'il

n'ait paffé par les mains du confifeur. Aufli ne tait

on nul cas de cet arbre dans les jardins fruitiers

loin
d'y avoir aucune place marquée, ce n'eft qu'en

fous-ordre qu'il s'y trouve, pour, Servir à l'éduca.

tion de quelques arbres qui lui font analogues pour

l'opération de la greffe. C'en fur-tout un excellent

fujet pourgreffer le poirier, qu'il rabaiffe générale-

ment, qu'if perfectionne
dans la plupart destdpeçes,

& auquel il fau porter promptement des fruits plus

gros, plus beaux plus précoces; plus abondaas, ce

de meilleur goût,quequand
le poirier eft grefFé fur

des fujets de fon efpece. Ç'eft la feule raifon qui en-

gage à cultiver le coignaflitr que l'on peut multi-

plier de rejetions qui te trouvent ordinairement au

pie des vieux arbres, de branche couchée, de bou-

ture, de femence, ce par le moyen de la greffe. Mais

pour gagner du tems ce avoir de meilleurs plants il

y a du choix'à faire fur ces différentes méthodes.

La meilleure n'eft pas de fe fervir des rejetions

outre qu'on auroit de la peine à ranembler de cette

façon tout ce quil en faudrait pour fournir une pé.

piniere, c'eft que ces retenons font mal enracinés.

La branche couchée fait un bon plant mais com-

me elle «Kcafionne un double travail qui eft latranf-

plantation on doit lui préférer le moyen fuivant

qui eft plus (impie.
La bouture eft te meilleur expédient pout avoir

les fujets les plus propres à être greffés, & fe les

procurer plus promptement. Sur u façon de faite

La femence produiroit
des plants excellens fi

ce

n'étoit la voie la plus longue;
aufli éft-elle la moins

ufitée.

La greffe pourroit fervir à perfèâionnerle fruit
du mais on prend rarement

ce foin, dont

les
coings ne valent pas la peine cependant il y a

d'autres faits intéreflans fur cette
grefle. On peut

greffer le coignaffitr fur le poirier qui
donne plus de

groHeur aux congs fur t'aubepin qui fe foûtient

mieux dans un mauvais terrein, mais c'eft aux dé-

pens du fruit qui en

où je ne l'ai vû réuflù* que bien rarement, & fur le

cormier dont je n'ai pour garant que le témoignage

1 de- Bradley. Le coignaffitr peut auflWervir de fujet

pour greffer le poirier ,_qui y réunit parfaitement,
fur-tout les poires d'été le d'automne l'azerolier,

pour lui faire porter plutôt des fruits, les avoir plus

gros fit plus abondans le neatier, pour le tenir plus

bai; le pommier, pour en accélérer & augmenter
le rapport, mais il y réunit difficilement l'aubepin,
fur-tout l'efpece à fleur double, pour lui faire don-

ner de plus belles fleurs & fur le cormier, au rap- t

port d'Evelyn qui eft le feul dont je puiffe m'ap-

puyer. L'écuffon à oeil dormant eit la forte de gref-
fe qui réunit le mieux fur le coignaffitr.

Cet arbre fe plaît dans les lieux trais & humides

dans les côteaux, qui font fur-tout la pofition qu'il
aime le mieux; dans les terres douces oc noirâtres

plutôt
mêlées de fable qu'argilleufes mais il craint

les terreins fecs & légers, maigres & trop fuperfi-

ciels où il jaunit & dépérit bientôt, à moins pour-
tant qu'il n'y

ait deux ou trois pies de profondeur.
Le coignaffitr fouffre aifément la transplantation,

n'exige d'autre taille que le retranchement des bran-

ches chiffonnes fie gourmandes, fie il ne lui faut qu'-
une culture toute ordinaire. On ne fait prefqu'aucun

ufage de fon bois, qui étant néanmoins compact,
affez dur, & fans aubier pourroit être employé à
la menuiferie s'il avoit plus de volume. Son fruit,

dont on fait peu de cas a plus de beauté que de

qualité. Poy*z COING.

On connoît iix efpeces de coignaJJUr dont aucu-

ne n'eft intéreflante par aucun agrément qu'on en

puîné tirer.

Le èoittnaffitr fauvage fa fove eft aufli revêche

que fon frut; c'eft la moindre efpece à tous égards.
Le coignaffitr à fruit long: il donne de beaux fruits

d'une forme reffemblante à celle d'une poire de bon-

chrétien c'eft l'une des meilleures efpeces, & celle

dont on fait le plus d'ufage pour la greffe du poirier.

Le coignaffitr i fruit rond: nos anciens jardiniers

l'appelloient coigner pour le distinguer de
ce

précédente dont il diffère en ce que l'arbre tu Ca

d'abord plus petit, a les branches confufes & plus

menues; l'écorce d'un gris plus blanchâtre la feuille

moins, grande le fruit rond fujet à couler, plus pe-
tit & plus pierreux c'eft feulement fur cette efpece

qu'on voit réunir quelquefois
la greffe du

pommier.
Le coignaffitr à ptât fruit trisdpn le coignaffitr à

fruit doux ces deux efpeces font rares; l'une eft aufli

méprifabte que l'autre on ne Tes

connoît encore que parles
nomenclatures de Bo-

tanique;

té coignaffitr dt Portugal; c*eft la plus belle efpe:

fes rameaux plus droits, plus forts, fie moins (On-

fus fa feuille plus grande plus cotonneufe en-def-

fous, d'un verd moins jaunâtre en- deffus fon

&uit phts précoce, plus gros fit plus tendre que dani

toutes les autres efpeces de toignaffûn. ,Ce fruit eft

long,
menu aux deux extrémités, fie le meilleur de

tous a confire mais il eft foin fuit!, à la coulure, (c)

COIGNIERS f. m.pi. c'eft ainfi
qu'on appeUe

du dedansdufour correfpondansauxlunettesdes
archesà pots.

me de Portugal capitalede la provincedeBéjra
furie Mondego,fameufepar fàn univerfité.Long,

COIN, f. m.(Al/cfcwi.)eft la dernièredescinq
puinancesou machinesamples.Voyt P̂uissances
méchaniques. Laformeducoineft celled'unprif-.

metriangulairei on«avoitla formedansla/ 6$.
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de la Ma. L'angle que

du

coin&ccelle qui lui eu oppose, s'appelle la point*
ou le tranchantdu coin: le plan Cs'appelle hfaftoa
la site; & la hauteur, qu'on appelle au 4*e^« coin,

eft la diftancede l'angle D au plan <?; BJDeùla

Les anciens auteur font partagés fur le principe
de la force du <om. Ariftote le regarde comme deux

ÔCagîffaut dans des directions oppofées.

foh un levier de ta féconde eipece mais d autres,
prétendent que lecoi»ne fauroit enaucune manière
le réduire au levier: d'autres rapportent l'aGion du
coinau plan incliné, & il y a des auteurs qui n'attri-

buent prefqu'aucune force au coinyic croyent qu'il

n'agit guère que proportionnellementà la force ap-
pliquée fur le maillet qui le pouffe. On verra par les

prbpoMtionsSuivante!, que ces derniers auteurs fe

trompent; &à l'égard de l'analogie prétendue du,

mmavec le plan incliné, ou le levier quia-vis,
&c.

fur tes propriétés; & la meilleure manière d'en dé-

terminer les effets, eu de les examiner d'une manie-

re direâe fans rapporter le coinà aucune desautres

machines impies.
La théorie du coinett contenue dans cette propo-

fition 4 la puiffance appliquée au coin dans la di-
» reûion CD ( Planchede la Mithanique fig.S$.)
» perpendiculaire à AB, doit être à la réfiftance
» dans la râifon de ABà BD, ann qu'il y ait éqni-
» libres ou bien encore; o fi la force appliquéefur

la tête du coincil à la réfiftance à furmonter com-
» mel'épaiffeur du coineu à fa longueur, la force

fcra égale à la réfiftance, & la vaincra pour peu
ri qu'on l'augmente Il. Cela eft, très-aifé à prouver
par le raifonnement fuivant imaginons la force fui.
vant CDdécompofée en deux autres perpendicu-
laires aux côtés D A, D B du coin, & qui doivent
être égales à la réfiftance.du bois puifque c'eft par
ces deux forces que la puiffance qui agit fuivant
CD tend à écarter les côtés du bois. Or formant un

parallelogramme fur ces trois forces on verra' qu'il
eft divifé par la ligne CDen deuxtriangles ifoceles
fcmblablesà BAD d'où il s'enfuit que la diagonale
de ce parallelogramme qui repréfente la force fui.
vant CD, fera au côté du même parallelogramme
qui repréfente la force perpendiculaire à BD ou la

refiliance comme A Beft à B D.'

Donc la force fera plus petite ou plus grande, ou

égale à la réfiftance felon que AB fera plus petite
ou égale, ou plus grande que AB.

Au relie nous fuppofons ici que les côtés BD,'
AD du coins'appliquent exactement aux côtés de
la fente; s'ils ne s'y appliquoient pas il faudrait

décompofer la force fuivant CD en deux autres per-
pendiculaires aux côtés dela fente & le rapport de
la diagonale aux côtés indiqueroit le rapport de la
force fuiva*ntCD à la réfiftance. Voyt{la Méchani-

que de Varignon.
On rapporte au coin tous les inurumens à pointe

& à tranchant commecouteaux, haches, épées
poinçons, &c.En effet; tous ces inftrumens ont au
moins deux furfaces inclinées l'une à l'autre, & qui'
forment toûjours un angle plus ou mains aigu en-
tr'elles. De

plus, commec'eft l'angle qui eft la par-

foît formé par le concours de deux plans feuls. Les
clous qui ont quatre faces qui aboutiffent àune ma-
me pointe les épingles les aiguilles, dont la fur-

face peut Être regardée commeunaffcmblage de

plans infinimentpetits qui fe réunifient à un angle
commun font auflî l'omcedu coin & doivent être^

confiderés comme tels. Enfin parmi ces fortes d'in-

auffiquiagiflent tommedesleviersT̂elsfontles
couteauxquifontà-la-foisdescoins&desleviers

tirelaréfiftance&la puiffance.Noll.US.fhyf.(O)
LAtête oeporc owl'embolon;

c'étoit félonM.lechevalierdeFolard,uhecertaine

dansles armées.Quelquesauteursprétendentquo
l'embolonétoit unarrangementdifférentducoin,
cuntusyoudela tête
M.de Folara commeduunjournalifte, démon-
trequeperfonnedeceuxquiont parlédel'emW
lon du ;amas& dela tète deporcn'a Sxceque
c'étoit &il faitvoiraffez probablementqueces
diverfesordonnancesdontontadittantdemerveil-
les,n'étoientautresquelacolonne.BibÙpth.rai/on,
tomeKt. Voyt[Colonne.

Veg^cedéfinitlecoinunecertaineditpofitionde
foldatsquifeterminpitenpointeparle front,&
quis'élargiffoitla bafeouà la queue.Soaufage
étroit,ditcetauteur,deromprela lignedesenne-
mis,enfaifantqu'ungrandnombred'hommeslan.
çaffentleurstraitsversunmêmeendroit.11ditauffi
quelesfoldatsappelloientcettedifpofitiondetrou.
pcstéuatporc,caputporcinum.Suivantcettedéfi-
nitionlecoinn'étoitqu'untriangle;maisM.deFo-
lardprétendqu'iln'enavoitpasla figure,&qu'on
donnoitcenomàuncorpsde troupesdebeaucoup
deprofondeur& depeudefront,c"eft-â-direàà des
troupesrangéesencolonne.Ilprouveauffiquechez
lesanctensletermedecuncusnelignifiepastoûjours
unefiguretriangulaire,maisunecohorte,cohors.V.
COHORTE.

«Tacite, maursdesGerm.dit quelesAllemands
hs'arrangentenformedacoinmaisonvoitbienque
»parce terme( dit M.deFolardil entenduneco-

horte,parcequ'iil l'oppofeàturma,c'eftà-direà
hl'efcadron.J'ai remarquécontinuele commen-
» tateurdePolybe,quelesGrecsquiontécritdes
» guerresdesRomains,fefontServisdutermed'«o-
»bolon,lorfqueleslatinsontemployéceluideco-

» horidansledétaildesmêmesopérations.TiteLi-
»vequia copiéPolybeprefquepar-tout a pris
»fouventl'embolonpouruntriangle,lorfquepar
» ce.motIiùftoriengrecentendoitcohorte».

£lien dansfon livredeladifiiplintmilitairedes
Grecs,prétendainfiqueVegece quelecoinétoit
untriangle;M.deFolardinârmefon témoignage
decettemanière«SiFroatin dit cetauteurqui

» lecoinétoituntriangle,jelecroiroisplutôtqu^E-
» lien Vegece&tantd'autres.Il nefautpasdouter
» quele termede'cuneusn'aittrompécesauteurs.
lien nedit-ilpasqu'Epaminondasavoitcombattu
» enordretriangulaireà Leuâres cequieftmani-
feftementfaux.Jeparieroisqu'Elienn 'avoitja-

» maisfervi;8cs'ilétoitvraiquileutfaitlaguerre,
*»il enraifonnoittrès-mal.

»Jene laineraipas dit M.deFolard,la titede
porc,queje nelavoyecoupée' féparéedeton

n corps. AmmienMarcellin^quieftbiendecetems-
>»là, &quienparle,mefourniralecouteau.Bien

» lomdedirequecefut untriangle,ilfaitvoirau
»contrairequec'eftuncorpsfurbeaucoupdehau-,
mteur& peudefront.Danslaguerredel'empereur

»raced'anciensefclavesqwavoientchafféleurs

» maae, feferrèrentenungrosbataillon,s'ouvri-
•*» rentunpalfageAtraversles légions,&pénétre-
Mrentjufqu'àl'endroitoîi étoitEmpereur tantle
n chocdecettemaged'infaaterieunie&ferrée
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» ctoit redoutable. Les foldats dit'Ammieft appel-

» lent cela faire la tête i: porc. Oc n'eft donc pas
un

«triangle
maïs un corps rangé fur une extrême

par ¥.le chevalier de Folard. (Q)

COINde,mire,eu enterme un coin

dont.ônfefer,tpour-éleyefli cutanéducanonSe

pourle pointer;Voyi d̂e cescoins PlancheVI.de

Coin ( Architecîurt.)eft uneefpecededécoupé

diagonalementfuivan;lerampantd'unefçalier,qui
fertàporterparen-basdes colonnesdeniveau &

àracheterparen-hàùtlapentede l'entablementqui

foûtientun berceaurampant commeàleicaUer

Cescoinsfontaiiflile mêmeeffet auxbaluftres

rondsquinefontpointinclinésfuivantunerampe

commeà l'cfcalierduPàlaiiroyal.'
Onpeut amTidonnerce nom auxdeuxportions

d'un tympanrenfoncé/qui portent les corniches

ramparitesd'unfronton,commeonenvotraufron!

toncintrédu portaildeS.Gervaisà

angulairesquiféparentlesbifeaux &fontdubril-

lantquarréparfesquatrebifeaux,unquartiarrondi.

V oyezBISEAU & Brillant..

Coin en terme de Boutonnier i, c'ettl'endroit par

oh l'on commence un bouton aux pointes i &com-

me il y a quatre pointes
il eft clair qu'il

doit y avoir

quatre coins dans uh bouton. Les premier tours de

ces points ne font pas ondes. Voye[ Ondes. Dans

un bouton de trait ou glacé,
ils font toujours de file,

& font comme autant d'attaches pour coudre le bou-

toniansl'endommager..

Cow J Fauconnerie.) fe dit des plumes qui for-
i

ment lescôtésdela <nieuedel'oifeau;ily aksdeux

premières,
les deux fécondes 6c. de chaque coin

cette dénomination ne ceffe qu'aux
deux du milieu

qu'on appelle
les couvertes. V_

Coin ou couteau de bois, (Jardinage.)
çetinftru-

ment fert à détaler le peuple
au

pié de ffeursqui
en

ont trop, & dans le

couteau n'a fait que commetteer;

Coins onnomme ainfi.dans Impriment ^om-
bre de petites pièces detois de chêne taillées de

fept à huit lignes d'épaiffeur
de façon $*?

des

bouts foit plus large gùe
FaOtre de qïielMes lignes.

Ces coins font de grandeur difirente fervent,

avec le fécours d'un marteau ,4 ferrer la forme dans

Lechaffis, de façon qu'on peut 1a lever de deffus le

marbre, la defcendre la tranfporter ou la laifter fur

champ mais adorée à quelque chofe de ftable.

COJN, {Lutherie. ) on appelle ainfi dans la fcc-

ture des orgues un petirmorceata de bois ^ée tonne

conique

paffeparraxe,

dans la

coin doit entrer dans lanoix 4

coin tournée vers la languette
00 lé fchaffé à force

pour qu'il
noix ;& qu'il achevé de boucher entièrement fon

*CoiNS

du

cheval a quatre ans & demi.

Coins,
ou lignes de la volte

quarré. Ce

fur VotTE-

Entrer de Voye^

EKTBER.'

COINS dt chantier, ( Marine. ) ce
font des coins que

l'on met entre les tins & la quille, lorfqu'on _lapofe

fur le chantier :quand on veut lancer le vaiffeau à

l'eau, on chaue ces coins coups de bélier on les

met ordinairement ou 6 piés de diftance les uns

des autres. (Z)
Coins d'jrrimagt^( Marine.') ce font ceux qu on

met entre tes futailles en les arrimant ans de les

empêcher de rouler. ( Z )
Coins demit\ (Marine.)cefont;decertainscoins

deboisqu'onfait deboutsdejumelles ils tiennent

$deleurrondeur& de teur concavité &ferventà

reflerrerlemAtlot(qu'ilefttropaulargedansl'étam-
brait dupont cescoinsfont traverfésdechevilles

defer.(i)
COIN,,{àla Lescoinss'appellentau.

jourd'huimatricesou auarrés.Voye[MATRICE.On

fefervoitdece termedansl'ancienmonnoyage.
COINSDECHEVEVX,termedePerruquier;cefont

destreffesdefauxcheveux,dontleshommesfefer-

ventpour augmenterl'épaifleur& la longueurde

leurscheveuxnaturels,enlesajustantau-deffusdes
oreillesau moyend!unfil.

COINS,((Relieurs.)outilsdeRelieufs-Doreiirs
< ornemensde livres lesoutilsfondusfontdecuivre

& figurésfintriangle laqueueen eft.un peu lon-

gue,afindeServirà desvolumesdedifférentesgrof-
feurs;onenadeux,l'un grand&rautre petit on

pouffeles coinsà quatrefois, fur,le dosdeslivrest
dans lesentte-nerfs pourgarnirtes côtésdesbou-

quets.Voye\DORER.PoyeiPI.Il, deReliârefig.m.

COINStermesdeRivière.Voyt V̂oussoiRS.
• Coins ( TabUtt.)fedit d'efpecesdepetitesar-

moiresou tablettes qui replacent dans les angles des

appartenues. Ceux qui Cefufpendent en tablettes

font d'une menuiserie ou d'un bois de marqueterie

léger; l'angle que forment les côtés eft égal à celui

que forment les murs; la face antérieure en éft cin-

trée la partie inférieure Ceferme porte & à fer-

rure; la iupériéure eft ouverte & fert à placer des
morceaux de porcelaine. Ceux qui fe placentterre

& font à pié commeles commodes /ont affez fou-

vent couverts de d'Ornement ea

cuivre doré j la partie antérieure en eft auûl cintrée;

elle eft divifée en deux ou trois parties fermée

l'éxtérkur par autant de ferrures & de portes. Ces

meubles font de nouvelle invention.

Coin tri&rac qui dit amplementle coin en-

tend Ucoin derepos ainfi nomméparce quele joiieur

s'eft emparé de ce coin;

des dames

fur Coin

-v

dans ie premier cae lôrique celui contre qui Fon

qui ne fe fait point
fbni advef-

laire de

més qui battent fon proprecoin. Commeon nepeut
deux dames, les réglés

du jeu qu'on le quittefens lés

ptnaance fi celui contrequi l'on joue
s*eftfaifi du

dit encore de

là «afe dequine Cede fonnez. P.Quine c>Sonnez.

Coih iedst encore «n un grand nombred autres
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circonftances dont nous ferons mention lorfque

l'occafion s'en présentera. il y a chez les Tabletiers

des coins. Ily en a de gros, de petits fit de moyens

dans les grottes forges. Les Serruriers ont des coins

(impies taloa, &«. mais tous ces jnftrumens

font ainfi nommés de leur, forme Semblable à celle

du m» machine de Méchanique & de leur ufage

qui n'en differe pas. »

COINCIDENCE (. f. cn Géométrie fe dit des

figures hgnes, €rc. dont toutes les parties fe répon-

dent exactement lorsqu'elles font pofées l'une fur

l'autte ayant les mêmes termes ou les mêmes li-

mites.

La coincidtnct défigne donc une égalité parfaite

c'e(Uà-dire que les figures ou lignes entre lesquelles

il y a coïncidence, font égales & femblables. Voye[

SEMBLABLE.

Euclide & prefque tous les autres Géomètres à

fon exemple, démontrent un grand nombre de pro-

pofitions élémentaires par le (cul principe de la

coïncidence ou fuperpofition. Yoy. SUPERPOSITION-

des corps qui tombent à-la-fois &en même tems fur

une furface quelconque ainfi ori dit Us rayons de la.,

mien coïncident pour défigner les rayons qui tom-

bent à-la-fois fur une furface.

On dit auflî coincidtnt de lignes ou fur/acts qui

coïncident. Voyt^ COÏNCIDER. (O)

COÏNCIDER terme de Géométrie on dit que

depx lignes ou turfaces coïncident, lorfqu'étânt ap-

pliquées l'une fur l'autre elles s'ajuftent & fe con.

(0)

CO1NCY, mod. ) petite ville de France

dans le Soiflbnnois.

COING ( Pharmacie &Dieu. ) fruit du coignaf-

fier.«wCoignassier. •
Le nie de coing eft d'un

goût acerbe aftringent

& d'une odeur agréable il pourroit être employé

comme cordial ltonwchiquè ,& tonique peut-être

même feroit-il'plus efficace que plufieurs prépara-
tions ou mélanges que nous employons tous les

jours au même titre, ce même que te tyrop de coing,

qui n'eft autre choie que ce fuc épaûu avec une fuf-

V -filante quantité de fucre.

Quoi qu'il en toit, ce fuc ëtt peu ufité dans les

preitriptions magifirales il fe conferve pourtant
tort bien des années entières fous l'huile & dans

'
un lieu frais. Yoye; Suc & Conservation.

Le fyrop de coing dont l'ufage a prévalu fans

doute à caufé'aë fon goût agréable fur celui du fuc,

qui n'a voit pas befoin pour être confervé d'être af-

îaifonné avec le fucre, comme nousie venons d'ob-

ferver, fe prépare de la façon fwvantf.

Prenez du fuc de coing épuré 6c bien
«mr

une

livre; fucre blanc, deux livres faites foodrè le fu-

cre petit féu 6c le fyrop aura la ce re-

Lé cotignac ou gelée de coing les différentes

confitures
qu'on prépare avec ce fruit, ont paffé de

la Pharmacie aux Confifeurs.

Ces différentes confitures font de bons analepti-

ques, dont 1'ufage eft très-falutaire pour les conva-

lefcens & pour réveiller doucement le jeu de l'ef-

tomac & des organes de la digeftion en fournuTant

même tems une nourriture légère.

On prépare quelquefois dans les boutiques une

niorum eue fe (ait avec douze livres de fuc de coing,

6t trois4fvres de fuerc ,-que l'on fait évapo-
rer jufqu'enconfiftarice d'un extrait mou. Ce myva

ineiâdes de ceing, dans Jefqùelles
il entre beaucoup

plusdefucre lui ont étépréférées parcequ'eues
âatentdavantagele goût.

Lemucilageoèsfemencesdeew'flfextraitàfroid,
ou unlégerdegrédechaletr avecl'eaucommune
ou quelqueauophthalmiqueLcommecellederofe,
de fenouil fournit un exc tentremedecontreles

opbthalmies.
Lefuc de coingeutre dansle fyrop d'abfynthe

compofé le fyropémétique & le fyropde juju-
bes fa chairconfiteentredansles tablettes_Car-

thami.(b)
COIRE,( Giog.mod.) grandevilledeSuiffe,ca.

pitaledupaysdesGrifons,prèsduRhin.Long.xj.
S.lat.4&.5o.

COÏT f. m.( Pkyfot.frHygiène.)expreffiondont
tesMédecinsfe ferventaflezcommunémentcomme

fynonyme ces autresfaçonsde parierbonnêtes
a3evénérien,copulationthameUe am deUgénéra-
fon.VoyeĜÉNÉRATION,Mari AGI( Mtduint.)
& Virginité ( Médecine).•

COITTES COITESf. jfTpl. ( Manne.)xefont
deux longuespiècesdeboisqu'on met paraUeles
foosun pourle le
on veutle tirerdu changerpourle lancer l'eau.

foyeiColombiers. (Z )
COITTESDUGUINDAS(Marine.) ce fontdeux

piecesdeboisépaifles ou deuxbitlotsfrappésfur

le pont,quiferventà appuyerlesboutsduêuindas,
&furleiquellesil tournehorifontalement.Quelque-
foison-employépourcetufagedeuxgrosmadriers

quifejoignentauxbordagesduvaiffeau.(Z )
COJUSTICIERSf.m.pl.(Jurifp.)ibntplufieurs

féigneursquiont"undroitde julticecommunentr-
eux.Cedroitenlui-mêmenepeutfepartagerquant
à l'exercice maisles profitspeuventfe partager
entre lescojuftuien.VoyeĤaute-Justice*• Jus-

tice. (A)
COKENHAUSEN,( Géog.mod.) villefortede

SuédeenLivonie,furlaDvma.Long.43.16. lat.

5S. 40.
COL,voyeiCou.

Col ,{Géog.) ce* lenomqu'ondonneenGéo-

graphieàpluueurŝpaftagesétroits, entredesmon-

tagnes.
Col f. m.partie degâtreajuftement c'eftun

morceaudetoiletrès-fine,garnieparfesdeuxbouts
dedeuxautresmorceauxdetoileplusgreffe à l'ai-
dede(quels& d'uneboucleoud'uneagrafe on fixe
cetajuftementautourducoufurceluidelachemife.
Sil'onfefertd'uneboucle,il ne faut des bouton-
nier« qu'àun desboutsdu col mais l'autrebout
doitêtrepluslong afinde pouvoirbouclercom-
modément.Si c'ett uneagrafe,il faut desbouton-
nieresauxdeuxbouts,oùlesattachesdesdeuxpar-
tiesde l'agrafe foient reçues.

Col, (Géog.mod.) îled*Ecoflèl'uaedesVef-

ternes,dans FOcéan.long. u. Ut. Sj.
COLÀ.f. m. (Hifl. mat. ht. )Lemerydit que

c'eftunfruit deGuinéedela groaeurd'une pomme
depin,contenantfousfonécorcedesfruitsfembU-
blesàdeschâtaignes«oùfontrenferméesquatrepe-
titesnoifettesrougesourougeâtres & produitpar

un arbre. fV*5 «et auteurle détailde»proprié-
tés furlefquellesil ne faut compterqu'à propor-
tionde la connoiffancedescaraâeresde la plante
cedoitêtre uneloigénéralepourtoutarticledcBc-

COLABRISMEfub. m.(Hifi. ont.) damedes

Grecs,qurils«voientprife desTjhnces.C'efttout

• COLACHONfab.m.infinimentdeMufione
quin'et lus d'ufage iln'aque trois cordes» quel-
quefoisdeux^lTa quatre àcinqpîésdelong

l'ac-

cordàvuideencil d'oâaveenquinte, quoiqu'ily
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ait d'autres manières de l'accorder il ala forase du

luth {on manche eft & doit être tort long car il

faut compenser par
la longueur des cordes ce qu'on

n'a pas du côté du nombre ceux quin'ont que deux

cordes, les accordent à la quinte. 11 y en a qui font

la table du totachon moitié de bois moitié de par-

chemin le P. Merfenne ajoute, qu'on la pourroit

faire de verre fit d'autres matieres, mais qu'il vaut

mieux qu'elle foit de fapin. Le coLuhom été inventé

en Italie. f°y*{ kfigurt dt cet infirumtnt Plane, dt

Lutk.fa. &.&UP. Merfenne, Av.. II. p. 100.

COLAGE ou COLLAGE, f. & (/««%.) dans
la coutume deChâteauneuf en Berri tii. iij. arc. j.

eft un droit que le feigneur
levé fur fes habitans qui

ont des bœufs avec lelquelsils labourent la terre. Ce

droit eft de 4 fous parius par couple de boeufs. M. de

Lauriere en fon gloffaire prétend que ce terme

vient de celtrt qui fignifie cultiver qu'ainfi on doit

dire feulement colage & non collage mais ne peut-

on pas dire aufli qu'il vient de colla hum & qu'il a

été ainfi nommé parce qu'on le paye pour les bœufs

qui font fous le joug. C'eft la même chofe que le

droit de tornagt. Voyt[ CORNAGE. (A)

COLAO 1. m. ( Hift, mod. ) ce font des officiers

qui ont à la cour de l'empereur chinois les fonc-

tions qu'ont ici les miniftres d'état.

COLARB AS1ENS f. m. {Hifi. tectéf.) hérétiques

ainfi nommés de leur chef Colarbaie gui yiyoit

dans le ij. fiecle del'Eglife, fie étoit lui-mêmedilciplc

de rhéréûarque Valentin. Aux dogmes fie au rêve-

ries de fon maître Colarbafe avoit ajouté que
la

génération
8e la vie des hommes dépendoiept des

1èpt planètes que toute la perfection & la plénitu-

de de la vérité étoit dans l'alphabet grec, & que

pour cela Jefus-Chrift étoit nommé alpha 6' omtga.

Baronius & Philaftre ont confondu ce Colarbale

avec un autre hérétique appeUé Baffui mais S. Au-

guuin, Théodoret, &c. les regardent comme deux

perfonnages différens. Les Colarbafuns
étoient une

branche des Valentiniens. V°y*[ Valehtiniens.

S. Irenée ,Tertullien, ont auffi parlé de Colarbafe

& de fes disciples. Dupin, bibiioth. du atu, utlif.

M. Flefcry hifi. ucUf. tomtl. (G)

CQLAiUN,vow Ceinture ctGorgerin.

COLATURE H. la coùitmn ce

proprement une efpece de filtrarion imparfaite, ou

la
réparation

d'une liqueur d'avec les fèces ou les

parues les plus grodieres par le moyen d'ua filtre

peu ferré comme un tamis une toile, un blanchet,

une étamine, &c. Cette efpece de filtration qui ne

ferait pas aflçz exaâe pour les vues chimiques

fuifit pour la plupart des préparations phàrcuceutt-

«pes; elle eK même feule praticable dans quelques

cas, comme lorfque les liqueurs qu'on fe propofe de

purifierpar ce moyen, font trop epaifles pour pou*

voir palier à-travers des filtres plus ferrés.
Le de colaturt eft auffi donné en Pharmacie

à toutes liqueurs panées ou filtrées, & c'eft même

dans ce Cens- qu'on l'employé le plus commune-

ment le nom de <»/<««« étant prefquc bon d'ufage

pour exprimer itération même ou la manœuvre

trouble ainfi on dnu dans le langage ordinaire

pharmaceutique, dans prefcnption d'une méde-

cine, par exemple
de la rhubarbe

concaffée &e. faites<n%irufipn ou la décodion

paffez & dulolvez dans la colàutrt du ryrbp de chi-

corée, du feld'epfom»cj«.(*)

gne dans la Pomérame ultérieure à l'embouchure

du Perfant dans la mer Baltique. I*ng>33.3 o. Ut.

que. Voilà le oom le rené eft à connoître excep-

té les propriétés» fur lesquelles Ray s'eft fort éten-

COLCHESTER, (Giog. mod.) ville d'Angleterre
dan» la province d'Effex fur le Coin. Long. 18.aa.
lot. Si. Sx.

COLCHIDE, f. f (Giog, ahc.) L'ancienne Colchi-

de, aujourd'hui la Mingretie, eft au fond de la mer

Noire, entre la Circafue la Géorgie; 8cPAladulie.
Ce pays paffoit autrefois pour être fercileen poi*

tous de-là vient qu'Horace parle Couventdespoi-
fons de la Cokhidt ruunacolchaou tokhka. Mé-

dée, fi fameufe par tes vénérées, étoit dela Cokhi-
dt en falloit-il davantage pour donner lieu aux fi-
ûions de la Poéfie

Mais ce qui n'eft pointune fiôion poétique, c'eft

l'étrange & réelle différence qu'il y a entre la Col-
chidtde nos joun, & cette CoUhidtd'autrefois fi ri-
che & fi peuplée différence qui n'a point échap-
pé à l'auteur de l'efprit des lois. e A voir, dit-il

liv. XXI.«A.v. aujourd'hui la Cokhidt qui n'eu

plus qu'une yafte forêt oc le peuple qui dimi-

nue tous les jours ne défend fa libetté que pour
»M vendre en détail aux Turcs at aux Perfans on

ne diroit jamais que cette contrée eùt été dutems
des Romains plewe de villes où le commerce ap-
pelloit toutesles nations du mônde on n'en trou-
ve aucun monument dans le pays il n'y en a de
traces que dans Plinefie Strabon ». Art. dt M. U

Chtvalitr DE JaVCOVKT.

COLCHIQUE,adj. (Hifi. tuu.tot.) colchicum,
genrede planteà fleurliliacée, monopétale for-
tant de la racine fous la formed'un petittuyau,
qui s'évafepeu-a-peu& fedivifeen fii parties.Le

piftiltort dufondde lafleur, fe termineen petits
filamens,& devientdanslafuiteunfruitobiong
triangulaire fiepartagéen troislogesdanslefquel.
lesil y adesfemencesarrondies.Ajoutezauxcara-
Qeresdece genre qu'il y a deuxracinestubercu-
leufesdont 1 uneeu charnue& l'autrefibreufeet-
lesfonttoutes les deuxenveloppéespar unemem-
brane.Tournefort içfi. m htrb. Koyi Plante.

Colchiqve, (Mat. mtd.) Tous les Médecins
s'accordentaffeiunanimementà regardertoutesles

partiesdu colchiqmcommeun poilon.On doitre-
médierauxaccidensqu'ilcaufeà ceuxquien ont

avalé, d'abordparlesémétiquesfi on eft appelle
4'afTeibonneheure, Seenfuiteparlesadoucifuns
commelesmucilages,tesémulfions,teshuileux,te
lait, 6c.donnéstant en lavementquepar la bon-

Lebulbeoula racinedt cokfùqtuappliqafeexté-

rieurementpeut avoirqaelqu'utilité,à titredecau-

dartres, &. Sadécoftionfait mourirles morpions
feton JeanBauhin.

LecélebreWedeUusrapporteunevertubienplus
excellentedecette racine,dansunedifTertationfai-
te exprèsfous ce titre ^txftrimmnmcuriofumdo

&compofao
dontM. Geoffroya un extraitaflêzétendu
dansfa mat.mtd.Wedeliusracontequ'il a toùjous
portédepuis
quepluûeursautresperfonnescetteracineenamu-
letependueàfoncouavecunheureuxfuccès,non.
feulementdansla pefle maisencoredanstoutes

fortesderaaladiesépidémiquesfiequ'ilavoittrouvé
ce fecrètdansune differtationfur la pefteuniver-
fellequi avoitrégnéen 1637,qui luiétoit tombée

par hafardentreles mains loriqu*ilétoit chargé

leur
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cou une racine de colchique en amulete, 6c aucun

d'eux rie fut attaqué de la dysenterie peftilentielle

l'efficacité defdn remède par plufieurs
obfervations

qu'il rapporte, & entr'autres par
l'hiftoire de deux

médecins qui ayant été appelles à Hambourg pen-

danslapefte quiyrégnoitypartirent pour
ceue ville

après s'être rais fous la protection de Dieu fit s'ê-

tre munis dé cet amulete. Ces deux médecins réuf

firent très-bien fie la perte *ant ceffée ils s'en re-

tournèrent l'un «l'autre en bonne fatté. Enfin Ve.

delius «près avoir éprouvé pendant cinquante ans

fon' remède qu'il diftribuoit fous le nom darco-

num duplicatum catholicum n'a pas béfité à le ren-

cire public, comme étantun alexipharmaque
con-

tre la pefte les fievres ardentes, les fievres mali-

gnes, la petite vérole, laroumle le pourpre,
la

dyffentenc,
Sre.

Il faut observer que Wedelius ordonnoit, dutre

te remède, une diète exaâe qu'il. recommandoit

d'éviter tout ce qui eft nuifible & de garder la mo-

dération dans les fix chofes que l'on appellç wn-na~

turttttt ce que bien des gens regarderoient aujour-

d'hui comme une auffi bonne recette contre les ma-

ladies épidémiques, que l'arcanum duplication catko-

licum Widdii. M. Geoffroy finit cet extrait par l'ex-

plicatioo très-judicieufe que Quirinus Rivinus a don-

née de l'opération de cet amulete, qu'il croit être

fort propre à encourager le peuple, & à l'empêcheur

de craindte la contagion car il y a long-tems que

l'on a obfervé que dans les maladies épidémiques

un des plus fouverain» alexipharmaques étoit le cou-

rage ou l'infenfibilité. (b)

COLD1NG, ( Giog. mod. ) petite ville de Dane-

mark, dans le Nortjutland. long, xj. lot. SS. 3$.

COLDITZ, (Glog. mod.) petite ville d'Allema-

gne' dans la haute Saxe, en Munie, fur la Mulda.

COLERE, f. f. {Morale.) c'eft, fuivant la défini-

tion de Locke, cette inquiétude ou ce defordre de

l'ame que
nous reffenions après avoir reçu quelqu'-

injure, & qui ett accompagné d'un defir preflant de

nous venger panion qui nous jette hors de nous-

mêmes ,& qui cherchant le moyen de repouffer le

mal qui nous menace, ou que nous a déif atteints,

nous* aveugle fit nous fait courir. la vengeance

maîtrcffe impérieufe fie ingrate, qui récompense mai

le lervicc qu'on lui a rendu, & qui vend chérement

les pernicieux tonfeils qu'elle donne.

Je parte ici de la colin couverte, durable, jointe

à la haine celle
qui eft ouverte, ingénue,

fembla-

ble à un feu de paille,
fans mauvaile intention, eft

un Ample effet de la pétutance du
tempérament, qui

peut quelquefois
être louable, ou du moins que ne

feroit repréhenfible que par l'indifcrétion ou le tort

qui en réfultcrpit.
Mais cette vivacité eft bien dicé-

rente d'une violence qui Surmonte toute affeôion

nous enlace & nous entrave, pour me fervir d'un

terme expreffif
de Fauconnerie. Telle étroit la colère

de Corioîan quand il vint fe rendre À Tullus pour

fe venger de Rome, & acheter les effets de ton ref

fentiment aux dépens même de fa vie.

fon une hu-

meut auabilaire, une foibleffe,molleffe, & maladie-

dfcfprit une fauffe délicateffe une fenfibilité blâ-

mable, l'amour-propre l'amour des petites choses,

une vaine curiouté la legereté à croire, le chagrin

d'être mépriféfiC' injurié; d'où vient que La colère de

la femme eft fi vive& fi pléniere: elle naît auffi dans

de la violence du defir.

cette paftton
a fouvent des effets lamentables,

de Charron telle nous pouffe à

l'injuftice eue nous jette dans de grands maux par

fon inconfidcration elle nous fait dire & faire des

chofes mefféantes honteuses, indignes, quelquefois

fitncftes &cirréparables dont s'enfuivent de cruels

remords l'hiftoire anciennece modernen'en four-
niflent que trop d'amples.
de dire

Les remedes, dit Charron,dont je vais emprun-

prit doit être avant ta main armé6t bienmuni com-

pas cher* le pre-
& lui fermer

toutes les avenuesfil faut doncfedélivref de toutes
les causes &occafions de coltre ci-devant énoncées

le fécondchef eft de ceux qu'il fautemployer lorfque
les occafionsde coltre(c préfentent qui font i°. arrê-

ter & tenir fon corps en paix &en repos, fans mou-

vement fie agitation 1". dilation croire fit pren-
dre réfolution, donner loifir au jugement de conft-

dérer 30. fe craindrefoi-même, recourir à de vrais

amis, & mûrir nos colèresentre leurs discours, 40. y

égayer le troafieme chef eft aux belles confidéra-
tions dont il faut abreuver & nourrir notre efprit
de tongue main, des aâions funeftes Semouvemens

qui réiultent de la court; des avantages de la mo-

dération de l'eftime que nous devons porter à la

fageffe, laquelle fe montre principalement à fe re-

tenir 6e fe commander

Il ne faut pas cependant confidérer la colèrecom-

me une padion toujours mauvaife de fa nature elle

ne l'eft pas, ni ne deshonore personne, pourvu que
fes émotions foient proportionnées au fujet qu on
a de s'émouvoir. Par conféquent elle pent être lé-

gitime, quand elle
n'eft portée qu'à

un certain point;
mais d'un autre côté elle n'eft jamaisnéceuaire on

peut toujours fie c'eft même le plus sûr, Soutenir
dans les occaftons fa dignité cefes droits fans fe cour-

roucer. Si le defirde la vengeance, effetnaturel de

cette paflion, s'y trouve joint; alors comme cet ef

fet envicieux par lui-même, il lâche la colère fit

l'empêche de demeurer dans de juftes bornes. Don-

nera la vengeance émanée de la colèrela correûion

de l'pffënfe, feroit corriger le vice par lui-même:

« Laraifon quidoit commander en nous dit encore

.» Charron, auteur admirable fur ce fujet, ne veut

» point de ces officiers-là qui font de leur tête fans

attendre fon ordonnance elle veut tout faire par
Hcompas & pour ce la violencene lui eft pas

» propre».

Ceux donc qui prétendent qu'un meurtre com-

mis dans la coure ne doit pas proprement être
mis

TuWmbreHes injiiftices puniffables n'ont pas une

rinjuuice neconfifte effentiellement qu'à violer les
droits d'autrui. Il n'importe qu'on le faffe par un
mouvement de tolen, par avarice, par fenfualité,

les Courtes

viennent ordinairement tes plus grandes injuftices
c'eft le propre au contraire de ta jufttce de réfifter

à toutes les tentations, parle feul motif de ne faire
aucune brèche aux lois de la fociété humaine. II eu

pourtantvraique

par la colère font moins

naiuent du defir des plaifirs,

Ïie &qui peut
trouver plus facilement de quoi fe

remarque très-bien que ta
coure eft plus naturelle

ue le defir des chofes qui vont dans l'excès, fie qui

Mais Ic^que ce îïhilofophe prétendque cette paf-
fert

ce, il fe trompe beaucoup quant à la vertu, cela
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h'eft pas vrai

ce quant à la
vaillance t on à repoli*

du affez plaifamment qu'en tout cas c'eft Une arme

de nouvel ufage car, dit Montaigne* «
nom re>

muons les autres armes & celle ci nous remue

notre main ne la guide pas, c'eft elle qui guide
notre main nous ne la tenons pas

M. U Chevalier DE/JVCOVRT.

Colère, nous

jette dans des mouvemens vioiens j en caufant un

grand
defordre dans notre machine.

Nous venons de parler de cette paflion en mora-

lifte, nous allons'lâ cônfidérer en médecin.

Telle elHa nature, qu'elle met fubitement,quellc

qu'en
fait la caufe, tout le fyftème nerveux dans

uneagitation extraordinaire par la conftriâion vio-

lente qu'elle produit dans les parties mufculaires,

& qu'elle augmente prodigieufement non-feulement

le lyftole du coeur & de fes vaifleaux contigus mais

encore le ton des parties fibredïéTde tout lé corps»

Ce mouvement impétueux da fang oc de l'altéra-

tion du fluide nerveux daro-4es perfonnes
en

qui
la

colert eft pouffée à ïon dernier période fe mamfefte

évidemment par l'augmentation du pouls, la promp-

titude de la refpiration, la foif Sa chaleur le gon-
flement & la rougeur du vifage', la puUâtion des

arteret de la tête plus forte", plus élevée » fur-tout

aux environs des tempes, l'éclat des yeux, le hé-

gayement,
là voix enrouée, le parler précipité, la

iuppreffion de t'urine le tremblement des parties

extérieures enfin une
certaine précipitation

remar-

quable dans les foncions de 1 efprit. Ces lympto*

mes fe trouvent plus ou moins raffemblés luivant

le tempérament & la force de la paflion & la Phy-

fiologie les explique fans peine par la conftriâion

fpafmodique de tout le fyuème nerveux.

En conséquence les observations de
pratique ont

appris que des fièvres bilieufes, inflammatoires, la

jaunilfe, les obftruâions du foie, des hémorrbagies

des diarrhées, des pierres dans la véficule du fiel ou

dans les conduits biliaires en étoient quelquefois la

fuite. La confpiration ûnguliere de tous les nerfs en

donne la raifon. D'abord la conftriâion violente qui

Cefait ici dans le genre nerveux, produit la fuppref-

fion de l'urine, robftruâion et l'embarras dans l'é-

coulement de la bile d'oh réfultela formation des

pierres de la véficule du fiel. C'eft de cette contri-

(lion que provient la jauniffe
d'un autre côté les

conduits biliaires formés de tuniques mufculaires &

nerveufes, fe trouvaut excenivemeat comprimés

par l'influxrapide du liquide fpiritueux contenu dans

les nerfs, fe reflerrent font couler la bile qu'ils con-

tiennent; & cette bile pa4'e dans le duodénum fie

dans le ventricule. De là les envies de vomir, la

dé jeûion de matière bilieufe &la diarrhée. L'abon-
dance &l'acreté de cette bile cauferont la chaleur

la foif, des fièvres lentes bilieufes inflammatoi-

La coitrt

le mouvement des fluides, il eft néceffairertu'il fe

porte avec impétuofité ou qu'il s'arrête flans les

parties fupérieures fang

d'où il

dues &en comequence le Vifage s'enflammera

toutes les veines de la \ète, celles du t, des tem-

pes, feront gonflées &c. Il en pourra donc réfulter

des hémorrhagies, foit par le nex foit par une rup-

ture de la veine pulmonaire, toit par tes veines de

l'anus, foit par la
matrice. En un mot dans tes par-

ties dont les vaûîeaux fe trouveront les plus bibles

oulesplusdiftendus, l'influx rapide déréglé du lir

quide fpiritueux contenu dans les nerfs, rendra la

langue bégayante la voix enrouée, le parler préci-^

pite, le

Ioda quelques obfervatiônS nous àpprenrierit
qu'il y a des perfonnes qui ta fuite d'une grande
coUrtt ont perdu tour-à-tomToiue la vue & la pa-
foie & d'autres qui font tombées pendant plufieurs
jours dans un état d'infenfibilité. Ces divers acci-

dent dépendent' entièrement ou dé la comprefliofi
des nerfs du cerveau ou du aux arrêté des efprits
tantôt fur ua organe des fens, tantôt fur l'autre.
C'eft pourquoi Icimédecin
ces ipafmes cette agitation de tout le fyftème ner-

veux remettre le fang & les humeurs dans un
mouvement uniforme, &corrige? l'acrimonie de»
fluides. Aiafi les refrigérans, tels quela liqueur mi·
nérale anodyne d'Hofiman, l'cforit de ditrt ou l'ef-

prit de vitriol dulcifîés, délayésdans un liquide con-

venabte deviendront-de vrais caïmans; Si la bile

s'eftjettéedans lesinteftios^ il faut l'évacuer dou-
cement par des lénhifs vtob que la magnétie blârj.

che la poudre de rhubarbe mêlée avec le nitte, les
décodions de tamarins Il'' autres de cette

efpece*
On corrigeu l'acrimonie des fluidespar des boifibns

oppofées à cette acrimonie. S'il sied rompu quelque
vaiffeau dans le tiffu pulmonaire on diminuera l'im-

pétuofité du fang par la faignée la dérivation f les

demi-bains, les rarTraîchiuans. Mais l'on évitera
dans la méthodecurative les cathartiques et les émé-

tiques qui
font funeftes dans cet état car comme

ils n'agiflient qu'en irritant les fibres délicates de
l'eftomac & des inteftins & que ces fibres font déjà

attaquées de conûriûions fpafmodiques par là eott-r

re de tels remèdesne feroient qu'augmenterle mal.

Ce ferait bien pis dans les perfonnes fujettes des

fpafmeshypochondriaques, hyftériques, & dans ccl-

le»qui font déja tourmentées de cardialgie. Ce n'eft

point ici que la difficultépour déterminer des remè-

des fait une despartiesdélicatesdu jugementdu

medecin,unpeudebonfensluifuffit.Artide
C/uvtUierDEJavcOVAT.

COLERET,f. m. ttmu JtPidu le filetqui(or..
meiecoltfeteftétroitparlesdeuxbouts où il n'a

auplusquedeuxpies6cdemide haut Il s'élargit
cniiiite de fortequ'il a quelquefoistroisà quatre
bradesde chattedanslemilieu. La grandeurdes
mailleseftà la diferetiondes pécheurs,qui fe fer-
vent de cet engindéfendunotammentparl'ordon.
nancede 1584:ru. txxxjv.& par cellede 1681

Lebasdecefileteit garnide
méesou plaquesde'plombroulées pourle faire
conlerbas& le tenirouvert.Lehauteft garnide
Cottesde liégeau moyendesquellesSedesplom-
atéestefiletïe trouveétendu.Achacunedesexué*-

mitésdu 6we&'unb%mlequel il eû amarré
commeonpeutle voirfigurederitkt de chacune

desextrémitésdece bâton partentdescordesqui
fe réunifientenunefeule quia unebtaaeou deux
dediftance eilployéepourformerunesrandcbon-
cleonbretelle, queles pêcheurs(CIau cou

ter tesrivières.Il fautdeuxhommesun à chaque
bout du met ilsfe mettentquelquefoisdansl'eau

longue
marée,pèche nepouvant1«fairequee Due

Dans quelquesendroits,lespayfansindifrîpiinét
le voifins

descoltntsd'untris-grandvolumequ'ils apportent
furdes chevaux,&dontitste ferventpourtirerces

grandseoUntsqui font,fur les fableslemêmemau-
vaiseffetque la dreige, lorfqu'ons'en.fertprèsde

terre: auracette pêcheeft-elleunedesplusnuitt-

bles, puifqu'elledétruittout ce qu'ellerencontre
fur les fables-.

i1 y enanw
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troifieme qui ne diffère de celle-ci, qu'en ce qu'il

dans laquelle paffe tout le poiffon qui fe trouve
dans la route du coltrtt,

Une autre efpece AccoUraeft compoféede deux
fortes de filets; les mailles du haut font de l'échan-
tillon de 14 lignes & celles*du bas n'ont au plus
que neuf lignes enquarré.

Commeles pécheurs qui fe fervent de cet engin
le traînent fur descôtes dures »leursfilets n'ont que
quelques braffes de longueur; & au lieu d'être gar-
nis de plommécs parle bas ceux-ci ont ce que les

pêcheurs nomment de ïiffwlLtrduni c'eft un rou-
leau de vieux filets, hoVsde fèrvice, avecquoi ils

garniffent le corps de lewt cobrtts afin de les faire

toujours traîner fur les fonds..

Nous ayons dit que le coUnupouvoit être tiré

par des hommes,ou des chevaux; mais il le peut

cn-çauffi par des bateaux que desrameurs font avan-

cer* en ce cason l'appelle ftin/u, dont le coltrueù.

une, efpece. ^<y«{ Seinne. Voyt^Ufigurt 4, Plane.
Y. d4 Pêche..

COLERETTESf. m.pi. urmJePickt fortede
courtinesvolantes&varsablescesfiletsont les
maillesdedeuxdifférentesgrandeurslespluslar-
gesontneuflignesenquarré ce lesplusferrées
ontfeulementhuitlignesenquarré.

Cetteefpecedepêcheeftproprementla tente
dupalicotdespêcheursdubufeh ou despetites
pêcheriesdesgrèvesdelabaiedeCancaleonne
peutla fairefansbateau.Onla pratiquependant
toutel'année,lorsquelesventsforces&lestem-
pêtesnerégnentpoint.

Quandle pêcheurveuttendrefes filetspour
fairela pêcheà la eokruu il embarqueaveclui
dansfachaloupedespetitspieuxcedesretspour
formerl'enceinteil difpofeenfuite(espieuxou
petitspiquetsquiontenvironquatrepiésauplus
dehaut;lesdeuxrangéesenfontplacéesenlong&demanièrequ'étantunpeucouchées,le hautdu
retsquiyeftamarréparuntourmort,nefetrouve
élevéauplusquedelahauteurd'unpiéau deffus
duterrein:ainfilefiletn'aniBottes.niplombil
eftfeulementarrêtépardepetitsfourciüonsoucro-
chetsdebois,dequatrepiésenquatrepiésdedif
tance.Lesdeuxrangéesdepetitspieuxfontauffi
placéesdemanièrequ'ilss'entretouchentparles
boutspourformerl'entrée.Lespêcheursmettent
encoredanslefonddelapêcherie,uneefpecede
facquieftunverveuxfimple,fansgoulet& fans
cercle ilpeutavoirunebraffe8edemiedelong
lesdeuxpiquetsquitiennentl'entréeduverveux,
fontplacésdebout.Aprèsquele pêcheura plantéfespieuxil remontedanslachaloupeoùilfetient
pendantlamarée&aprèsqu'elleeftfinie,8efon
poiffonreftéà fec il s embarqueaveclesfilets&
lespiquetsfilebâtardveutqu'ilfaffebonnepêche&beautems,il laiffequelquefoisfa.pêcherieainfi
tenduedeuxoutroismaréescequiarrivecepen-dantrarement.

Ilfautpourcettefortedepêcherielemêmeca-
librequeceluiquel'ordonnancea fixépourlesbas-

deuxpoucesenquarréonyprendratoujoursde
touteforted'espècesdepoiuonsplats;ce font
ceuxquel'ony prendordinairement.

Il y a encore des coknua ou courtines qu'on ap-
pelle courants à doubUfond qui fe tendent de duc-
rente manière au gré des pêcheurs.

Quelques-uns mettent au fond, des verveux vo-
lans ou varvouts, fans cercle; d'autres font encore
cette mêmepêche d'une autre manière: ils plan-
tent fur les vates leurs petits pieux qu'ils relèvent

toutes les marées; les bâtons en l'ont plantés tout

droit, commeceux des bas-parcs;ils fermentau
tond uneefpecede varvoutoudedouble.fondavec
les mêmespiquetsplantésenéquerre on m angle
aigu tesai-esou lesbrasontenvirondix butes de
long,&leboutdufacon delàpointeduretsquigar-
nit larôchene, eti tenuenétat.au moyendu petit
piq debois, fur lequelil eftamarréà unepetite
cordequi ta Il y a despêcheursqui

^mettent.Si desverveux dontlelacciltenuéten-
du aumoyendecinqa&xcercles dont legoulet
va juf<ni'auxdeuxtiers duverveux.Lesmailles,de
ce verveuxfontfortferrées puisqu'ellesn'ontque
fept à huit lignesau pluseuquarré.Cespêcheries
nedifferentpointdesbas parcsenéquerre& à fond
deverveux que l'on a trouvéfur lesgreva de la
baiedeCancale.

COLÊTANS,f.m.pi. (#?.««/.) frères mineurs
ainfiappellesde la bienheureufeColetede Corbie,
dontilsembrafferentla réformeau commencement
du quinzièmefiecle.Ilsconferverentce nompen-
dantdeuxcentsans, & nele perdirentqu'à la réu-
nionquife fitde toutes lesréformesde l'ordrede
S.François enconféquencedelabuüequeLéonX.
donnaen 1517.

COUADE (Myth.) furnomdeVénus ainfi
appelléede fon talent pour la danfe. Il vientde
«ox«« ie Janfi.LesGrecsavoientékvé un temple
à Vénusla danfeufe.

COLIARTf. m. rata hevisunduLuafeucintrta.
Rond.(Hifl. tut. Icktkiqfog.) poiffoncartilagineux
plat & liffe quiade très-grandesnageoires.Il eft
fi gros,quel'onen trouvequipefentcentlivres, &
onena vû un quipefoit jutqu'àdeuxcentslivres.
Celuifurquion a faitcettedescription,avoittren-
te-huità trente-neufpoucesde longueurdepuisla
,pointt au bec jufqu'àl'extrémitéde la queue, &
vingt-huitouvingt-neufpoucesdelargeurentreles
extrémitésdes nageoires foncorpsétoitde figure
rhomboïde.Lafacefupérieuredecepoiffoneftblan-
châtre,ou decouleurcendrée,parfeméedeptufieurs
tachesnoirâtresouondoyantes,felonLifter.Lafa-
ce inférieureeftblanchâtrece parfeméedequanti-
tédepetitspointsnoirs; lebeccourt&pointu les
côtésfontterminésparunenageoire.Quantau ref-
te ce poiffonreûembleà la raie à longbec foit
parlaqueue lesnageoiresquientourentl'anus,

parlabouclK les dents, lesnarines,tfv. Willugh-
by, hjg.pife.Foyt[Raie, POISSON.(J)

COLIBRI,fub.m.oifeaucommundansplufieun
t.PUme.XII.

Hift. nsarr. Il y en a des elpecesfort différentes
pourla groffeur,pourlescouleurs,&e.Ily enade

fi petits qu'onleurdonnelenomA'oifiauxmouclus
ils fonttrès-beauxparla diverfitécel'éclatdeleurs
couleurs, cequilesait appellerrayonsdufilm;
leursplumesfont en effetûbelles qu'on lesem-
ployéà fairedestapifferiescemêmedestableaux
&lWeau entier aprèsavoirétédefféchéeftenco-
refibeau, qu'onle(ufpendauxoreillespourfewir
d'ornement.Lalongueurdu becvarie danslesdif-
férentesespècesdecolibri il eftdroit danslesuns,
cecourbedansles autres;

Leursyeuxfont petits
&

noirs leurvoleft fi rapide qu'onlesapperçoità

peine; ilsfefoùtiennentpendantlong-temsen l'air,
oc femblenty refter immobilesOn les voit dans
lesforets, fur-toutle matin recueillirla roféeou
lemielfur lesfleurst particulièrementfurcellesdu

gui. Us^fontleur nidavecducotonfurdesbranches
d'arbre, 8cy dépofentdesœufsblancsqui nefont
pasplusgrosque des pois C. Ily a en Amérique
des

araignées quifont beaucoupplusgroffesque
Uicolibris,qui mangentleursceufil.'VoytiAÈM'

1.or{quelescolibrisnetrouventplusde fleurs il*
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fe fufpendent par le bec à l'écorce d'un arbre & y

retient jufqu'à ce qu'il y ait de nouvelles fleurs. Hiji.
dos /««,-Paris 1744» tom. Il.pag. 277.

Ondonneauxcolibrisle nomdefuct-Jtturs,oudV-

fiau •btUU(Seba Th. Mr.rutt.tom.t. pag.61.),
parcequ'ils fonttrès-petits,& qu'ilsvoltigentfut
lesfleurs commelesabeilles.Seba rapportequ'on
luia envayédescolibrisdesIndesOrientalesqu'ils
fontordinairementplusgrandsquetes autres, &

queleplumageeneftgris& mêléd'unverdéclatant.
Edwardsfait mentiondans fortht/loinnaturelle

dtsoifeaux de plufieursefpecesde colibris,fieil
donnelesfigures& lesdefertptionsdu colibrirouge
à longuequeue, du petit colibri'brundeSurinam,
ducolibriverd3 longuequeue,ducolibriàtêtenoire
&à longuequeue,ducolibridontleventreeftblanc,
ducolibribleu& verd, du colibriverd dontle ven-
treeft noir, ducolibrihupé, 6cducolibrik gorge
rouge.Il fuffirade rapporterici d'aprèscemême
auteurla defcriptionducolibrirouge1 longuequeue,
quieft undesplusgrands& desplusbeauxoifeaux
defongenre; fiecelle du colibrihupd; qui ett un

despluspetits.
«Le colibrirougeà longuequeueeftun desplus
grosoifeaux& desplusbeauxquej'aye jamaisvu
dece genre. Sonbeccil tong mince & courbé
en-basversla pointe & decouleurnoire latête

» 5clehaut du coufontnoirs& luifans;la gorgeeft
»d'unverd brillant,at mêmede couleurd'or: au-
»deffousdece verd, il y aune lignenoireen for-
» medecroitfant quile féparede la poitrinequi
» eft decouleurde rofe. Le dos& lespetitesplu-
» mesdes aîlesfont d'une couleurrouge orangée.
IfLesgrandespluntesdesaîles& le premierrang
mdespetitesfont d'un violet.Laqueuea dansle

milieudeux longuesplumesde la mêmecouleur
violetteque les aîles.Lesplumesdescôtés& de

»laqueuefontd'une couleurorangéerougeâtrë
commecellesdu dos. Lesplumesdubasdudos,

»cellesducroupion, & les-plumesquirecouvrent
» la queue, fontd'unbeau verd. Lesjambesfont
» très-courtes& decouleurnoire, demêmequeles
»piésquiont quatredoigts,donttroisfonten-avant
»& l'autre derriere, commedanstous les autres
woifeauxde ce genre.

»Lecolibrihupéa le becmince,aiguparla poin-
»te, maispasfi longque dansla plupartdesoi-
»féauxde fongenre, de couleurnoire& très-peu
»courbéen-bas. Lehaut de la tête depuisle bec
»jusqu'auderrièrede la têtequi fe termineenune

whupe»eft d'abordverd & furle derrièrebleu
»foncé ces deuxcouleursbrillentavec un luftrè
»quifurpaflede beaucouplesmétauxlespluspo-
»lis& lesplus éclatans fur-toutla partie verte

qui eftla plusclaire encertainsjours, fe change
deverd encouleurd'ord'une fi grandebeauté

»qu'on ne fauroitl'exprimerpar des couleurs ni
»mêmela concevoirdansfablencede l'objet. Les
»plumesde lapartieSupérieuredu corps'&desai-

» les, fontd'unverd foncé entremêléde couleur
»d'or. Précifémentau-deffousdubec, ily a une
» tached'un blanc-terni. La poitrine& le'ventre
»fontd'unecouleurgrisâtre,oumêléedegrisfom-
»bre& terni. Lesgrandesplumesfontde couleur
» depourpre.La queueen d'unnoirbleuâtre, un

»peuluftré par-deflus;maisle deffouseftencore

plusbrillantque le deffus,ce quin'eft pasordi-
naire..Lesjambes& lespiesfont très-petite&

mnoirs.Lenid eft compoféd'unefubftancedeco-
ton oude foietrès-belle& très-douce,je ne fau-

siroisdireprécifémentce que c'eft; un com-

» pofédedeuxmatières l'unerouge,Sel'autred'un

» blancjaunâtre. Voye{Oiseau. CI)
COLICOLL^wCAULLG0LESjfv£pL(^«A/>.)

du latincà*£s:ce font de petitestigescl'oiipren«nent naiffancelesvolutesou hélicesdu chapiteau
corinthien.Cescolicollespartentdededansdeseu*
lots compotesde feuillesd'ornementqui pofentelles-mêmesfurdestigettes.(P)

COLIMA,(Gtog. mod.) ville confidérablede
1 Amériquefeptentnonate au Mexique.Long.27,
33. lot. 18.30.

COLIMBE,f.m. colymbusmaximuscattdatus
(Hiji.nat.Ornith.)oifeaùde rivierequieftà-peu.
prèsde la groflèurd'uneoie. Ila le corpsalongé,la
queuearrondie,Selatêtepetite.Lapartiefiiperieu-re du cou eftrecouvertedeplumesfi touffues,qu'-
elle paroîtplusgrotfequela ttte. Lesplumesducou,desépaules& dudos, &lespetitesplumesdu de?.
fusdesaîles,enfinlesplumesdetoute la facefupé.
rieuredecetoifeau,fontbrunesouplutôtd'unecou-
leurcendréenoirâtre,avecdestachesblanchesqui
fe trouventenpetitnombrefur le cou & qui font
fortfréquentesfurle dos:chaqueplumeena deux
prèsde fonextrémité,unedechaquecA|; cesta-
chesfontplusgrandesfurlespetitesplumesdesaî-
les & fur lesgrandesplumesdesépaules que fur
cellesdu dos. Lagorge&la faceinférieureducou
fontblanchâtres.Ledeffusducou, la poitrine, &
leventre, fontblancs:on a vu à l'endroitdel'anus
unebandetranfverfalenoirâtre.Il s'elltrouvéaufli
un decesoifeauxdansFîlede Jerfey, quiavoitla
têtenoire, & un collierformépar depetitspoints
blancs.Il y a trenteglandesplumesà chaqueaile;
ellesfontcourtesà proportionde la grodeurdeToi-
feau leurcouleureft noireoud'unbrunoblcur.La
queuereffemble celle des canards elle efttrès-
courte,& compoféedevingtplumesau moins.Le
beceftdroit.,pointu,& longde prèsde troispou-
ces. Lapiecefupérieureeftnoirâtreou livide elle
eftcreuféeen formedegouttière,& garniejufqu'-
auxnarinesdeplumesqui fontun peu'repliéesen-
dettus.Lapiecedu deffouseft blanchâtre.il ya au
milieudechaquenarineunepellicule,qui tientau
bordfupérieur..Cetoifeaua les doigtsfointsentem-
ble par une membrane;Ceuxé devantfont fort
longs, fur-toutle doigtextérieur;celuidederrière
eft le pluscourt & le pluspetit. La longueurdes
patteseft médiotte,ellesfontapplaties& larges;la
faceextérieureeftbrune & l'intérieureeftdecou-
leurplombée,ou d'unbleupâle. Les onglesfont
larges, & femblablesàceuxdel'homme.Lespattes
fontdirigéesen-arrierede façonqu'elles touchent
prefqu'àla queue, & qu'il paroïtque l'oifeaune
peut marcherqu'en dreflantperpendiculairement
foncorps.Lescouleursdesoifeauxde cetteefpece
varient; il en a quiont descolliers,Se dont le
dos, le coufiela tête fontdecouleurnoireavecde

petiteslignesblanches;d'autresn'ontpointdecol-
lier.La couleurdetoutelafacefùpérieureducorps
tireplusfur le cendré,& au lieudepetitesbandes
il n'y a quedespointsblancs peut-êtrequeceux-ci
fontlesfemelles &les autresle»mâles,wÛlughby,
OrnULVoyciOiseau, (t)

COLIN,f.m. CANIART,ou GRISARTla=
velgraviamajor,(Rift.,nat. Omith.")oifeaudemer.
quifetrouveplus fréquemmentfur lescôtesde1'0-la

taille d uneoiedemédiocregrandeur;fesplumesfont
renflées&le font paroitregros quoiqu'iln'aitpas
plusdechairqu'unpetit morillon.HetVdecouleur
grife, c'éft pourquoionl'a nommégrifart.Sespiés
reffemblentà ceuxd'une cane il nage, mais ilnt
plongejamais.Satêteeftauffigroflequecelled'un

aigleroyal & lebecaulrigrandqueceluidupldn-
geondemer.L'ouverturedugofiereftfilargequ'il
avalede fort grospoifTons;il prendceuxqui font

rejettes furie rivage.Saqueueeftronde,Sene s'é-
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tend pas au-delà du bout des ailes il vole pendant

long-ter >s fans ferepofer, & il paroît en l'air aufli

graad qu'un aigle; il court auez
rapidement

fur ter.

re, a: ton cri fe fait entendre de bien loin. Sa
peau

eft auffi dure que celle d'un
chevreau f, quoiqu'il

mange il. toûjours fort maigre fa

chair eft de mauvais goût, et difficile digérer. Be-

lon liv. Ill. de la nature des oifeaux. Voy. OlSEAU.

(/) COLINIL f. m. (Hift.
au. bot.) plante

de l'Amé-

rique, dont voilà le nom; n'ayant nen à dire de fes

caraôerev, j'ai cru pouvoir omettre fes propriétés.

COUN-M AILL ARD f. m. jeu d'enfans on bou-

che les yeux à un d'èntreux il
pourfuit

ainfi les

autres à tâton iufqu'à ce qu'il en ait attrapé un au-

tre qu'il eil obligé de nommer, & qui prend fa pla-

ce, & qu'on appelle aufli colin>maUlard.

COLIN NOIR, voyti POULE d'eau.

COLIOURE (Giog. mod.) petite ville de France

fortifiée dans le Roufullon au pié des Pyrenées,

avec un dmU port. Long. 20. 46. 2.

COLIPHIUM, (Hift. anc.) forte de pain fans le-

'vain crouler, pefant, paitri avec le fromage mou,

& qui lervoit de nourriture ordinaire aux athlètes.

Il en eft parlé dans les Satyres de Juvenal. Il falloit

avoir un bon eftomac pour digérer aifémeot une

pareille nourriture.

COLIQUE, f. f. (Mtd.) douleur plus ou moins

violente dans le bas-ventre. «

Définition. La colique paroît
tirer !on nom de la

douleur dans l'inteftin colon cepeRdant ce mot dé-

figne en général toute douleur intérieure du bas-

ventre. On auroit pu ne nommer colique que la dou-

leur du colon, comme on nomme paffion iliaque

cellë qui attaque les inteftins grêles; mais fufage en

a décidé autrement néanmoins les douleurs de l'ef-

tomac, du foie, de la rate, des reins, de la veille.

de l'utérus, fe rapportent aux maladies de ces par-

ties & l'on distingue encore de la colique» les mala-

dies qui occupent les tégumens de tout l'abdomen.

Les douleurs de colique font fi fort dans l'humanité,

qu'il n'y a ni âge, ni fexe, ni pays, ni conftitution,

qui en foient exempts pendant le cours de la vie;

les enfans, les jeunes gens d'un tempérament chaud

& bilieux, les femmes, les vieillardt, les perfonnes

d'une nature foible & délicate & d'un Sentiment

vif, y font les plus fujets.

Pour en développer la nature autant qu'il eft pof-

fible, & en former le
prognoftic

il faut obferver

foigneufement
fi la colique eft fixe, vague, chan-

geant de place, connante, périodique, intermit-

tente, fympathique opiniâtre, douloureufe, aiguë,

çaufant une métattafe, &c.

Ses
coûtes

& diverfes efptces. Ses caufes qui font

en très-grand nombre, fe peuvent rédiger fous qua-

tre chefs généraux i° des matieres inhérentes dans

les inteftins, x° des matières nées d'ailleurs & por-

tées dans les entrailles, 3" la correspondance des

nerfs affeûés, 4° des maladies propres aux inteftins

& au méfentere produifent les diverfes douleurs

de-
I. J'ai dit, i°des matures inhérentes dans les intefins;

telles font les chofes acres, mordicantes, de quel-

que nature qu'elles foient, bilieuses, rancides, pu-
trides acides munatiques, échauffantes fpiri-

tueùfes aromatiques tbmulantes les vomitifs,

les purgatifs,
les poifons, 6c. Il faut les délayer,

les faire fortir par haut ou par bas, en dompter la

nature par des boiffons aqueufes, & toujours oppo-

Toute fermentation d'alimens qui i trouble le mou-

vement des inteftins ,& par la diitenfion excite des

douleurs de colique, doit être appaifée après les re-

mèdesgénéraux par des carminatifs des
aaodyt&

des calmans.

Lorfque la douleur caufe une tenfion convulfive,
& qu'eue paroît produite par des venu ou parlai
constipation l'indication nous conduit à 1'ufagedes.
clyheres émoUiens réfolutifs, répété* coup fut

coup à des linimens carminaùfs, nervjns, appli.
qués affeûée
oc à desiniufions ou décoâions de manne. Dans cei
douleurs àatueufes desmteftins, le bas-ventre s'en-

Se, les vents ont de la peine a fortir, le mal aigu eft
fuivi d'anxiété ou d'oppreflion fi les ventspaifeot
par haut & par bas, le malade fent du foulaseoent}
il cette coliqueventjeufe procèdede l'atonie du ven-
tricule &des inteftins, elle demande des carnubatifs

plus chauds qu'à l'ordinaire quelquefois la flatuofi-
té des inteftins a fa fource dans cette foiblefle do
ton & du peu de force de ces vifeeres, fur tout
dans les perfonnes âgées & dans celles.qui ont fait
un ufage immodéré d'alimens fiatueux, de bouTons

fpiritueufes, dans celles dont le corpsa été. affaibli

par les maladies ou les remèdes. Pour lors on n'a
de fecours que la cure palliative & préfervative.

Si lacoliquevient de.vers logés dans les entrailles,
on y remédiera par les-vermifuges convenables. Les
enfans font fujets à cette efpece de coliqueaccompa-
gnée quelquefois d'une douleur poignante dans le

bas-ventre, & de Syncopes ils éprouvent aufli des
tranchées occafionnées par une Stagnation d'un lait

aigri & rendu corrofif, ce
qui

les jette quelquefois
dans des convulfions épileptiques. Le firop de chiço-
rée avec la rhubarbe cil le meilleur remède.

La coliquebilieufe fera un petit article particuliet
dans lequel on indiquera tes fymptomes & fa cure.
Pour la coliquequi naît de l'endurciffement des ma-
tieres fécales dans les gros iateftins, elle te termine

par la guéri{onde la conftipation. Voyt^ cemo:.
Il. Les humeurs viciées du corps entier oude quel-

que partie, étant portées aux intérim, y caufent de
vives douleurs de colique,& requièrent des fecours

oppofés à la nature du vice. Telle eft l'humeur de la

Kutte le catharre, la cachexie, le feorbut, la galle,
Pévacuation fupprimée de la fueur, del'urine, de la

Salive, des «xçrémens ,d'un ulcere, d'un abcès, des

hémorrhoïdes ou comme il arrive dans les mala-

dies aiguës, inflammatoires, épidémiques, conta-

gieufes, dans le(quelles maladies, les matières acres
ie jettent de toutes Parts dansles inteftins. Il eftné-
ceftaire de détruire la maladie même, ce en atten-
dant de lubrifier le canal intetliaal par des bombas
& des injeôions onûueufes, détergentes, ,adouci{.
fantes. Lorsque la

fuppreffion du flux hémorrhoïdal

&mentlruel eft l'origine de la colique, il faut em-

ployer la baignéedu pié, les lavement émolliens le*

lea, l'exercice convenable, oe le régime, qui dane
toutes les douleurs d'entrailles eft d'une abtoluê né*

ceflité.
III. Souventles inteftins fouflrent parfympathio

des autres parties malades, comme de t'utérus dans
les femmesgroffes qui avortent, qui accouchent,
qui font en couches ou nouvellement accouchées

aui perdent leurs règles qui ont les mois, les vui«

danges fupprimées, ou qui fouffreat d'autres affec*
tionsde la matrice. Ce même phénomepe a lieudam

lesmaladiesdesreins, la pierre, la néphrétique,
rinflammationdu diaphragme,du foia, &. Toutes
les douleursdecoliquedece genre,
pathie ceffentparla guérifondesmaux*dontelle*
émanent.Telleeft encoreJacolique convuulve&
quelquefois'épilepriquedesenfans qui vientde»
douleursqueleurfaitla fortiedesdoms,envertu de
la qu'ontentr'ellesles partiesner»

veufes. Telle«ûaufli la. taliqt*d'wtraiUe*cauféc.
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TomtUJ. liai1îj

par un calcul biliaire détenu dans la véficule du fiel

lequel
irrite fon conduit. Les femmes en couches

éprouvent des douleurs de totiqut dans la fuppreffion

de leurs vuidanges, lotfqu'on néglige de leur bander

le ventre comrne il faut
après l'accouchement ou

lorsqu'il furvient du refroidiflement.

I V. Les maladies propres aux inteftins & au mé-

fentere, produifent de vives douleurs de colique

c'eft ce qui arrive dans l'obâruâion des glandes du

mésentère, dans les abcès de cette partie qui, s'é-

tant portés firr les boyaux, y croupiffent corro-

dent les membranes 4c les gangrènent. On en trou-

ve
quelques exemples dans Willis, Bcnivenius Se

Wharton. Telles font encore tes coliques qui provien-

nent d'un reflerrement, d'une contraction, d unétré-

ciffement, d'un skirre, d'une callofité dans quel-

que portion des inteilins tous maux qui détruifent

1 égalité du mouvement de ces viieeres. Enfin toutes

leurs maladies, ou celles des parties voiunes Fin-

flammation, l'hernie, l'éréfipele le rhumatifme, &c.

produiront cet effet..

Efptca particulières. Quelquefois les coliques font

la fuite de plufieurs maladaea, comme de toute efpe-

ce de fièvres mal traitées, de diarrhées, de dysente-

ries trop^ôt arrêtées par des aftringens, des vomi-

tifs, ou des cathartiques trop violens.

Il y a encore une espèce de coliqut fpafmodique

que quelques-uns appelient colique fuiguiae parce

qu'elle provient
du fang qui s'en amafl'é au^ledans

des tuniques des inteftins, fur-tout du colon où ce

fang croupi
irrite, distend les membranes nerveuses

qui font d un fentiment très-délicat. Les hommes ro-

buttes qui menent une vie déréglée en font les mar-

tyrs ordinaires, & quelquefois les femmes lorfque

leurs règles viennent à être fupprimées. Cette colique

procede aufli de la fuppreffion d'un flux hémorrhoï-

dal périodique..
On connoît dans certains endroits une autre ef-

pece de coliqut fpafmodique que l'on peut propre-

ment appeller cndtmiqut parce qu'elle eft commune

dans certains climats & dans certains pays alors ces

fortes de coliques tirent leur origine de fair des ex-

halaifons, des afimens des boiflbns 6c. Par exem-

ple,
le bellou en Derbyshire, qui provient des ex-

halaifons de la mine de plomb, fi fûneftes que les

animaux & même la volaille en fouffrent. On peut

citer en exemple encore, les habitans de la Mora-

vie, de l'Autnshe & de l'Hongrie ils font (auvent

affligés
d'une colique convulfive, qui n'a d'autre cau-

fe que l'habitude immodérée des vins fpiritueux de

ces contrées fur-tout quand on n'a pas foin de fe

garantir du Droid. Onpeut rapporter allez commodé-

ment cette dernière maladie à la colique fanguine

parce qu'elle
demande les mêmes remedes ,avec ru.

(age
des boiflbns adouciflantes & émUlfionnées

prues chaudes, pour rétablir en même tenu la tranf-

piration.
La colique fpafmodiquequ'on nomme coliqut doPoi-

tou autrement colique des Peintres coliqut des Plom-

tiers parce qu'elle eft caufée par le plomb l'ufage

des faturnins, 6c qu'elle commence à s'étendre dans

toute l'Europe mérite par cette raifon un article

particulier..

Symptômes
de la coliquc. Les malades attaqués de

la colique éprouvent plus ou moins les fymptomes

fuivans, à proportion des degrés dë la maladie. Toute

la région des inteftins ou une partie eft le fiége de,

la douleur. Les malades reflentent dans le bas- ven-

brûlante fixe ou vague; ils font pleins de mal • aife

& d'inquiétudes us ne peuvent dormir ils s'agi-

tent, fe couchent fur le ventre fur rua ou l'autre

côté pour trouver
une polture qui les foulage Quel-

quefois les vents &les borborigmes fe joignent à

cet état, de même que la conftipation, le tenefme
le poulsferré la fievre la fuppreffion d'urine, la-
difficultéde respirer, le dégoût la cardialgie les

naufées, les vomiuemens maisvoici d'autres fymp-
tomes encore plus dangereux; le hoquet, le friffon,
le tremblement l'abattement de toutes les forces
les fyncopes, la futur froide, le délire, & quelque-

fois des convulfions épileptiques,
dont les fuites font

la deftruâjon de la machine. Quelquefois ces fymp-
tomes fe terminent par d'autres maladies, la fuppu-
ration, la jaunifle, la diarrhée, la dysenterie, &

plufieursautres maux, fuivant les caufes & la vio-

lençe des accès de colique.

Prognoftics.Les prognottics te tirent de la durée du

mal du nombre & de la nature des fymptomes
ainfi c'eft un bon prognoftic lorfque les divers fymp-
tomes qu'on vient de détailler manquent que la

douleur cet intermittente tolérable, & qu'eue di-

minue les vents foulagent le maladequand ils peu-
vent pafler par-haut ou par-bas. La coliqut accom-

pagnée de cardialgies, de naufées, de vomiuemens
devientdé'à dangereufe elle l'eft beaucoup lorf-

qu'elle faifit le malade avec violence en -mêmetems

que le friflbn, fieque cet état fubfifte car c'eft un

figne d'une inflammationqui dégénère en fphacele,
fi on néglige d'yapporter un

prompt remède. Elle
l'eft encore davantage, f conjointement à ces fymp-
tomes, te trouvent réunis la conftipation la fup-
preffion d'urine, la fièvre alla difficulté de

refpirer.
Elle l'eft beaucoup plus, fi la foibLfle le délire &
le hoquet furviennent mais c'eft un prognoftic fu-
neite files forces s'épuifent, fi les convulfions fuc-

cedent, le froid, la fueur
colliquative

une vraie

ou faulfe paralyfie des extrémites, & finalement la

ftupeur des piés & des maias; pour lors le malade eft
fans efpérance.

Curegénérale.Nous avons"vû que la cure devoit

toûjours être adaptée à la caufe & variée en con-

formité mais quand cette caufe eft inconnue, que
doit-on faire? Il faut toûjours employer les remedes

généraux, la faignée, pour peu que l'inflammation

foit à craindre, les fomentations chaudesou émol-
lientes perpétuellement répétées, les lavemens re-

lâchans, dçlayans antiphlogîftiques les laxatifs
les boiflbns humeâantes &perfifter dans cet ufage

jufqu'à ce que le mal fait appaifé ce qui arrive d'or-

dinaire fans que la caufe ait été découverte par le

medecin. La coliqutfe guérit naturellement par une

une fueur abondante, par un faignement de nez, par
un aux hémorrhoïdaf, par un cours-de-ventre par
une diarrhée par un écoulement d'urine, &c. mais

les remedesgénéraux qu'on vient d'indiquer ne ten-

dent qu'à avancer la guérifon & à la déterminer

plus iûremeht.

Curepréfervative.Ceux qui font fuiets à des coli-

qxesou de vives douleurs dans les inteftins, ce qui
eft afiez ordinaire aux perfonnes affligéesde la gout-
te, du fcorbut, des hémorrhoides, de l'affeâion hy-

pochondriaque,hyftérique, tf'f. doivent obferverun

régime févere, éviter les pâmons violentes »s'abfte-

nir desalimens de difficiledigèftion gras fie falés
entretenir la tranfpiration, fur-tout dans le bas-ven-

tre &la région des reins tenir les piés chauds, met-

tre^enpratique lesfriâions l'exercice de quelqueef-

pece qu'il fait, éviter les vins fufpeûs les liqueiirs

ipiritueufes jes fruits-d'été quine ibnt pasmûrs, &c.
des to/i-'

quts font accompagnéesd'inflammation ou que l'in-
flammationne manque guère de furvenir il faut tout

mettre en ufage pour dompter cette inflammation oa

pour la prévenir. Dans
tes douleurs fpafmodiques

des inteflins on doit s'abftenir des vomitifs, des

cathartiques, des lavemens d'une qualité acrîmoo

nieufe. Si la conftipation eft jointe la colique fie
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ou'elle fo/invétérée U eft befoin de répéter les

clyfteres plufieurs
fois de fuite, d'y joindre

les
jup-

pôfitoires
6e les fomentations émolliente* fur le bas-

ventre. La fumée de tabac., que quelques-uns recom-

mandent dinjeûer dans le fondement par le moyen

d'une feringue convenable doit être abandonnée

aux Maréchaux pour
les chevaux. On abibendra

des*carminatifs des échauffans des fudorifiques

dans toutes les coliques/ convulfives
Se inflammatoi-

res. Enfin l'on évitera de tomber dans 1 erreur des

Praticiens qui tant que
la colique eft encore ren-

fermée dans les bornes1 de l'inflammation 1 attri-

buent mal-à-propos
au froid aux flatuofités aux

vents, & la traitent par des remèdes chauds, car-

minatifs, dont les fuites font très-funeftes. Il faut ef

pérer que cette mauvaife pratique,
contraire à tous

les principes,
tombera dans notre pays avec les li-

vtes
qui

la recommandent c'eû ici où la bonne théo-

rie doit fervir de guide,
& c'eft dans le traité d Hoff-

man fur cette matière qu'on
la trouvera. Toutes les

obfervâtions qu'on lit dans tant d'ouvrages fur la co-

lique guérie par tels & tels remèdes par les noix de

Bt cuites, kijl. de l'acad. desScienc. ijio ,6. par

la Pareira-brava ib.p. 5j, par des teintures chimi-

ques 1733. Mim. p 2Sz. 6cc. tous ces remedes

dis-je; & autres'les plus vantés ne fervent qu'à jet-

ter dans l'erreur.

Antiquité de la maladie. Si présentement a la
diver-

fité prodigieufe des caufes de la colique on joint la

connouîance de la ftruaure de notre machine, & en

particulier
des inteftins, qui

font le 6ége de cette

maladie on ne pourra
douter que fon exiftence ne

foit un apanage mféparable
de l'humanité. Je lai

bien que Ie
nom de cette maladie eft du nombre de

ceux
qui

ne fe trouvent point dans Hippocrate mais

1 il ne ^enfuit pas de-là que la maladie n'eût pas lieu

de fon tems. Elle eft certainement comprife fous le

nom de tranchées ou de douleurs do ventre» dont il parle

en plufieurs endroits; & en effet la colique eft -elle

autre chofe ?

S'il en faut croire Pline le nom n'étoit pas feule-

ment nouveau du tems de Tibere mais fe maladie

elle-mème étoit toute nouvelle, & perfonne n'en

«voit été attaqué avant cet empereur 1 enforte qu'il

ne fut pas entendu à Rome lorfq u'il fit mention de

ce mal dans un édit où il parloit de l'état de fa fanté.

Il fe peut que le nom de colique eût été inconnu iuf-

qu'à ce tems-là, mais la conféquence du nom 3 la

chofe eft pitoyable.
Les médecins inventèrent un

nouveau mot, foit pour flater l'empereur, foit pour

fe faire plus d'honneur dans la guérifon de la malai-

die, foit pour fe fingularifer
dans cette conjonâure:

cette cfpece de charlatanerie n'eft pas fans exemple.

Quand Mademoifelle eut il y a quelques an-

nées une petite vérole qui
heureufement fut lége.

re Ni. Sylva
fon inedecin, dont la pratique confif-

toit en Néoiogifme
& en tournures gentilles

de ces

bulletins modernes qu'on compofe
fans re0exion

pour le public fie qu'il lit fans intérêt ou fans être

mieux inltruit de l'état du malade; M. Sylva dis·

jc qualifia pour lors le premier du nom de diferete
bien imaginé

pnt taveur mais l'efpece de petite vérole en^quef-^

non n'étoit pas plus nouvelle dans le monde que

la clique Vèxoxt du terni de Tibere. Si la petite vé-

role diferete devient plus rare parmi lés grands la

colique y devient plus commune ce n'eût-elle pour

caufe que
la feule intempérance, on peut préfumer

fans crainte de fe tromper,que ce mal fubfiftera juf-

qu'à la fin du mondé. Article de M. le Chevalier de

Javcovrt.
•

qui procède d'un débord
e bile acre dans les intef-

Cette efpece de coliquee& très commune et

regne fur-tout en ité & au commencement de l'au-

tomne i elleattaque principalement les jeunes gens
d'un tempérament chaud ce bilieux, les perfonnes

qui viyent d'alimens gras, huileux, allcalins&pour-

ruTansîles gens riches qui ont ce qu'on nomme les

meilleures tables, fermes des plus rares poiffons ce

du gibier le plus délicat parla chair & fon fumet.

Les Symptômesde cette maladie font'des douleurs

vagues &violentes dans le ventricule les inteftins,

les hypochondres le dégoût les naufées le vomit-

fement, la conftipation, des tiraillemens, des agita-

tions, des tueurs froides, des Syncopes, l'abattement

des forces, la déje&ion d'une matiere jaune verte,

poracée Acre& corrofivé.

L'indication curative confifte à évacuer cette hu-

meur, à la mitiger 6c à appaifer les douleurs.

On ne peut trop-tôt employerla faignée, les boif

tons aqueufes fimples légères, diluentes ,en quan-

tité les purgatifs doux liquides, Couvent répétés,
& Suivisdes narcotiques après leur effet les dyne-

res, les fomentations adouciflantés fur le bas vo

tre, les bains chaudsfaits avecles plantes émoUien-

tes, & joints avec foin à tous ces remedes. Pour con-

firmer la guérifôn & empêcher la rechûte,.la diète

févere eft abfolument nécegaire la boiffon de crè-

me de ris d'orge, de gruau les panades le lait

coupé, ta promenade en voiture &enfuite à cheval.

Enfin on rétablira peu-à-peu prudemment par les

ftomachiques le ton des vifceres affoiblis le ren-

voye le lecteur à Sydenham, qui a donné une def.

cription fi complète & fi fage de cette efpece de co-

lique,/ecl.Jv. th. yij, qu'elle ne laiffe rien à defirer.

Article de M. le Chevalier DU JâVCOURT.

COLIQVEde Poitou, (Médecine.) efpece parti-
culiere de coliquequi provient des exhalaifons des

préparations de piomb, & de fufage des vins !ophi-

ftiqués
avec des préparations de ce métal en latin

colicaPiSonum.

En 1 571,dit M.deThou t. VI. p: 33 la Franc,*

fut affligéed'une maladie 'alors inconnue, qu'on
nomma coliquede Poitou parce q'u'elle commença
à fe faire fentir dans cette province. Dès qu'un hom-

me en eft attaqué ajoûte-t-il
fon corps devient

commeparalytique tl a le vifagepâle, l'efprit in-

quiet des maux de coeur des vonufletnens un ho-

quet continuel une foif ardente, une difficultéd'u-

riner, une douleur violente dans l'eftomac, les in*

teftins les hypochondres les reins il y en a mê-

me dont les pies • les-jambes& les mains devient
nent paralytiques, après avoir été attaqués de con-

vulfions épileptiques &c. Ce trait hiftoriqne eft

d'autant plus ungulier, qued'un côté il renferme une

defcription
exacte des (ymptomes de la coliquedes

plombiers, autrement dite coliquedes peintres,cotiqu*

convulfiveJàturnine ;<Scque de l'autre on ne com-

prend guerecomment elle eft refiée inconnue danse»

royaume jufqu'au tems ou M. de Thou en rapporte

la naiflance. Quoiqu'il en foit c'eft une cotyu*

nerveufe, qui depuis n'a fait que trop de progrès
dans l'Europe acdont voici la caufe & tes fymp*

EltéprwnénTdes vapeurs qui s'élevent des four-

neàux où l'on fond le plomb, que l'on refaire 6C

que l'on avale avec la falive. Elle eû très -fréquente

armi les ouvriers qui s'occupent à fondre à pari-

fier ce métal^ouUeféjarer de l'argent dans des

fourneaux d'affinage, comme lepratiquent ceux qu»
travaillent dans les mines de la

magne, dans celles dr Angleterreen Derbishirej*U
ailleurs ,oùmalgré l'attention quel'on a de ne jim-
fer les fourneaux que fur deslieux élevés ,*Cde les

expofer aux vent,s,

aux ouvriers, aux habitans, ce mêmeea Anglcteorc
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«ce animaux qui paffent près
des minerais de plomb.

Les Potiers de terre, qui fe fervent de l'alquifoux

efpece de plomb minéral difficile à fondre ou de

employent
la cérute, n'y font pas moins exposes,

de même que les femmes qui=.mettent du blanc, com-

par la cérufe ,qui en fait la. bafe,

dont le moindre effet eft celui de deffécher la peau,

ii d'avancer par les rides la vieilkffe qu'elles fë pro-

pofent d'éloigner.

On eft encore convaincu
par plufieurs expérien-

ces, que les médicamensdans la compofition defquels

il entre du plomb, comme la teinture antiputhifique

le fuc fel magistère ou vitriol de faturne que les

charlatans preicrivent intérieurement contre te cra-

chement de fans,
le ptffement de fang la gonor-

rhée les fleurs blanches, 8c autres maladies
ferobla-

bles produifent
enfin cette malheureufe colique.

Mais l'ufagc que plufieurs marchands de vin font

aujourd'hui de la cérufe ou de la litharge pour éclair-

cir, corriger, édulcorer leurs vins, a fi fort répan-

du cette cruelle maladie dans toute l'Europe que

les fouverains font intéreffés à chercher les moyens

les plus convenables pour en arrêter le cours. Per-

fonne n'eft
à l'abri des triées effets qui restent de

cette fophiftication
de vins, & particulièrement des

vins acides, comme, par exempte,
des vins de Rhin,

que l'on édulcore de cette manière en Soüabe & ail-

leurs avant que les envoyer en Hollande & dans

les autres pays ou ces fortes de vins adoucis font

recherchés.

Il eft donc certain que toutes les parties du plomb,

fes exhalaifons, fa poudre,
& fes préparations, pro-

duifent principalement
la eolîqut de Poitou, dont voi-

ci les fymptomes.
Le malade eft attaqué de douleurs aiguës & in-

fupportables dans le bas-ventre, qui font vagues ou

fixes il relent une douleur '«ncinante & poignante,

dans l'eftomac dans le i >ùnl dans les.hypo-

chondres, une conftipation opiniâtre qui cède à

peine aux lavemens & aux laxatifs des agitations

continuelles, le dégoût, des naufées, la pâleur, la

frigidité des fueurs, des fyncopes fréquentes, l'a-

battement de toutes les forces, le trouble dans tou-

tes les fecrétions, le tremblement, la paraljçfie qui

en eft une fuite, ou un afthme fpafmodique «cura-

ble Symptômes qui
ae fe manifeftent dans toute

leur étendue que lorfqu'il n'y a plus de remède.

Pour guérir cette maladie, quand
elle' h'eft pas

parvenue à fon dernier excès il faut employer les

apéritifs les fondans les favonneux les défobf-

truans, les lénitifs doux & déterfifs en forme liqui-

de, médiocrement chauds & en petite dofa. Dans le

tems des convulfions fpafmodiques
on donnera les

caïmans les opiates avec le favon tartareux,ou l'o-

piummêlé avec le
cafbrcum, les clyfteres

avec te

baume de Copahu. On appliquera
Cur le bas-ventre

des flanelles trempées dans une décoâkm de aeurs

de camomille de baies de genievre, 8e de femences

carminatives; des demi-bains faits avec les plantes

chaudes & nervines. On frotera tout le corps, & en

particulier les vertèbres ce le bas-ventre, avec les

Spiritueux les huiles de romarin & autres de cette

efpece. Si là para fil, commence à fe former, il faut

recourir à l'ufage dés eaux mipérales fulphureufes.

Un medecin françois a donné il y a plus d'un fie-

cle un traité latin ««.40. de tatici PiHonum qui eft

inutile aujourd'hui;
mais on trouvera de bonnes ob-

fervations fur cette maladie dans la bibliothèque roi-

fonnU. Article de M. le Chevalier at Javcovrt.

CotKïtJE, adj. en Anotomie fe dit de quelques

vaiffeaux qui Ce-diftribuent au colon. Voy*\ Co-

COLIR, f. m. (Hift. mod.) ofâcier de
l'empire

de

la Chine, dont la fonction eft d'avoir l'infpcchon fur

ce qui fe pane dans
chaque cour ou tribunal, & qui

fans être membre de ces tribunaux, aflifte à toutes

les aflemblées 8c reçoit la communication de toutes

les procédures.
C'eft proprement ce que nous appel-

ions un infpeSeurOM contrôleur.

Il a des intelligences Secrètes avec la cour; &

dans l'occafion il
attaque ouvertement les 'manda-

rins, & cela non-feulement fur les fautes qu'ils peu-
vent commettre dans leurs fondions mais même

dans leur vie particulière 8c privée.
Pour qu'il foit impartial, oh le rend entièrement

indépendant, 8t fa charge eft perpétuelle. Les colin

font redoutables, même aux princes du fang. (G)

COLIS, f. m. terme de Négoce en ufage à Lyon; il

etl fynonyme à ballot balle t coiffe &c. Voyt{ le
diûionn. du Commerce.

COLISÉE f. m. ( ffifi. anc. ) On fait que chez

les Romains c'étoit un amphithéatre ovale que bâtit

l'empereur Vefpafien près du baffin de la maifon

dorée de Néron.

On y voyoit des Statues qui repréfentoient toutes

les provinces de l'empire,& dans le milieu étoit celle

de Rome tenant une pomme d'or dans fa main. On

donnoit encore le nom de colifit à un autre amphi-
théatre bâti par l'empereur Sévère.

On repréténtoit dans le colifie des jeux & desfom-

bats de
gladiateurs

Et de bêtes Sauvages. Ce
qui refte

aujourdrhui de ces édifices on très-peu de chofe, le

tems & la
guerre

les ayant réduits en ruines, f oy«{

AMPHITHEATRE. DM. dt Triv. & de Morcri. (G)

GOLISSE, f. m. (Manuf, enfoit.) forte de mail-

les entre lefquelles on prend les fils, dela chaîne ou

du poil pour les faire lever & bai/Ter à difcrétion.

Il y a les mailles
à grand coliffi & les mailles à colijft

(impie.
VELOURS.

COLLAGE, (Jurijpr.) voye^ CoLAGE.

COLLAGE terme de Papeterie c'eft la dernière

préparation que l'on donne au papier, &
qui

le met f
ea état de recevoir l'écriture. Cette préparation

confine à l'enduire feuille par feuille d'une colle

faite avec des rognures de parchemin & de peaux

de mouton, & quelques autres ingrédiens qu'on y

ajoute.
Pour la manière de coller le papier, voyt^ F ar-

ticle PAPIER, 8c P4 FIL dt Papeterie qui contient

les deux manières de coller la première marquée

B, confütç à étendre la feuille de papier fur un chaf

fis qui porte fur les bords delacuve/£,&à verfer

deflus de la colle avec Pécuelle /f enïbrte que la

feuille en foit entièrement iinbibée; c'eft ainfi qu'on
colle les cartons l'autre manière repréfentée en C,

fe fait en prenant plufieurs feuilles de papier enfem-

ble avec les réglettes D, plongeant le tout dans

la chaudière E d'abord de la main droite & en-

fuite de la gauche, que l'on ne met dans la chau-

dière que lorfque la droite en en fortie après cela

l'ouvrier pofe le
papier

fur la table de la prefie D

qui
a une rigole 1 1 entour pour retenir la colle qui

découle lor qu'on l'exprime, par une ouverture E

dins le (eau F, d'où on la remet dans la chaudie-

re: cette chaudière pofe fur un trépié Æ !fous le-

quel
on met un réchaud G pour entretenir la chaleur

La cuve ou chaudière dans laquelle fe fait la colle

eft pofée fur un fourneau de maçonnerie C: à plomb

du centre de la chaudière eft une poulie deffus

laquelle pane une corde que l'ouvrier A dévide au-

tour d'un treuil fcellé à la muraille au bout qui

pend dans la chaudière en attaché un panier de lai-

ton •#, dont les chaînes garnies de crochets peuvent

s'attacher à l'anneau qui en au bout de ta corde

il dans cette efpece de panier qu'on met les ro-

gnure» de parchemins ou de peaux de mouton dont
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la colle elt on les fait bouillir dans Peau de la

chaudière, en defcendant le panier dedans, & en les

y laifle tant & fi peu long-tems que l'on veut. Voye\

COLLAÔ (Gàg.) contrée de l'Aménque ménr

dionale au Pérou, da'ns la
province

de los-Charcas.
eft celui que le

collateur a pourvu d'un
bénéfice. Cette expreffion

eft peu mitée on dit plus
communément le pourvu

par Utollattur. Foyfi Delacombe furi/prud. canon,

p. 14e. col. 2. fi3. ij. {A\

COLLATÉRAL adj. tn termes de Géographie fe

dit d'un lieu, d'un pays,
&c fitué à côté d un autre.

Ce mot eft compote de cum avec de lotus cô-

CoLL ATÉR Al. Points collatéraux dans U Cofmo-

graphie, font les points placés entre les points cardi-

naux. Voyt\ Cardinal ù Point.

Les points
collatéraux fe divifent en principaux

lefquels
font ceux qui font également éloignés des

points càrdinaux; & en Secondaires qui (ont à 1 é-

eard des premiers ce que ceux-ci font à l'égard des

cardinaux. Les points collatéraux fecondaires fe divi-

fent enfuite en fecondaires du premier & du fécond

ordre ceux du premier ordre font également dif-

tans des points cardinaux & des points
collatéraux

principaux; & ceux du fecond ordre font également

Siûans ou des cardinaux & des fecondaires du pre-

mier ordre ou des principaux
& des Secondaires du

premier ordre. Voye^ Point.

Ainfi les points
collatéraux principaux font les

points
du nord-eft, du fud-eft du fud-oueft & du

nord-oueft. Les points
collatéraux fecondaires du

premier ordre font les points
du nord nord -eft,

Aid fud-eft 6rc. ceux du fécond ordre font les points

du nord quart
de nord-eft, fud quart de tud-eft,

Les vents collatéraux font ceux qui foufflent des

points collatéraux, foyer VENT.

Tels font les vents de nord-eft fud-eft nord-

oueft fud-oueft, 6c. & leurs divifions. Chamb. (0)

Collatéral, (.lurifpr.) eft celui qui eft parent

de
quelqu'un

à latcre, c'eft-àdire de côté & non

en ligne direâe les frères les oncles les coufins

font des collatlraux; ils forment ce que
l'on

appelle

la ligne collatérale, qui et\ opposée à la ligne dire&e.

On duingue
deux fortes de collatéraux les uns qui

tiennent en quelque forte lieu de père & de mere

tels que
les oncles & tantes, grands-oncles & gran-

des-tantes on les appelle
collatéraux afiendans

pour les distinguer des autres qui font en parité de

degré ou en degré inférieur, tels que les frères 8c

foeurs coufins arriere-coufins. On diftingue auffi

les fucceuions direaes des fuccèffipns collatérales;

ces dernières font celles auxquelles les collatéraux

font appelles. Yoyt[ CONSANGUINITÉ DEGRÉ,

PARENTÉ SUCCESSION.

COLLATÉRAL, à Rome eft un juge civil qui fait

la fonûion d'afleffeur ou confeiller auprès du mare

chal de cette ville &juge avec lui les caufes d'en.

tre les bourgeois & autres habitans il v en a deux

a^deficondcolUtéral.foyeiUda.kift.deMon:l

au mot pape à l'article des officiers du palais.

COLLATÉRAUX ou LATÉRAUX (Jiirifpr.)

font'aulfi les bas côtés d'une églife
autrement les

ailes. Dans les églifes paroiffialés, on diftingue les-

collatéraux du choeur & ceux de la nef: ces derniers

font fans difficulté à la charge des habitans à l'égard

de» premic"
il y

a eu plus de difficulté quelques-

uns ont prétendu que quand ces collatéraux font de

même construction que le choeur, c'eft aux grosjlé^

cimateurs à les réparer
mais les derniers arrêts

Ont jugé le contraire ce qui eft conformeà l'édit
de 1695 »quine charge les gros décimateurs que de
la réparation du choeur& cancel c'eft-à-dire delà

fermeture du choeur. ftye{ Utrotté deslois desbdti-

tes de Goupyy ibid.CA)
COLLATEUR4. m. (Jury¡.) en |enéral eft

cetui qui confère un bénéfice eccléfiaftique c'eft-à-

dire qui en donne les proyifions au tieu que le pa-
tron ou préfentateur, même eccléfiaftique ne fait

que nommer au bénéfice at Sur fa nomination il

faut enfuite obtenir des provifionsde celui qui eft le
du bénéfice.

Le pape eft feul collateuren France de tous les

Roi;

pour ce qui en des autres bénéfices, même éleâifs,

qui ne font le pape en ebcoUateur

par prévention contre les archevêques évêques
et autres qui en font collateursordinaires.

Al'égard de tous tes autres bénéfices qui ne font

pas s confiftoriaux,les archevêques & évêques en

font,chacun dans leur diocèfe, les collateurs ordi-

naires, fauf le droit que quelquesautres collateurs

1 peuvent avoir fur certains bénéfices.

Il y a des abbés, des prieurs, des chapitres, fie

autres bénéficiera, qui font collateursde certains bé-

néfices.
Il y a même auffiquelques laïcs qui font collateurs

de certains bénéfices. Foye[ ci-aprèsCollateurs

laïcs.

Lecollateurne peut fe conférer à lui-mêmele bé-

nénce, quandmême il en feroit aufii le patron ecclé-

fiaftique.
Quand le collateurinférieur néglige de conférer le

bénéficedans les fix mois de la vacance le droit de

le conférer eft dévolu au collateurfupérieur. Si c'ei

un fimple bénéficier QuieAcollateur le droit pane
à l'évêque; fi c'eft t'évêque le droit eft dévolu à

l'archevêque, et de celui-ci au primat, cette dévo-

lution fe laifant degradu ad

Collateur ABSOLU,Cedit de celui qui eft tout;
à-la-fois patron & collateur dubénéfice; on l'appelle
iutCicollatturdirell ou plein collateur.

fi y a des abbés, des chapitres, & autres bénéfi-

tiers inférieurs à t'évêque, qui font collateursabfo'

lus de ce. tainsbénéfices.

Quelques laïcs jouuTentmême de cette préroga-
tive. LeRoi eft collateurabfolude tous les bénéfices

dont il eft patron: il eft aufficollateur
abfolu

comme

l'évèquel'auroit été de tous les bénéfices qui va-

quent pendant que la régale eft ouverte.

Les patrons qui font en même terris collateursaP

le droit de donner le

vifaou inftitution canonique ce droit appartient na-
turellement à févêque. Il y acependant des patrons

collateurs yfurlesprovifions desquels il n'eft paîné-

ceNaired'obtenir de vi/i;& ce font principalement

ceux-là qu'on peut appeller
en

pleins collateurs,parce qu'ils ont omnimodomdifpofi-
tionembtnefau. 1; abbéde Fécamp eft collateurabjol»

de bénéfices qu'il confère pleine-
ment fans quel'on ait befoin du v«/ides évêques diar

crains.

Quelques abbeflès joUiflentauffide ce droit, mê-

me pour des bénéfices-cures.

Collateur alternatif, eft cehii qui confère
alternativement avec un ouplufieurs autres colla*

leurs, (bit que chacun d'eux ait fon mois ou fa fe*

maine pour conférer les bénéfices quipeuvent y va-

quer ou que chacun confère alternativement un
des

bénéfices qui viennent à vaquer.Voye^ Collation

60 TOUR..
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ABSOLU.
CollateurÉTRANGEROnconfidcrecomme

telceluidontlechef-lieudubénéficeeftfituéhors
l'étendueduroyaumefoitquelebénéficierfoitre-
gnicole»ouqu'afoïtperfbnnellementétrangerileft

6cesétantfacollationquifontfituésdansleroyau-
me.Vaillaat,adregul.Jeinfirm.refig.n.zgi.
CollateurINF6RIEUReftceluiaupréjudice

duquelunautrecoUauurSupérieuradroitde.confé-
rerpardévolution,lorfqucleptemiermanquecon-
férerdanslesfixmoisdelavacanceainûledroit
paffedupatronàl'évêquedecelui-ciaumétropo-
litain,&decelui-ciauprimat,ttyrçDévolu-
tion.
CoLtateurLAÎC,eftuneperfonnelaïquequia

droitdeconférerquelquebénéficeeeeléfiaftique.
Onqualifieaudiquèlquefolslespatronslaïcscolla-
teursmaisimproprement,lespatronslaïcsn'ayant
communémentqueledroitdenomination6cpréfen-
tationaubénéâce;cequieftdifférentdelàcollation.
Foyeici-apresCOLLATION&PATRONAGE.
Cependantilyadeslaïcsquifontréellementcol-

lauursdecertainsbénéfices.
Ontenoitautrefoispourprincipequelacolla-

tiond'unbénéficeeeeléfiaftiqueétoitundroitpure-mentfpirhuelquinepouvoitappartenirquàdes
eccléfiaftiques.Captranfmiff.extr.dtjurtpatron.Cap.
meffàn.Jeeltïï.
LepapeLkonIX.défendoit,enl'an1049lavé-

nalitédesautels,c'eft-à-diredesbénéficesdesdix-
mes&oblations.Danslemêmefiecleplufieurscon-
cilescondamnèrentlerachatdesautelsquifefai-
foitenpayantàl'évêqueuneredevanceàchaque
mutationcommeilfepratiqueenverslefeigneur
pourlesfiefs.YvesdeChartresrefufadepermettre
cesfortesderachatscommeilparoîtpar{onipiu

Maisdepuisquefonadiftinguélacollationdubé-
néficed'avec1ordinationdubénéficier,onapenfé
quetacollationn'apaslamêmefpiritualitéquel'or-
dinationquelacollationdesbénéficesneconcerne
queladifcipltneextérieuredel'églife,&quecedroit
peutapparteniràdeslaïcsd'autantqu'ilfaitpartie
desfruitsdubénéfice,dontleslaïcsnefontpasin-
capablesdejouir.Simon,traitédudroitJepatroru^
titreij.
Lacollationdesbénéficesaétéaccordéeàquel-

eueslaïcsprincipalementenconfidérationdela
fondation&dotationqu'ilsavoientfaitedecesbé-
néfices.Fevrettr.JeTabustomeI.liy.III.eh.vj.
n.16.Upeutnéanmoins)'avoirdetellesconcertions
faitespourd'autresfemeeseffentielsrendusal'é-
glifeparleslaïcsauxquelscedroitaétéaccordé.
Leroiefteollauurdetouteslesdignitésprében.

des,&bénéficesinférieursdesfaintes-chapelles,
tantcellesquifontdefondationroyale,quecelles
quiontétéfondéespardesleigneuraparticuliersdont
ledomaineétéréuniàlacouronne.Ilconfereau$
lesbénéficesdeplufieursautreséglifesquifont

vaquerpendantl'ouverturedelarégale.Maisjene
faifileroidoitêtreconfidérécommeunto/lateurpa-
rementlaic,étantperfonnemixte,àcaufedelacon-
jonctionquifetrouveenfaperfonnedufâcerdocefe
del'empireraàoneuaSiomsfiut&cktipianitatùfu*.
Fevret, ite&Aufurplusilegconfiantqu'ilyaplufieursper-
fonnespurementlaïquesquifontendroit$Cpoflèf-
fiondeconférerdesbénéfices;,ilyamêmedesab-
beffesquiontcedroit.EnBourgogne'lesfuccef
feursduchaacelier

gny confèrentlesprébendesdeséglifesdeNotre-
Damed'Autuh&deSaint-GeorgesdeChâlonsqui
fontdeleurfondation&dotationlesfeigneursba-ronsdeBlaifon&delaGuiercheenAnjou,lesfei-
gneursmarquisd'Épinay&comtesdeQuintinen
Bretagne,confèrentleschapellesSeprébendesde
leurséglifescollégiales.LechapitredileSodeteftibus*faitvoirquelacomtefiedeFlandreavoitunefem-
blableprétention»IlyaauffienNormandiebeaucoupdefeigneurs
laïcsquifontenmêmetemspatrons&pleinscol-
lateursdecertainsbénéfices.
Non-feulementdèslaïcsfonteollattursdecertaines
prébendes&chapelles.tnaismêmeauffidebénéfices*
cures,&àcharged'amesparexemple,lefeigneurdelabaroniedeMontchy-Ic-ChâtclceluideLufar-
chesprèsPontoife,nommentadescures;maisceux
quifontpourvûsparceseollatturslaïcsdequelquebénéficeàcharged'amesfontobligésdeprendrede
l'ordinaireduheuuneinstitutionautorifable,avant
qu'ilspuiffentexerceraucunefonâion.Voye\Si-
mon,dudroitdepatron,tit.xi.

COLLATEURORDINAIRE,efttouteollatturfoit
évêqueouarchevêqueoutoutautreeollatturtoit
ecclefiafüqueoulaïcauquelappartientenpre-
mierlieulanomination&provitaond'unbénéfice.
L'évêqueeftleeollatturordinairedetouslesbénéfi-
cesdefondiocèfè,s'iln'yatitreouufagecontraire.
Ondonneàceuxquiontlepremierdegrédecolla-
tioncetitredeeollattursordinairesparôppofitign
auxeollattursfupirieursquiencasdenégligencede
finférieurconfèrent,nonpasjureordinano,mais
juredtvoluto&paroppofitionaupapequiconfere
parpréventionfurtousleseollattursordinairesquoi-
qu'iln'yaitpasdenégligencedeleurpart.Voye^
tïnflitutaudroitaccléfiafl.deM.Fleurytome,1.p.
3Sa.&labiblioth.canon,tomeI.aumotcollateurs
ordinaires.

COLLATEUR PATRON, eft celui qui eft en même

tems patron & collateur. Uy a des patrons laïcs qui
font eollatturs de même que des patrons eccléfiaiti*

ques. Yoyc{ ci • devant Collateur laïc & Pa-

TRON. û

COLLATEUR plein eft la mêïne chofe que col.

lattur abfolu ou collateur direct c'eft-à-dire celui qui

eft en même tems patron & eollauur. Ce titre ne

convient proprement qu'à l'évêque ou à certains

patrons
eollatturs fur les

provisions defquels on n'a

pas befoin d'obtenir de vtfa.
COLLATEUR SUPÉRIEUR, eft celui qui confere

par dévolution au défaut de fînférieur. roye^ ci-de-

vant COLLATEUR inférieur voyè^ auffi COLLA-

TION. (A)

COLLATIE, (Çiog. ancA on la place dans la

premiere régionJeJ'Italie fur le Teveron en al-

tant à Tivoli aux environs de Sabine où eft main-

tenant Cervara. On prétend que c'eft d'elle que fut

appeltée
la porte de Rome connue fous le nom de

il

COLLA TIF,; adj. ( Jïtrijp. } fe dit en matière xa-

nonique r d'un bénéfice qui en la difpofition d'un

feul collateur, lequel, arrivant li vacance dudit bé-

néfice ,peuf le donner
à qui

bon lui femble pourvu

que ce toit à quelqu'un qui ait
es qualités 8c capaci-

tés requîtes.
Les bénéfices purement eollatifs font ainfi appel-

lés pour les diftinguer des bénéfices électifs-confir-

matifs,&de ceux qui font ileSifs-collatifs. On ap-

pdle ilethft 'eonjirmatifs ceux auxquels on pour*

voit par éleâion & confirmation, c eft-à-dire aux-

rieur les bénéfices HeSifs-coUàùfs font ceux que le»

éleâeurs confèrent élifant fansque l'éleôion ait ho-

foin de confirmation; au lieu que les bénéfices pu-



614 C O L COL
bernent tollatlfs font comme on va djt en commen-

tant à la difpofition d'un tout coltateur. Voyt\ Bi-

NépicEfi'eoitATroN. (A)

COLLATIN, adj. ( a/?, une. ) Le mont Collatin

iétoit une des fept montagnes de l'ancienne Rome,

& la porte CoUatin* étoit eeUe qui conduifoit à Col-

latie. foy» Collatie. •

COLLATION, fub. f
(Jurifpn )

Ce terme en

ufîté tant en matière civile qu'en matière bénéficiale,

& a différentes lignifications.
En matière civile, collation

fignifie quelquefois
la

comparu/on que
l'on fait d'une

piece
avec ton

origi-

nal, pour voir fi elle y eft contorme, & la mention

qui eft faite
de cette collation fur la copie que l'on

appelle alors une copie collationnée.

L'ufage de ces collations doit être fort ancien les

lettres de vidions
qui

Se donnoient des le commen-

cement du quatorzième fiecle pour la confirmation

de
quelques

ordonnances rendues précédemment

étoient un? véritable collation de ces lettres. Les an-

ciens auteurs fe. fervent du terme de vidimus pour
v collation; & dans quelques provinces ojrdit encore

une copie vidimée pour copie collationnit, foye^ ri-

Je n'ai point trouvé le terme collation employé

/•* Valois, du mois de Février 1 3 xj, portant réglement

pour le châtelet de Paris laquelle porte, article 36,

que
la collation des

pièces ( c'eft-a-dire
la vérifica-

tion des pièces que les parties produifoient ) fera

faite par telles
perfonnes que le prévôt établira dans

huit jours, qu'il fera conclu en caufe; & l'article 37

ajoute que fi aucune partie cil défaillante de (aire

fa collation dedans le tems que les parties auront

accordé à la faire le procès fera mis au confeil pour

juger. On met encore préfentement dans les appoin-

temens de conclufion, que le procès eft reçu pour lu-

gcr en la manière accoutumée ,fiu/à faire collation,

c'eft-à-dire fàuf à vérifier fi lesproductions font com-

plettes, & fi toutes les pieces énoncées en l'inven-

taire de production font jointes.

Les commis greffiers qui expédient les iûgemens
fur la minute, mettent au bas de la

copie
ou expédi-

tion, collationnit pour dire qu'ils ont fait la collaaon

.de 1aa copie ou expédition avec l'original.

L'ordonnance de Charles V. du ij Janvier 1367

portant réglement pour le châtelet dit
que

les. avo-

cats ne plaideront aucune caufe s'ils n en ont fait

auparavant collation
&

qu'ils
n'en feront' point coi-

lation en jugement quzs ils la veulent faire ils for-

tiront de 1 auditoire & la feront à part. Mais M. Sc-

couffe penfe que le terme de collation fignifie en cet

endroit la communication des pièces que fe font réci-

proquement les
avocats

c'eft en effet une espèce de

vérification qu'ils font des faits fur les pièces.

Les fecrétaires du roi ont un droit de collation qui
leur a .été accordé pour la fignature des lettres de

chancellerie qu'ils font préfumés
ne figner qu'après

les avoir collationnées il en eft fait mention dans le

feieruiumie la chancellerie, que quelques-uns croyent

avoir 'té rédigé en 1319» d'autres en 1415. Ityeû

dit que la cc/fc/ion des lettres doit fe faire en papier
& le droit de collation que l'on doit payer pour cha-

que forte de lettres y eft expliqué.

L'ordonn. de Charles YI. du 24 Mai 138$ portant
confirmation d'un réglement fait par les fecrétaires-

du roi, pour
la difiribution des droits à eux

apparte-

rians pour les lettres qu'ils fignent porte que le droit

de collation qui appartient aux fecrétaires du roi, fe

partager* gritr'eux que ce droit fera reçu pardeux

secrétaires du roi députés par la compagnie & dif-

tribué comme il eft dit par cette ordonnance

Lec fccrétaires du roi ont aum le droit de déli-

vrer des copies collationnées de toutes lettres dé

chancelleries, contrats, &Jugemens.
Les notaires peuvent aum délivrer des cdpies col-

lotionnées tant des aûes qu'ils reçoivent que de tous
autres aâès lettres fit jugeméns qui leur

font repré-
fentés ils diftinguent la copie collationnée fur la mi. *

nute de celle qui n'a été collationnée que fur la groffe,
ou far une autre expédition ou copie.

La collation a plus ou moins de force felon le plus
ou moins d'authenticité de l'original fur lequel elle

eft faite ainfi la collation faite fur la minute fait plus
de foi que fur la groffe ou expédition.

Ondiftingue aufli deux fortes de collations fa-

voir la judiciaire & l'extrajudiciaire la première
eft celle qui fe fait en vertu d'ordonnance de jufticc
les parties intéreffées préfentes ou dùcment appel-

lées l'autre eft celle qu'une partie fait faire de {on

propre mouvement, & fans y appeller ceux contre

qui elle veut fe fervir de la copie collationnée.

L'ordonnance de 1667, tit. xij, traite de compul-
foires & collations de pièces le compulfoire précédé
ordinairement la collation. L'ordonnance veut que
les affignations pour affifter aux compiilfoires ex.

traits & collations de pièces ne foient plus données

aux portes des églifes ou autres lieux publics pour
de-la fe tranfporter ailleurs mais qu'elles foient

données à comparoir au domicile d'un greffier ou

notaire & que les affignations données aux perfon-
nes ou domiciles des procureurs ayent le tnême effet

pour les compulfoires extraits ou collations de pie-

ces, que fi elles avoient été faites au domicile des

parties.
Le procès-verbal de compulfoire & de collation

ne peut être commencé qu'une heure après l'échéan-

ce de l'affignation & il doit en être fàit mention

dans le procès-verbal. Voye\ COMPULSOIRE.

Ces collarions judiciaires Ce font par le miniliere

du greffier ou huiffier, au domicile duquel l'affigna-
sion eft donnée.

Les pièces ainfi collationnées font la même foi

que l'original contre ceux qui ont été préfens ou ap-

pellés à la collation .pourvû que les formalités né-

ceffaires y ayent été obfervées.

Les xollations extrajudiciaires fe font par les fe-

crétaires du roi ou par les notaires; on leur remet

entre les mains ta piece que l'on veut faire çolla-
tionner ils en font faire une copie au bas de la-

quelle ils mettent Collationné à l'original ( ou autre

copie) par nous .& Cinfiant remis l'original

( ou autre copie ). Fait à ce

Les copies collationnées fur le réquifitoire d'une

partie, ne font foi qu'autant qu'on veut bien y ea

ajouter.
Dumolin fur Yarticle S de la coutume de Paris, n.

63 au mot dénombrement dit que quand quatre
notaires auroient collationné une copie fur 1 origi-

nal ,& qu'ils certifieraient e c'eft le véritable on-

bien
vu examiné néanmoins

sur copie collationnée ne fait pas
une pleine fol

fans la repréfentation de cet original; car, dit-il,

les notaires ne peuvent dépofer que de ce
'ils

voyent & n'ayant pas vu faire l'original

peuvent pas auffi avoir de certitude, ni rendre té-

moignage que la pièce qu'on leur a mue entre les

mains fut l'original. Il en feroit autrement n le no-

en eft.dépofitauV; d'ailleurs Dumolin neparle.que
d'une collation extrajudiciaire faite fans partie pré-
fente ni appellée (<*)

fe
prend tantôtpour

te droit de conférer un béné-

fice vacant de fait ou de droit ou defait& dedroit,

ou pour l'aôe par lequel le collateur confère le bé-
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Tome III,
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téfice, c'eft-à-dire donne titre &provifion par écrit

Le droit de «»//««>« nedoit pas ëtre confondu avec

:elui de nomination ou préfentation, ni avec celui

Par le terme &cfimple nomination ou preftntation

m entend le droit qui appartient aux patrons laïques

du eccléfiaftiques depréienter quelqu'un
à

l'évoque

pour
être pourvu du bénéfice. Une telle nomination

ou préfentation
eft fort différente des provifions mê-

mes car l'évêque peut
remuer le présente û celui-

ci n'a pas les qualités & capacités requifes pour pof-
féder le bénéfice v& s'il le trouve capable, iltui

donne des provifions, fans lefquelles le préfenté ne

peut joüir du bénéfice.
On fe fert néanmoins quelquefois, mais impro-

prement,
du terme de nomination pour exprimer le

droit de collation, ce droit étant fort différent, com-

me on voit, de la (impie nomination ou préfenta*

tion. -J
Pour ce qui eft du terme injluution il a trois li-

gnifications
différentes car il fc prend quelquefois

pour la provifion que l'évoque, ou autre collateur

donne fur la préfentation
du patron, ou pour l'auto-

rifationque févêque donne fur des
provifions pro-

prement dites mais d'un collateur qui lui eft tnfé-

rieur en dignité & en puiflance; enfin il fignifieaufli

la confirmation que le collateur fait d'une élection a

un bénéfice qui eft fujette à confirmation.

La collation des bénéfices appartient de droit com-

mun à chaque évoque ou archevêque dans fondio*

c'tfe, & au papé par prévention.

11y a cependant quelques abbés"5, des chapitres, &

autres eccléfiaftiques qui ont droit de collation fur

certains bénéfices, pour Iefqùels
le pourvû eft feule.

ment obligé de prendre levtfa ou inftitution canoni-

que de l'évoque lorfqu'il s'agit d'un bénéfice char-

ge d'amesrVoyq Institution, Nomination,

Présentation, Provision,.

On diftiague deux fortes de collations; favoir la

collation libre ou volontaire, & la collation néceû'ài-

te, forcée ou involontaire..
La collation eft libre Se volontaire, lorfqueFévê-

que ou autre coUateur, eft le maître de la faire qui
bon lui femble fans être aftreint donner le béneV

fice à une personne plutôt qu'à une autre à caufe de

quelque grâce expectative, telle que celle de l'induit

ou des gradués,
des brevetaires de joyeux avène-

ment & de ferment de fidélité.

On appelle
collation nictjjaire forcit ou involon*

taare celle dans laquelle le collateur eft obligé
de conférer le bénéfice à celui à qui il eft afe8é par

quelque expectative, par exemple à un gradué i

loit
que le collateur ait le choix entre plufieurs gra-

dues fimples, ou qu'il foit dans le cas de coaféret

au plus ancien gradué, qu'on appelle gradué nom'

Le collateur pour établir fon droit de collation
n'a

pas befoin de rapporter de précédentes provi-
fions du même bénéfice données par lui ou par quel.

qu'un de fes prédécefleurs
il lui fuffit de .prouver

par des a&es &titres anciens que le bénéfice dépend

de lui, &qu'aucun autre collateur n'en réclame la

collation. foytï de la Combe ijuri/priul, canonia. au

mot collât, fia. j.n. y.
En fait de collation t trois aaes dilférens, joints à

une poffeflion de quarante ans, acquierent le droit à

celui
qui fe prétend collateur. La Rochefl. liv, L w.

La collation même forcée étant toujours un aile de

jurifdiction volontaire ou gracieuse, peut être faite

en tous lieux par le collateur, même hors de fon ter-

ritoire.

Ceux qui ont v leurr fitués

hors le royaume, font obligés de les conférer con-

formément aux lois qui s'omervent dans Je lieu d6

h fttuation de ces bénéfices & par une fuite du mê.

me principe lés collateurs étrangers font obligés de

le conformer aux lois du royaume pour tes bénéfices

Ainh ils ne péuvent conférer qu'à des regnicoles. Di.

clarât, de Janvier

La collation du bénéfice peut être faite a uri ab^

fent, & telle collation empêche la
prévention il

fuffit que te pourvu accepte dans les trois ans, au-

quel cas fon acceptation a un effet rétroactif au jour
des provifions. Dumolin, ibid. &c

Loiiet, 73. &

73. Un collateur rie peut pas fé conférer 1 iuî-mêntô

le bénéfice qui eft à fa collation, quand même il en

feroit auffi patron & préfentateur; il ne
peut pas

non plus fe le faire donner par fon grand-vicaire,
s'il eri a un. Capital, per noftras txtr. de jure patron,

Vopi ci-devant au mot Coi-LATEUR.

Dans les collations qui fe font par éleàioti tes éte.

ôeunt doivent donner !eu: voix à un autre qu'eux »
il y a néanmoins des exemples que des cardinaux Ce

donnent leur voix à eux-mêmes, & qu'un cardinal

auquel les autres s'en étoient rapportes, s'eft nom-

mé lui-méme pape ce qui eut fon effet.

Deux collations ou provifions de cour de jftôme
faites le même jour & d'un même

béné6ce, deux

perfpnnes différentes fedétruifent mutuellement paf
leur concours, cap. duobus de referiptis in fixto. ce

qui a lieu quand même l'une des deux collations ou

provifions fe trouveroit nulle.

En cas de concours de deux prdvifions du même

jour,
dont l'une eft émanée du pape, l'autre du col-

lateur ordinaire, foi l'évêque ou autre collateur fu-

périeurou inférieur, cette du collateurordinaire eft

préférée, quand même celle de cour de Rome mar-

queroit heure. Le'bret, liv. If> dkifion 1. Journal

des aud. arrêt du 16 Mars iSG).

Lorsque l'évêque ou archevêque & leur grand-
vicaire ont ré le même jour, le pourvu par

l'évêque ou
archevêque eft préféré

à moins que te

pourvu par leur grand-vicaire
n'eût pris poffeflion

Ie premier. Rebuffe, irait, de bentf. tit. dt refeript. ad

bcnef.vac.Rvaé ,privil. é&, n. to.

Dans le cas où deux grands-vicaires ont ddnpé le

même jour des provifions, autrefois on :donnoit la

préférence à celle qui marquoit l'heure 1 mais fui-

vant la déclaration du 10 Novembre1748, la feule date

du jour eft utile. .

Un collateur ecdéuaftiquc ne peut varier;- s'il

confère à une perfonneindigne ouincapable il perd

pour cette fois la collation du bénéfice; mais le col-

lateur même eccléfiaftique qui confere fur une dé-

miflion ou permutation nulle peut conférer le mê-

me bénéfice comme vacant par mort à la mêmeper'

fonne cette nouvelle collation n'eft pas confiderée

comme une variation de fa part, étant faite fut dû

Les collateurs laïcs, foît les patrons que l'on com-

prend quelquefois fous ce terme, foit les collateurs

proprement dits, peuvent varier dans leur

ce qui ne figrtifie pas qu'ils puiffent enlever au pour-

vu Mdroit qui lui eft acquis mais qu ayant fait une

premiere
collation qui en nulle, ils en peuvent faire

une féconde ou autre fubféquente, pourvu qu'ils
foient encore dans le tems de, nommer, foy^ Col-

lateurs LAïCS 6- PATRONS.

Dans quekg| églifes

cathédrales ou l'évêque con-

fère des b^PIR* alternativement avec le chapitre

les feules lettres de collation ou provifions donaées

par l'un des deux collateurs font tour ç'eft-à-dire W

rempliffcnt pour cette fois'de fon droit.

Pour ce qui cil des chapitres qui ont la collation
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de quelques bénéfices, il y en a oh tout le chapitre

en corps confcre d'autres oâ le droit de collation

s'exerce par chaque membre du chapitre alternative-

ment, ç'eft-à-dire que chaque chanoine a fon mois

ou fa femaine, pendant lequel tems il confere tous

les bénéfices qw viennent vaquei & s'il n'en va-

quoit aucun pendant fon îems ton tour ne laùTeroit

pas i d'être rempli.

Pour la collation libre ce volontaire, lé collateur

n'a que fix mois Pour conférer; ce tems expiré, le

droit de collation eft dévolu pour cette ibis au col-

lateur fupérièur de degré, en degré, c'eft-à-dire de

l'abbé ou autre eccléfiaftique à ré vaque, de celui-

ci à l'archevêque, & de ce dernier au primat.
Dans les collarions forcées, comme celles qui fe

font aux induira ires, gradués, brevetairesde joyeux

avènement 6r de ferment de fidélité, l'expeâant

peut obliger le collateur de lui donner dés provi-

fions, même aptès les fix mois du jour de la vacan-

ce il fuffit que la réquifition ait été faite dans les fix

mois. Arrêt, du 2/ Février iGgS. Journal dû Gd.

Le collateur en conférant le bénéfice ne peut im-

pofer au
pourvu

la condition de s'en démettre dans

un certain tems, on en cas de certains évenemens. Il

ne peut pas non plus charger lepourvû dé récom-

penfer quelqu'un; ce feroit une claufe fimoniaque.
Toutes provifions doivent être lignées de deux té-

moins connue, domiciliés non parens ni alliés, juf-

que & compris Je degré du coufin-germain, fait du

collateur foit du pourvu à peine de nullité. Rebuffe,

fur lt concordat de collât. Voyez auffi l'art, jx. dt fedit

de 1646..

L'édit de 169 ordonne, oracle v. que tous colla-

teurs autres que tes évêques, donneront leurs provi-
fions devant deux notaires royaux & apoftoliques,
ou devant un tel notaire & deux témoins. Mais t'édit

ne prononce pas la
peine

de nullité; & c'eft
afopa-

re minent par ce motif qu'une
collation raite fous ieing

privé en préfence de deux témoins, fut confirmée

par arrêt du grand-confeil du 19 Juillet 1711.

Il n'eft pas néceffaire que le cofiateur
garde minu-

te des provifions qu'il donné cela fut ainfi jugé par
arrêt dugrand-confeil du 6 Mars 1717. Jurifpr. can.

de de la Combe,/». t+S. col. a.

Pour la validité de l'aâc de collation ou provifion
il faut que cet acte contienne l'adrefle du collateur
celui à qui il

confere le bénéfice, le droit en vertu

duquel il confere Se fi c'eft fur la préfentation du

patron, les provifions doivent en faire mention, &

de même fi c'eft 3'un gradué, indultaire, ou autre

expeâant, ou fi c'eft par droit de dévolution.

Il faut pareillement exprimer dans les provifions
les qualités de celui que le collateur pourvoit du bé-

néfice, le genre de la vacance, la qualité du, béné-

fice, la collation en faveur de celui auquel le colla-

teur veut donner le bénéfice, h date de l'aûe la fi-

gnature du collateur & des notaires & témoins fur

la minute ou original de l'aûe & le fccàu du col-

lateur..

Le collateur ordinaire n'eft cependant pas abfoiu-

ment obligé
d'exprimer précifément

le genre de va-

cance du Bénéfice; &s il n'en exprime point, tous

y font cenfés compris. T)umohnyde public, n. zoo.

yoyti CotLATEUR & PROVISIONS. (A)

Collation (Economie domefi\jue.) repas très-

frugal qu'on fait le (ou les jours de jeune 6c d'où le

poifibn
& même les

légumes cuits fontproferits.
Le rrfême terme défigne un

repas 4Hférent
du

précédent car on efl quelquefois fervîm viandes

froides,, en pStiflerie, en fruits Se en

vins de toute efpece. La collation prife dans ce der-

nier fens peut être moins fomptueufe mais elle. n'a

point d'heure prescrite. Elle fe prend ordinairement

en vifite, ou à la fuite de quelque fête* comme dan-

fes bal affemblée 6c.

COLLATIONNER, verb. ad. termt dt Ubraidt;

été affemblées ainfi
qu'il

a été dit au mot
tgtmbUp

on les coltationne c'eft à-dire qu'on les leve par des
coins pour voir fi elles le fuàvent bien

régulièrement,
s'il

n'y
a point de feuilles de trop ou de moins. On

coUatwnne pareillement un livre entier
quand

on veut
s'aflïïrer s'il eft complet, ce qui fe voit parla fuite

non interrompue des lettres de ralphabet qui fe trou-
vent au bas de chaque feuille.

COLLATIONNER, terme d'Imprimerie, c'eft voir &
vérifier fur une féconde épreuve, fi toutes les fautes'

marquées fur la premiere ont été corrigées «xaôe-

ni !parle compofiteur la même vérification fe fait
enfuite fur la troifieme épreuve, & que.lquefois fur
une quatrième avant d'imprimer.

COLLE, f f.
An

mechan. &Comm. ) matiere

faâice & tenace qui fert, quand elle eft molle ou li-

quide, à joindre plufieurs chofes, de maniere qu'on
ne puifle

point
les féparer du tout, ou qu'on ne les

féparequ avec peine quand elle eft feche.

rentes fortes de colle, dont nous allons faire mention,

après avoir remarqué que M. Muffchenbroek dit que
la raifon pour laquelle la colk unit deux corps entre

lefquels elle eft étendue, c'eft qu'elle s*infinue dans

les cavités de leurs furfaces; d'où il arrive que ces

fùrraces te touchent alors par un plus grand nombre

de points; fyftème où l'auteur ne fait point entrer la

déification, condition fans laquelle toutefois les

corps collés ne refirent point à leur féparation,

quoique leurs furfaces fe touchent, felon toute appa-
rence, par un nombre de points plus grand avant la

denication
qu'après.

COLLE D Angletrre ou Colle-forte, eft celle

qui fe prépare avec des pies des peaux, des nerfs
des

cartilages
de boeuf qu'on fait macérer quelque

tems, enfuite bouillir très-long tems jufqu'à ce que
le tout devienne liquide. On le paffe à-travers un ta-

mis ou gros linge; on le jette fur des pierres plates
ou dans des moules étant congélé on le coupe par

morceaux, at on lui donne la forme que l'on veut
Se l'on a une colle qui fert aux Menuifiers pour coller
& joindre leur bois, & à d'autres pour les ornemens

de carton & autres ouvrages: On la tire d'Hollande

ou
d'Angleterre.

On en fau auffi à Paris, mais elle

eft bien mférieure & fent mauvais. Ou prenez du

fromage pourri, de l'huile d'olive la plus vieille,de
la chaux vive en poudre mêlez bien lé tout & colles

promptement. 0u prenez dè la chaux vive, éteignez-
la dans le vin, ajoutez de la graige, des figues» du

fuif, & mêlez te tout.

COLLE POUR DORER; faites bouillir de la peau

d'anguille avec un peu de chaux dans de l'eau; paflei

l'eau, & ajoûtez-y quelques blancs d'oeufs. Poar

l'employer faites-la chauffer^ pafiez-en fur le champ
une couche laiflez-la fécher; appliquez l'or enfuite.

COL6E DE FARINE, eft celle qui fe fait avec de

la farine ce de l'eau qu'on fait un peu bouillir en-

semble
fur le feu. Elle fert à plufieurs fortes d'arti-

tans, aux TûTerands, pour en coller les trames de

leurs toiles aux Cantonniers, pour faire leur car-

ton aux Relieurs,,pour coller les couvertures de

leurs livres aux Selliers, pour nerver leurs ouvra-

ges & à beaucoup d'autres ouvriers. »

Cette colle fera plus forte, fi au lieu de farine de

froment on prend celle de blé noir. On peut auffi la

préparer avec la fleur de farine, & y ajouter du ga
rum.

COLLE DE Flandres. 14 colle de Flandres et un

diminutif de la colle-forte d'Angleterre, parce qu'elle
n'a pas la même confiftance & qu'elle ne pourroit

fervir à coller le bois; elle eft plus mince que la pre-
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cuere & plus transparente elle fe fait auffi avec plus

de choix & de propreté. Lorfque
les peaux ou nerfs

qui la compofent ont bien bouilli on paffe la tout à-

travers un gros linge ou tamis on la ¡aile un peu re-

froidir ;enUiite on la coupe par tranches, & on la

met fécber fur des cordes entrelacées comme un filet,

tolùtett beaucoup à la Peinture on en fait auffi de

la cotte touche pour coller le papier, en la faifant

refondre ce y ajoutant un peu d'eau & quatre on-

ces de fucre-candi par livre de collt.

COLLB DE GANT. La coUede gâta fe fait avec des

rognure? de gants blancs bien trempés dans de l'eau

& bouillis on en fait auffi avec Oes rognures
de par-

chemin. Il faut pour que ces deux collts foïent bon-

nes qu'elles ayent la coafaftance de gelée tremblan-

te lorsqu'elles font refroidies.

Colle À MIEL, eft une efpece de colle tn ufage

parmi
tes Doreurs. On la fait en mêlantdu miel avec

de feau de colle & un peu de vinaigre qui fert à faire

couler le miel.-On détrempe le tout enlemble on en

fait une couche qui relie graffe & gluante à caufe du

miel qui afpire l'or, & s'attache fortement au corps

fur lequel on le met.

Ou prenez de la gomme arabique, du miel & du

vinaigre
faites diffoudre la gomme dans de l'eau

bouillante ajoutez
les deux autres ingrédiens, &

collez.

Colle d'Orléans prenez de la colle de poiflon

blanche; détrempez-la dans de l'eau de cbauz bien

claire; au bout de vingt-quatre heures d'infufion ti-

rez votre colle faites-la boullir dans l'eau commu-

ne, & vous en Servez.

COLLE À PIERRE prenez du marbre réduit en

poudre,
de la collt-foru de la poix melez & ajoû-

tez quelque couleur qui convienne M'ufage que vous

en voulez faire. Cette colls fert à rejoindre les msr-

bres caffés ou écorchés.

COLLE DE POISSON, eft une efpece de collt faite

avec les parties mucilagineufes d'un gros poiffon

qui fe trouve très-communément dans les mers de

Mofcovie. Les Anglois at les Hollandois qui en font

feuls le commerce, vont la chercher au port d'Ar-

changel, & c'eft d'eux que nous la tirons.

Les auteurs ne font point d'accord fur la forme ni

fur l'espèce de ce poiffon. Il y en st qui l'appellent

hufo ou exoffîs mais ils- conviennent tous que les

Mofcovites prennent fa peau, fes nageoires & tes

parties nerveufes Se mucilagineufes qu'après les

avoir coupées & fait bouillir à petit-feu jufqu'à
con-

fitlance de gelée, ils retendent de l'épaiffeur d'une

feuille de papier, & en forment des pains on cor-

dons tels que nousites receyons de Hollande.

La colle Je poiffon pour.être bonne doit être blan-

che, bien transparente, & fans aucune odeur.

Les ouvriers en foie & principalement les Ru-

baniers s'en fervent pour luitrer leurs ouvrages

on en blanchit les gazes & les Cabaretiers en font

ufage pour éclaircir leurs vins.

Il y a encore une autre colle de poiffon qu'on tire.

de Hollande & d'Angleterre en petits livres mais

on prétend que ce n'eft que le rebut & la -partie la

moins pure de la colle de poiffon de Mofcovie.

La collt de poiffon entre dans quelques emplitres

décrits dans des anciens difpenfaires. Pour s'en fer-

vir, il fautfebattre la laiffer amollir dans le
vinai

gre y ajouter de l'eau commune, la faire bouillir

y méler un peu de chaux d'étain bien remuer, &

s'en fervir le plus chaud qu'on pourra.

Pour rendre la colle dt poiffon très -forte on la

choifira blanche & claire on l'amincira & défera

coups de mJ?teau on la coupera en petits morceaux,
on mettra ces morceaux dans un vauîeau de fayence
à cou étroit, on les couvrira de bonne cau-de-vie,

on placera le vaiffeau dans un pot de terre plein
d'eau, qu'on tiendra fur un feu doux jufqu'à ce

ue
les morceaux foient fondus; on les laiflera refroidir
& ils feront préparés. Pour s'en fervïr il

faudray
ajouter un peu d'eau-de-vie, faire réchauffer, fie col-

ter fur le champ.
Colle â vent prenez des limaçons, expofez-les

au foleil, recevez dans un vaifleaU hiïiqueur qui en

distillera extrayez le lait du tithymalc mêlez ce lait

& le fuc de limaçon, collez, & exposez au foleil les

verres collés.

Les Relieurs, les Chapeliers, & d'autrcs ouvriers

ont leur colle. Voye^-tn les
comportions aux articles

Chapeau & autres.

Colle (Géog. mod.) petite ville d'Italie au grand
duché de Tofcane, dans le Florentin. Long. 2.8. <t5*

lat.43. 24.

Colle, (Géog. mod. ) ville d1talie en Tofcane

dans le Florentin fur les confins du Siennois près
"de la riviere d'Elfa.

COLLE, (la) Geog. riviere de France en Cham-

pagne, qui te jette dans la Marne près de Châlons.

COLLÉ à cheval (Manège. ) c'elt la mime chofe

que cloué, fbytç Cloue.

COLLECTE, f. f. en latin
collecta ( Jurifprud. )

dans les anciens titres & auteurs figmfie tantôt la

perception & recouvrement qui Se fait des tributs &

impofitions qui fe levènt fur certaines perfonnes

tantôt Yimpofition même qui fe leve fur ces perfon-
nes c'eft en ce dernier fens qu'il en eft parlé dans

Othon de Frifinge lib. Il. de gtjl. Fridvici imper,

cap. xj. Ra à toto extreitu colleSam fitri juffit. Mat-
thieu Paris à l'an 1 147 dit auffi en parlant de faint
Louis juffit quafdam collectas 6 tallias tam in clero

quamin populo, ficri gravlores. On en trouvera encore

d'autres exemples dans le gloffaire de Ducange, au

mot tolitSa, Chez les Romains la colltUe des tributs

ouimpofitionsn'étoit point confidéréecomme unem

ploi ignoble c'eft ce qui réfulte de la loix. au code

de exeufat, mun. laquelle ayant détaillé tous tes em-

plois qui étoient réputés bas & Sordides n'y à point

compris la collette des tributs elle étoit même défé-
rée aux décurions, qui étoient les principaux des.

villes commeon voit en la xvij.
ad municip. & vij.cod. defacrqf. ecclef. Il n'en eft

pas
de même parmi nous.

Quoique
la colleSe des tail-

les & sutres impositions n'ait rien de deshonorant,
eUe eftmife au nombre des emplois inférieurs dont

les nobles & privilégiés font exempts, comme nous

le dirons ci-après à l'article de

du tailles qui font présentement les feuls impôts,
dont la collede ou recouvrement fe fâSTepar le mi-

de Collecteurs. (A)

eft te recouvrement qui fc fiât des amendes & au-»

très peines pécuniaires prononcées contre les délin-

quans. En matière iïeaux fr foras cette co(U3e fe

fait par des fergens 1 des eaux Si forêts appellés/ir-

gcns-collttUurs. L'ordonnance de 1669 titre des chaf-

ftsian. xl. dit que la colltSe des amendes
adjugée»

es capitaineries des chaffes fera faite par les fer-

gens-collecteurs des amendes des lieux, lefqueU four*
Diront chaque année un état de leur recette & dé-

penfe au grand-maître-
L'article dernier du titre de Id

pêthe porte que toutes les amendes jugées pour
taifon des rivières navigables & flottables ce pour
toutes les eaux du Roi feront reçues à Ion profit

'par le Sergent- colleôçur des amendes dans chaque
maîtriSe ou département; qu'il en fera ufé comme

pour celtes des forêts du Roi & que ce qui
lui en

reviendra fera payé es mains du receveur & par

celui-ci au receveur générât. Le titre rivant, qui
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eft dès peines, amendes, reftitutions ùc, contient

plufieurs difpôfitions fur la tolleUe des amendes pro-

noncéespour toutes fortes de délits en fait d'eaux &

» forêts (avoir que les amendes ne feront point
af-

fermées mais levées au profit du Roi par les fer-

gens-colleâeursdesmaîtriîes,& par eux payées aux

receveurs que les rôles des amendes feront mis 8c

biffés ès mains des fergens-colleâeurs
de chaqueruaî-

trife pour en faire le recouvrement & en compter

que les colleâeurs des amendes feront tenus d'émar-

ger les rôles de ce qu'ils recevront, et d'en donner

quittance, fur peine dereftitution du quadruple; que

le colleâeur demeurera refponfable des amendes

reftitutions &c. faute par lui dans les trois mois

après qu'ils lui auront été délivrés, de juftifier des

exploits de perquifition d'infolvabilité des débiteurs,

& de diligences fufüfantes que ces exploits feront

atteftés des curés ou vicaires, ou du juge des lieux

que les colleâeurs ne leront, point déchargées de la

collecte qu'après avoir fourni chaque année un état

au grand-maître de leur recette & diligence, & qu'il

n'y ait eu un jugement qui paffe les parties en non-

valeur quand il y a appel du jugement portant

amende, la collette de t'amende ne fe fait qu'après le

jugement de l'appct. Les fergens-colleâeurs ont une

certaine remife fur les amendes. Voy*\ ^ordonnance

des eaux & forêts..
Il y a un des huifliers du bureau des finances de

Paris, qui
a le titre de collecteur des amendes qui font

prononcées en matière de voirie. (.il).

COLLECTE d'une aide particulière torique les ha-

bitans d'une province
ou ville accordoient au roi

quelques aides pour les befoins de l'état ils en fai-

foient faire la colUHt, C'eft ainfi
que

dans une ordon-

nance de Philippe V.
du 17

Févner 1 349*il ea par-

ié des colleâeurs d'une aide ou impofition fur les

marchandifes & denrées; dans une ordonnance du roi

Jean, du Mars 13SI, & dans une autre ordonnan-

ce du même roi du mois de Juillet 1355 on voit

qu'une partie des habitans du Limofin & des pays

voifins, ayant accordé à Jehan de Clermont maré-

chai de France, qui étoit lieutenant pour le roi dans

les pays d'entre les rivières de Loire et de Dordo-

gne, une aide ou fubfide d'argent pour l'engager à

demeurer dans le pays & le mettre mieux en état de

le défendre, ils arrêterent que
cette aide feroit levée

& cueillie par bonnes gens lolvribles établis & nom-

més par les commis & jufticiers de chaque lieu: ce

qui fut confirmé par
le roi Jean. Ordonnâmes de la

trotfitmt
race.

COLLECTE impoflt par Ont ville Philippe VI. en

confidération de ce que les bourgeois de Mâcon Iui

avoient fourni uncertain nombre de
fendarmes,

ou

dequoi les foïder leur accorda entrautres choies

par des lettres du mois de Février" 1346 que
les

conseillers de cette ville pourroient foin &impoftr

des collettes tant fur les perfonnes que fur les
jjoffef-

fions & héritages de leur ville en la manière ac-

coutumée les recouvrer lever ou ftire lever,

cueillir & convertir au profit commun de cette

ville, &1 ce qui feroit néceflaire. Ces lettres furent

confirmées par le roi Jean au mois d'Oâobrc 1361.

Voyet le recueil des ordonnança do U troifieme race.

Collecte DU SEL ou itClmpèt du fil eft le re-

couvrement qui fe fait de Irunpofition due au Roi

par chaque contribuable pour fa cote de fel dans
M

pays le
Cet fe diftribue pas impôt. L'ordon-'

nance des gabelles diftingue les greniers a fel d'un-

pôt & ceux de vente volontaire elle fait rémuné-

ration des lieux où le fel fc diftribue par impôt; &

dans le titre yiij. il eft dit que les afféeurs & collec-

teurs du fel feront nommes par les habitans affem-

bltis en la manière accoutumée au fon de la -cloche,

à riffue de la meffe paroifliale ou de vêpres dans le
mois d'Octobre de

chaque année; lavoir deux dans

les paroiffes où'le principal de l'impôt eft au-deflbus

d'un muid de fel quatre dans celles qui font
impo-

féesàunmuiddefel &au-deffus, ce fix dans celles

qui portent
deux muids de fel 8t au-deffus que les

habitans les plus riches ce les médiocres feront nom.
mes colUSeurs à leur tour, en nombre égal que les

habitans doivent mettre au greffe du grenier à fel
de leur reffort une expédition en bonne forme de
la nomination des colleâeurs, avant te premier No-

vembre de chaque année Gnon après ce
tems paffe

fans. autre fommatton ni diligence les collecteurs

doivent être nommés d'olfice par les officiers du gre-
nier à fel, fuivant l'ordre qui a été expliqué. On ne

doit point nommer pour afféeurs & colleâeurs de

l'impôt, ceux qui exercent des offices de judicature
dans les juftices royales, les mineurs, les

feptuagé-

naires, ceux qui font h collecte des tailles ceux qui
l'ont faite tant du fel que dé,la taille dans les années

précédentes, les maires ce échevins ce Syndics des

paroiffes dans le tems de leur charge, les regratiers,

ceux qui font dans la premiere année de leur maria-

gc, & généralement ceux qui font exempts en vertu

d'édite regiftrés à la cour des aides. Il eft défendu

aux cours des aides de recevoir l'appel des nomina-

tions de colleâeurs dufel, fauf l'oppofition devant

les premiers juges » &enfuite l'appel à la cour des

aides, & le tout doit être jugé, fommairement .de

manierequ'il y ait des colleâeurs nommés avant le

premier Décembre. Perfonne ne peut affilier 3 la

nomination des colleâeurs avec les habitans, ni à

l'affiete de l'impôt avec les colleâeurs excepté le

notaire ou fergent qu'ils voudront choifir pour ré-

diger par écrit l'aâe de nomination ou le rôle, fans

que le greffier d#grenier à fel fes clercs & commis

y puisent vaquer direâement ou indireâement. Il

eft enjoint aux colleâeurs d'inférer au rôle qu'ils fe-

ront de l'impôt, le nombre, qualité ce condition des

perfonnes de chaque maifon qui y eft fujette de mar-

quera la fin les noms, fui-noms, & nombre des eedé-

fiaftiques, nobles, & autres exempts, & de mettre

deux copies (ignées de ces*rôles l'une au greffe du

grenier a fel fautre entre les mains du fermier des

gabelles ou de fes commis. Les colleâeurs ne doivent

fairequ'un feul rôle pour chaque année lequel eft

vérifié par les officiers du grenier à fel, qui ne peu-

ventaugmenter,
ni diminuer les cotes, ni ordonner

que le role fera refait. Après la vérification du rôle,
les colleâeurs doivent lever le fel de l'impôt dans

les premiers huit jours du quartier de Janvier, &

continuer de le lever dans les premiers nuit jours de

chaque quartier, & le distribuer aux contribuables

dans la huitaine fuivante. Ils font
obligés de porter

entièrement le fel dans leur
paroiffe le

même jojn*

qu'ils le prennent au
grenier.

Les deniers provenant
de l'impôt du fel doavent être payés par les collec-

teurs entre les mains du commis des
gabelles fa-

voir moitié dans les fix premieres femaines, & l'au-

tre moitié à la fin de chaque quartiei; ficion ils y font

contraints folidairement par emprifonnement. Ils

font autorifés à retenir fur le dernier payement de

l'impôt du fcl une certaine remife fixée par l'or-
donnance. Le fel d'impôt que les collecteurs ont né-

gligé de lever, ne leur eft point délivré fix femai-

nes
après

l'année expirée
on leur diminue feule-

ment le prix du marchand. Les principaux habitant

des paroiffes peuvent être contraints Solidairement

par emprisonnement pour l'impôt lorfquetous les

biens. La difeuffion des colleâeurs en leur perfonne
eft fuffifante quand ils ont gardé prison pendant un

forme. Les colleâeurs emprilonnés pour le payei
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ment de l'Impôt ne peuvent être élargis^ même fous

prétexte de la révérence des quatre bonnes fêtes de

fannée ou autres réjouiffances publiques qu'en

gavant
du moins la moitié desfonunes pour lequel-

les ils font détenus. Voyt%_l'ordonnant* du gabelles

tiuc vit/, qui détaille plus au long les règles qui doi-

vent être obfervéespour
cette collecTe &pour les col-

teneurs. Voyc^ du déclaration du

ponant règlement pour
la punition des collectai»

de rirnpdt du fel qui divertiuent les deniers de leur

coUtUt; & la déclaration du 1$ Janvier ijift portant

règlement pour la nomination des collecteurs del'im-

pôt du tel le recueil du 'fieur Bellet, pag. 86'. & aux

mots Gabelle GRENIER SEL, SEL. ( A )
COLLECTE DES TAILLES ett le recouvrement

que les colleâeurs font d*Ja taille fur chaque tail-

lable. L'usage de cette collecte doit être fort ancien

étant certain que dès avant S, Louis on payoit des

tailles en France pour les besoins de l'état & que
S. Louis ne fit que régler la manière de les impoier.
Le terme de colleSe & celui de taillt étoient fynony.

mes au commencement, foit que par le terme de col'

luU on entendît la-taille qui fe levoit fur le peuple,
foit que le recouvrement de l'impôt fe prît quelque-
fois pour l'impôt même c'eft ce que l'on voit dans

Matthieu Paris, ainfi que nous t'avons déjà remar.

qué ci- devant fur le mot collecte en général. if eft

parlé des colleâeurs des paroifles dans un régie.

ment fait par la chambre des comptes en 1 304 mais

ces colleâeurs étoient prépofés pour la perception

des foüages. Une ordonnance de Philippe VI. de l'an

1319 fait mention de colleâeurs députés pour le

recouvrement d'une impofition fur les nouveaux

acquêts ce qui fait voir que le nom iecolleSUurs

n'étoit pas propre uniquement à ceuxqu levoient

la taille qu'il fe donnoit anciennement à tous ceux

qui étoient chargés de la levée &recouvrement de

quelque fubfide ou impofition. Dans des lettres du

roi Jean du mois d'octobre 1361, qui permettent

aux habitans de SoûTons d'élite leurs gouverneurs,
thréforiers & colleâeurs ces derniers font nom-

més colleSores fau tailliétores ce qui fait connqître

que les collecteurs faifoient dès- lors l'afliete de là

taille.

il a plufieurs chofes à obferver par rapport à la

collectece aux collecteurs des tailles.

Age. Les feptuagénaires
ne pouvantplus être con-

traints par corps, ne peuvent plus être forcés d'être

colleâeurs néanmoins fi un feptuagénaire accep-

toit la charge, il feroit contraignable par corps pour

lefaitdefacomnûffion..

Apothicaires, nt font exempts de la collecTe.Voy*K.

Affiturs eft un premier titre que l'on donne aux

colleâeurs parce qu'ils font d'abord l'afliete des

tailles fur chaque contribuable. Les afféeurs étoient

autrefois des perfonnes
différentes des collecteurs

ils furent fubftitués aux
premiers élûsqui impofoient

la taille on les chôifilfott parmiles gens du lieu. Les

fondons d'affeeurs ce de colleâeurs furent féparées

iufqu'au tems d'Henri III. qu'elles furent réunies

l'aûeeur ne faifoit auparavant que l'afliete 8c le çol-

Lueur la recette mais comme les afféeurs étoieat

garants de la non-valeur des affietes envers les col-

leûeurs ce qui caufoit continuellement des procès

entr'eux on trouva plus convenable d'établir que
ceux

qui feroient l'afliete feraient auffi la colUSc.

Varticle ij. du règlement de 16oo, & le xxxviij. du

règlement de 1634 portent que les afféeurs feront

colleâeurs en la même année de lepr charge. De-

puis ce tems, on point prefque toujours le titre d'af

fleurs à celui de collecteurs mais dans l'ufage on dit

Amplement coUeckurs.

Avocats, font exempts de faire la «#«k: mais

ce privilège n'eft pas accordé à tous ceux qui ont le
titre 8 avocat on le reftreint ..ceux qui exercent
aâuellement la profeffion.

Chirurgiens ne (ont point exempts de la colleSlt

à-moins que ce ne foit par privilège particulier;tels
que les cnirurgiens duroi.

Claffesou,échelles il eft permis aux habitans des

paroifles d'établir fi bon leur (omble, deux claies
ou échelles compofées l'une des plus riches habi-

tans. ce l'autre des médiocres afin que chaque con-
tribuable vienne à fon tour à la charge de collec-
teur 6c quand les habitans fe font une fois fournis

à cet arrangement il n'eft plus en leur pouvoir de
le changer. Déclaration de Mars 1 6j$ art. 3

CoUetUws y voyttct qui eft dit ci-devant, & co

qui fuit & aa motCOLLECTEUR.
Décis d'un colleâeur arrivant avant la confeaiort

des rôles ou avant qu'il, ait été rien reçu on en

peut nommer un autre pour remplir fa place mais
s'il décède avant l'exécution du rôle ceux qui ref-
tent font feu1sla collecte.

Déchargé ceux qui font nommés colleâeurs &

qui prétendent avoir des raifons pour fe faire dé-

charger de la collecte doivent fuivant la déclara-
tion du 18 Août 1685 fe

pourvoir
dans la quinzai-

ne du jour de leur nomination pardevant les officiers
des éle&ions autrement la quinzaine paffée ils n'y
font* plusrecevables, ce il eR défendu aux cours des

aides de recevoir directement les appellations des

nominations de colleâeurs; fauf aux parties,.après
te jugement des oppositions, à fe

pourvoir par ap-
pet de ces jugemens à la cour des aides. Les collec-

teurs nommés ne peuvent obtenir leur décharge qu'-
elle nefoit ordonnée avec le procureur-syndic de la

paroifle. Les élus doivent être au nombre de trois

pour juger ces oppofitions 8c les colleâeurs font

tenus de faire l'afliete & levée des deniers jufqu'à

ce qu'il y ait d'autres colleâeurs, nommés.Règle-
mentde ,600, > *n.1j. confirmé par plufieurf autres

réglemens poftérieurs.
Diminution, voyez Taxe.

de Février 1663
un habitant qui transfere on domicileaprès fa nomi-

nation à la colleSe,ne peut être déchargé.

Echelles, voyez Claffes& Tableau.

Emprifinnemens, voyez Prifonniers.

Exemptions de la toilette voyez Age Avocats*

^Èbdecin. Par arrêt du, confeil du premier Décem-

flre Ï643 les ce

fubfiftancesaccordées jusqu'alors furent révoquées,

à l'exception de celle des colleâeurs de l'impôt du

fel, &pour l'année feulement qu'ils feraient collec-

teurs du fel..
Maladie incurable tel que le mal caduc ou autre

qui fait perdre la raifonfic empêched'agir, exempta
dehcolleiTe.

Marguilliers en charge ne font exemptsde la col-
It3e que pendant l'année de leur charge. Règlement
de Février

Médecins font ordinairement déchargésde la coA

Ie3e, pour la dignité & néceflité de leur emploi.

Nombndu affieurs & colleSeurs. Le rMcmtotd9
1600 article1%.dit qu'ils feront mis jufqu'au nom-

bre de quatre chacun an, pour, les grandes paroifles
taxées à 300 écus de grandetaille 8c au -deffus Se

les moindresparoifles deux qui feront enfem-

le la recette, ou la fépareront entre eux s'ils veu-

lent, par quartier ou demi-année. UartultjS. du

règlement de 1634 ordonne qu'au Beu de quatre
colleâeurs pour les paroifles taxées à t foo livre*

Si au-deMus il en fera nommé huit & pour les'

moindresparoifles quatre afin qu'ils puiffent fe

foulager l'un l'autre Se lever plus facilement les

deniersde la taille et qu'ils feront entemble cette

–777. 7T^
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levée par quartier

& demi-année, ainfi qu'us côn- 1

viendront entr'eux. La déclamtion du 14 Mai 1717, 1

pour prévenir toute difficulté en cas de partage d'a- 1

vis entre les colle&eurs ordonne que dans les pa-

roiffes où il eft d'ufage d'avoir plus de trois collée-

teurs, le nombre foit à l'avenir de cinq ou fept.

Nomination 4ts colleckuts elle doit être faite par

les habitans desparoiffesdûcmcnt aflemblésà
à l'iffue

de la grand-meûe à jour de dimanche ou fête; &

Taflemblée qui fe fait pour cette nomination, doit

être publiée au prône des grand-meffes par deux di.

manches confécutifs. Ces publications faites, le pro-

cureur-fyndic
doit faire donner tes cloches ou battre

le tambour fuivant l'ufage des lieux & fe trouver

devant l'églifeà
l'iffue de la mené paroifliale ou des

vêpres, affifté d'un notaire ou autre perfonne publi-

que, lequel rédige l'aâe & fait mention de tout ce

qui a précédé
on doit y nommer par nom & fur-

nom les habitans qui fe trouvent à l'affemblée &

'faire mention qu'un tel a nommé un tel, & faire fi-

gnec chaque habitant ou s'il ne fait pas figner, en

faire mention. La nomination des colleâeurs doit

être faite dans le courant de Septembre, & lignifiée

eux côlleûeurs avant le premier Oâobre. Déclara'

tien du %8 Août s 683.

La déclaration du 1 Août 1716, & celle du 9 Août

1713, ont ordonné de faire dans chaque paroitfe un

tableau des habitans, fuivant lequel ils viendront à

la collecte chacun à leur tour d'année en année mais

ces réglemens
n'ont pas encore eu par-tout une plei-

ne &entière exécution.

Suivant la déclaration du 18 Août 1685 faute

par les habitans de faire les nominations des collec-

teurs, & de les avoir fait regiftrer en l'éleâibn dans

le dernier Septembre il eft dit qu'il fera procédé

d'ôffice à la nomination des colleâeurs par les com-

miffaires départis dans les provinces &par les of-

ficiers des élections, fans néanmoins que les officiers

des élections en puiffent
nommer feuls.

Ceux qui ont déjà fait la fonâion de colleâeurs,

ne peuvent être nommés de nouveau qu'aprè* trois

années, & pour les villes murées, qu'après cinq an-

nées. Rlglement
de fivritr /6"<5j.

D'office voyez ci-devant Nomination*

Oppofuion, voyez ci -devant Dicharge.

Pnfonniers les colleûeurs emprifonnés faute de

payement, ne peuvent être élargis fans appcller les

receveurs des tailles ou leurs commis qui les ont fait

emprisonner. Régltmcnt dt 1643 » article y. Si tous

étoient emprifonnés, on en
élargirait

un pour ache-

ver le recouvrement. Ces élargifTemens fe deman-

dent ordinairement aux féances que la cour des ai-

des tient à la
conciergerie

à Noël & à Pâques mais

il faut pour obtenir l'elargiffement, que le collecleur

paye' au
moins un quart de la Comme pour laquelle

il eu! emprisonné.
Rôle ou affitu

des tailles doit être faite parles

colleâeurs en lieu de liberté perfonne ne doit y
aftifter que le notaire, fergent, ou autre perfonne

chpifie par les colleâeurs pour écrire les taxes. Ils

doivent y procéder
dans la quinzaine du jour de la

réception du mandement pour rjmpofition de la tail-

le. Déclarât, du mois d'Août iG8$. Ils doivent mar-

quer
fur le rôle le nom & la profeffion de chaque

taillable l'eCpece de fon commerce ou indu1lrie la

quantité
de terres qu'il exploite, le nom du proprié-

taire, le nombre de charrues ou paires de bœufs fer-

vant au labourage. Arrêt du confeil du j Juillet 1733

1 Yoyet plus bas Taxe.

Solidité. Les colleâeurs font rcfponfables folidai-

rement durait les uns des autres. Réglern. de iCooj

an. 12. & de 1634 >art. 38.

Taxe les colleâcursTï^peuvent fe taxer oucot^

tifer ni leurs paren; & alliés, à moins qu'ils l'étoieut

l'annéeprécédenteou furle piéde teurscotes,att
cas quela tailleeûtaugmentéon diminué,ficen'eu
qu'ilscuitentfouffertquelquenotableperte oudom-

mageenleursbiens& facultés,&quepourraifort
dece, les élitsaunombredetroiscufTentjugéqu'il
y eûtlieu-àunrabais.Fditdm1S00 artklt 10 &
de i<Tj4, mnitUSo.

Ils ne peuventpas nonplus être augmentésen
fortantdecharge, qu'à proportionde ('augmenta-
tion fur la taille s'ily ena. RigUm.de167$ arti-
de6. VoyezIl mém.alpkab.des,tailles auxmots
afféturscolUtUcolUHtursrâletailles &c. (A)

COLLECTE( Hifi.eccléjîajliq.Lithurg.) dansla
meffede l'égliferomaine & mêmedansla lithur-

gieanglicanefignifieuneprièrepropre certainsjours
défîtes que,leprêtrerécite immédiatementavant
l'épitre.Koy<{Lithurgie &MESSE.

Engénéraltoutes les oraifonsde chaqueoffice
peuventêtre appeléescolleHcsparcequele prêtre
y parletoujoursaunomde toutel'afTembicedont
ilréfumelesfentimens& lesdefirsparte motore-
tnus,prions,ainfiquel'obfervelepapeInnocentIII.
ouparcequecesprièresfontoûerteslorfquele peu-
ple eftaflemblé ce qui eft l'opinionde Pamelius
dansfesremarquesfurTertullien.

Quelques-unsattribuentl'originede cescollectes
auxpapesGelafc& S. GrégoireleGrand.Claude
Defpenfe,doâeurde lafacultédeParis a faitun
traitéparticulierdescolltSts où ilparlede leurori-

gine,de leurancienneté,de leursauteurs, &c.
Dansquelquesauteursancienson trouvele nom

de collecteappliquéà l'aflembléeou congrégation
desfideles.

ColleUefignifieauflilesquêtesqu'onfaif0itdansla

primitiveéglrfedanscertainesprovinces,pouren

foulagerlesbefoinsdespauvres& du clergéd'une
autreprovince.Ileneilfaitmentiondanslesactes&
danslesépitresdesapôtres.VoyeT̂rév.&Charniers.

COLLECTEUR,f.m. ( Jurifprud.) eft le nom

quel'ondonneàceuxquifontchargésdurecouvre-
mentde quelqueimpofition commelescollecta

déstailles,ceuxde l'impôtdufel; on donnott'autu
autrefoisle nomdecollecteursàceuxquiétoientpré-
pofespourla levéedédiverfesautresimposions»
commeon verra dans les fubdivifions(uivantes.
ChezlesRomainslesimpofitionsordinairesfurenr

appelléescanonica& lescollecteurscanonicariicom-
meonvoiten Yauth.decoll4toribus,S.&hoceufio-
diri. Voye^ci-devantCOLLECTE,&ci-aprèsCOL-
LECTEURSDUSEL&DESTAILLES.(aS

COLLECTEURS DE l'Aide voye[ OLLECTE

D'UNE a'idk COLLECTEURS DE l'Assise Col-

lecteurs des Impositions & Subsides. (A)
COLLECTEURS DES AMENDES, voyez ci-devant

COLLECTE des AMENDES. {A)
COLLECTEURSDEl'Assise ouAIDEfar lesmar-

chandifes& denréesquifi vendentà Paris; il eneft

parlédansdeslettresdePhilippeVI.du 17Février

1349 portantqu'ilferalevépendantunantineint-

pofitron,quieftqualifiéed'aideou affife,furtoutes
lesmarchandifes&denréesquiferontvenduesdans.
la ville&faubourgsdeParis; que s'il avenoitau-
cunsdébatsoudifeuflionentrelescollecteursdéputés*

la levéedeladiteimpofition&lesbonnesgensdela-
ditevilledeParis, les prévôt& échevinsenpour-
rontordonner &c.

COLLECTEURSDUdroit d'Aubaine. IPyen
avoitdu temsdu roiJean, commeil;paroît pardes

lettresdeCharlesV.alorsrégentdu royaume,du t6
Février1561,quidéfendà tousofficiers commif

(dvci-colUcldurs& autres, d'inquiéterles anbains

qui étoientmembresduchapitredeReims.Ordon-

COLLECTEURS DESDécimes. en eft parlé
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dans les lettre? du roi Jean du 11Janvier 1 3.51, por-

lantcommiffioi» au prieur, de
S. Mattindes champs

de Paris, envoyé par le roi dans le Languedoc pour

v réale* toutes les affiures
qui regard«.roient

la 6-

ainSrierovlui
donne pouvoir de pourfuivre

tous

cimes pourTes obliger de rendre compte cs&eollec-

taus des. décimes fanaient alors U fonajon çie font

auiourd'hui les receveurs particuliers des, décimes

dans les diocèfes.

Collecteurs députés à levtr &c.

VOy.COLLECTEURS
mar-

chandifis.

Collecteurs députés fur hsfinancts du nouveaux

acquêts, étoient ceux qui étoient prépofés pour
le

recouvrement des droits dus par les gens de main-

morte pour les nouvelles acquittions par eux faites;

il en et}' parlé dans du 19

Janvier 1319, qui font adreffées au bailli de ville,

6- colleéloribus deputatis fuptr finanças aeqiufiuum in

auttdiUâ. (A)

COLLECTEURS DES Fouaces, étoient ceux qui

faifoient la levée de l'impofition ou aide appellée

fiiiage, qui fe levoit fur chaque fett ou ménage;

Charles V. ordonna le ai Novembre 1379, que ces

ne feraient plus nommés par les élûs ni

par les autres officiers, mais qu'ils {croient choifis

par les habitans des lieux lujets à cette impofition;

que les habitans croient garants
de leiirgeftion

te

recette que les afféeurs & collecteurs prêteroient

ferment que les afféeurs feroieut l'affiete & donne-

roient aux coUtckun le rôle d'impofition un mois

avant le commencement de t'année; que les wlUc?

leur' pourroient recevoir unmois avant le terme du

payement 8c quinze jours après contraindre ceux

quin'auroient pas payé; qu'un
teront au receveur les devers de rimpofition quatre

jours au plus tard après Déchéance du terme il eft

dit par cette
même ordonnance, que Jes afféeurs«

colUcUurs feront réputés oftçier* royaux &qu'on

leur obéira comme à des fergens royaux qu ils pour-

ront prendte des, c^mnjiffions
des élus du diocèfe

que fi les contribuables ne payent pas, les colUUewf

en feront refponfables en cas qu'ils n'ayent pas fait

les poursuites néceflaires pour
les faire payer .enfin

que les colle&curs qui iront porter
au receveur Ur-

gent de rimpofition, auront pour le tems de leur

voyage quatre
fous par jour s'ils font à cheval &

deux fols par jour s'ils font à pié; &que pour
récom-

pente
de la peine qu'ils auront de lever 1 impofition

ils en feront exempts,
à moins que les habitans ne

conviennent avec eux d'un autre falaire.Op voit par

ce détail que l'on obfervoit alors
à-peu-pfes le

mâ-

me ordre pour les colhHturs que
1 on obferve au-

jourd'hui pour ceux des tailles qui ont pris la place

du droit de foiiage,
fi ce n'eft que les eoUcSeurs des

tailles ne font pas'exempts
de l'impofition comme

l'étoient les coUeSeurs des foiiages. Cette ordonnau-

ce contient auffi un règlement pour la gabelle, à la

fuite duquel
il eft dit que les élus & les renetiers

fe-

ront jurer tous les ans des foiiages,

qu'ils leur dénonceront ceux qui contreviendront
à

cette ordonnance dans4eurs paroiffes; & que lorf-

aux dénonciateurs, qui eft la moitié des confifcations

& amendes. Voyait ncuùl du ordom, dt I4 froifitmt

race ,&cfoVXGé, (w/)

Ce nom iétoit

commun autrefois, a tpusles

la levée de diverfesimpofitions; c'eftencefepsqu'il

fe trouve employé
:dans' des lettres de Philippe

VI.

du 3 Juin 1348 adreffées à jtous férié.

chaux, baillis,

impofitions,& autresqui cesprétends lettresver-

ront; il leureftdéfendudecontraindreaucunchan-

geur à payerimpofitiondubillond'orou d'argent

qu'ilsaurontvenduou achetédorénavantur por-
ter aux monnoies.Ordonnanceda,la troijùnu
tomeIl. (4)

COLLECTEURS DE lil^pOSITlON/îw la mdrthan*

f^oyei Collecteurs

DE L'ASSISE. (4)

COLLECTEURS DS l'impôt DU SEL, *dyt[ Col-

LECTE DU SEL. (a)

Collecteur DUfxnen Franc*;uy a eu

quelquespapesque, duconfentementde nosrois
ont levéde temsen temsenFranceune impofition
fur le clergépourla,Terre-fainte& autres objets
depiété.Par exemple,AlexandreIV. impofa,du

confentementdu roi, un centiemefur lé clergéde

FrancepourlaTerre-fainte.Lespapeslevqientauffi

desprocurations,dixiemes,&d autresdroitsfurles

bénéfices;6cpourcet effetilsavoientdescolUUtun

&çjbus-colU3eursil en eftparlédans des lettresde

Charles;V.du 4 Septembre1375 & plusample-
ment encoredansdeslettresde CharlesVI. du
Octobre1385 parlefquellrsilen révoqued'autres

qui avoient ordonnéde pourfuivrete« çccléjfialU-

quesquin'avoientpaspayéaupapelesredevances

qu'ilexigeoitd'eux.Le mêmeprincedans uneinf,-

truâionqu'il donnale I1 Mars,1 388auxgénéraux
d'esaidesfurla levéedes.aides,ditquele papeavoit

envoyéunebulleportantque les coUtcTturs&fous;
coLUHcurs&autresofficiers,étoientfrancs&exempts
desaidesquiétoient alorsétablies;quecelaporte-
roit un grandpréjudiceau roi, vû que touscesof-

ficiersavoientcoutumedepayerlesaides pourquoi
il ordonneaux générauxd^aviferle remedeconve-

nable& d'y pourvoir.Il en eti encoreparlé dans

d'autreslettrésdu njêmcaprincedu a8 Septembre

1390 & enfinpard'autres,lettresdu.,2..7Juillet1398,
il défendità tousfesfuiets,de.quelqu'étatqu'ilsfuf-

fent, de rien payer aux tolUtkursdu paptdesre-

venusÔCémolumensqu'ilavoitcoutumedeprendre
dansle,royaume&danslePauphiné la mêmedé-

fenfefutparlui renouveléele 19pécembre 1403.
des dela

COLLECTEURSDUSbl vyt\ù-dev.Collect t

,DUSEL.(A)
Collecteurs bes SUBSIDES,étoientceuxqui

faifoientlalevéedesimpofitionsextraordinairesque
rosimettoitentemsde guerre^ eneft parlédans

deslettresdePhilippeVLdu 18 Juin i3»9,tdref-
féesaubaillideBourges,ouilditquepourcaufedu

fubfidedela guerrequ'ildevoitavoirenGafcogne,

plufieurscommiffaire»,tolleStursfereens8cautres,

avoientlevéfur lesfujetsdece bailliageplufieurj
fommesd'argentôcptuûeûjrsgages.(A)

COLLECTEURSDESSUBVENTIONS,étoientles

mêmesqueceuxquifaifoientla levéedesaides,&

autresimpofitionsils fonjnommésjubvmtipnumcol.
UUortsdans des lettresdu toi jeanu »6 Février

1361 Ordonnancedola troifumtrace.(À)

COLLECTIFadj.(Gramm.)Cemotvientdula-

tin colligtn, recueillir, raffembler.Cet adjediffe

dit de certainsnomsfubftantifsquipréfententàl ef-

prit l'idéed'untout, d'unenfembleforméparl'af-

fèmblagede plufieursindividusde mêmeefpecej

par exemple,arméeenun nomcbUtSlif,Unouspré.

fentel'idéefinguUéred'unenfemble d'untout for-

mépar raffemblageouréuniondeplufieursfoldats

peupleeft auffiuntermetoUt&fiparcequ'il excite

dansTcfpritl'idée d'unecolleaiondeplufieursper-

sonnesrafîembléesen uncorpspolitique,vivanten

fociétéfouslesmêmeslouis-.finit,eftencoreun nom

car cemot, fousuneexpreflionfinguhere,
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excitel'idéedeplufieursarbresquifont l'un auprès
de l'autre; ainfi le nomcoUtSijnousdonne1 idée
d'unitépar unepluralité.S'emblée.

Maisobfervezque pourfairequ'unnomtoit col-

U3if,il nefuffitpasque letout toitcompotedepar-
ticsdivifibles;il fautquecesparties(oientacruelle-
mentféparées,& qu'elles ayentchacuneleurêtreà

part autrementles nomsdechaquecorpsparticu-
lier feroientautant de nomsfubftantifs;car tout

corpsetldivifible ainfihommin'eft
pas

unnomce

kltif, quoiquel'hommefoitcompotedédifférentes

parties maisvilleeft un notn ci^leSif,foit qu'on
prenne ce mot pouruneaffemblagede différentes

maifons ou pourunefoiciétédediverscitoyens:il
eneft demêmedemultitudêquantitérégimenttrois.

pe, la plupart &c.
Il faut observerici une maximeimportantede

Grammaire,c'eftquele fensen la principalerègle
de la conftructionainfiquandon ditqu'wuinfinité
deperfonnesfoûtiennent,le verbefoâtiennenteft au
pluriel,parcequ'eneffet,félonle fens, cefontplti-
fieursperfonnesquifoùtiennent l'infinitén'etlque
pourmarquerla pluralitédesperfonnesquifoûtien»

rient; ain1i,il n'y a riencontre laGrammairedans
cestortesdecon&ru&ions.C'eft ainfiqueVirgilea
dit Parsmtrfittnutrt dans ,Parsin
tarctrtma3i pars &Jfiisobjt&i.Onrapportecescpnf-
iruâionsàune figurequ'onappelleJyUtpfe;d'autres
la nommentfynthefe; maisle nomne tait rien à la

chofe; cettefigureconfifteà fairelaconftruâionfé-
Ionle fensplutôtque felonlesmots. Voyt ĈoNs-
truction. (F)

COLLÉGATAlRES,f. m.pl. f ont
ceuxauxquelsunemêmechofea étéléguéeconjoin-
tement',

Plufieurslégatairesd'une mêmechofepeuvent
être conjointsen trois maniérésdifférentes;favoir
re vtrbis autre fi*vtrbis.

Ils' fontconjointsfeulement«, c'eft-à-direpar la

chofe, lorfquelamêmechofeleur eftléguéeàcha-
cunpar une difpefitionparticulière:par exemple,
je leguéàTitiusmamaifonde Tufculum,je legue
d MœviusmamaifondeTufculum.

Ils font conjointsde parolesfeulement,verbis,
lorfque la mêmedifpofitionlesappelleaulegsd'une
certainechofe,maisnéanmoinsen leuralignantà
chacunlapart qu'ilsdoiventy avoir parexemplé,
je legueà Titius& à MœviusmamaisondeTufcu.
lumparégalesportions.

Onlesappelleconjointsre &verb'u lorfqu'ilsfont

àppellésenfemBle& àlamêmechofefansdiftinâion,
commequandleteftateurdit Je lègueà Titius& a
MœviusmamaifondeTufculum,

Le droit d'accroiffement n'a pas lieu entre toutes

fortes de colUgataires mais feulement entre ceux qui
font conjoints rt, ou

qui
le font tout enfemble re &

vtrbis. Voye^ infi. lib. Jl. tit, xx. voyet^ LÉGATAIRE

& Accroissement, (A)

COLLEGE, f. m. corps ou compagnie de perron.
tics occupées des mêmes fonctions. Collsgium chez

les Romains avoit le même fens; on s'en lervoit in-

différemment pour ceux qui vaquoient aux affaires

de la religion, à celtes de l'état, aux Arts libéraux,
aux Arts méchaniques, au Commerce, &c. Ce mot

ne 6gnifioit proprement qu'une compag nie, une fo-
cièté. foyei SOCIÉTÉ.

Ainfi parmi eux, outre le eolUgt des,Augures &

celui des Capitolins, c'eft-à-dire la compagnie qui
avoit la furintendance des jeux capitolins, on comp-
toit encore le collige des Artificiers celui des Char-

pentiers des Potiers, des Fondeurs, des Serruriers,
des ouvriers pour les machines de guerre, des Bou-

chers, des Dendrophores, des Ravaudeurs, des

Tailleurs d'habits militaires, des faifeurs de tentes,

desBoulangera,desMuficiens,tre. Foye[
Plutarqueprétendquecettedivifiondupeupleen

cdllisti,étoituneffetdela politique
voulutqueles différensintérêtsdeceuxqurcompo-
foientcesdiverscollègeslestenanttoujoursdaim»les etnpêchaffentde penfer aucun-confpirtrttoi)

en ce que ceuxquicoqjpoioientces collègestrai-
toientpourlesintérêtscommunsde leurcorps,&
qu'ils étoientautant de membresde l'état ils
avoientunebourfecommune,& unargentpourfol*
liciterleursaffaires:ilsenvoyaientdesdéputésaux
magitlratsquandilsnepouvoientyallerenperfon-
ne enfinilsavoientdroitde fairedesStatuts& des
réglemenspourl'adminiftrationdeleursaffaires,à-
peu-prèscommefontparminouslescorpsde mé-
tiersparleursfyndics,lurés,gardes,ôf autresof
ficiers.

Ily a parmilesmodernesquelquescollèges,mais
d'unordrebienfupérieur1cescollègesdesRomains,
telsquelesttoiscollègesdel'empire.Voytêi-dejous
Collèges de l'Empire, &/<Collègedes Car»
DINAUX,6-f.

Collège DESAVOCATS.Lesavocatsconfidérés
tousenfembleformentunordre,& c'eftainfiqu'on
lesqualifieordinairement;néanmoinsdansquelques
provinces,commeà Rouen,à Lyon, bc. onditle
collègedesavocats.VoyeÂVOCATS,ORDREDES
AVOCATS.

Collège DESAVOCATSAvConseil, en la
compagniedesavocats,qui font chacunpourvus
d'unofficed'avocatesconiéilsduRoi,envertudu.
quelilspeuventfeuls*occupérdanstouteslesin1tan-
tancesquifeportentauconfeil.foye ÂVOCATSAU
Conseil ù CONSEIL.

Collège fignifieaufliquelquefoisuncorpsd'ec-
cléfiaftiques.Ceft encegensquel'on dit lecollège
descardinauxouUfacrécollège.

Il ya auffidescollfgesdechanoines&descollèges
dechapelains.

Onnedonnecommunémentletitredecollègeou
decollégialeaux chanoinesféculiersou réguliers,
quedansleséglifesautresquelacathédrale.

Pourcequieftdeschapelains,ily a deséglifes,
mêmecathédrales,oùilsformentuncorpsquefon
appellecollègecommedansl'églifecathédralede
Roiienoùily acinqoufixcollègesdifférensdecha-
pelainsqu'onappellecollégiaux,la différenced'au-
treschapelainsde la mêmeéglife,quineforment
pointdecorpsentr'eux,&qu'onappellenon-collé-
giaux.,<§

U COLLÉGEDESCARDINAUXoulefacrécollè-
ge,eftle corpsdes cardinauxqui fontdivifésen
troisdifférensordres;lescardinauxévêquw, les
cardinauxprêtres &les cardinauxdiacres.Ptyi
Cardinal.

Chaqueordreafondoyenouchef;celuidescar-
dinauxévêquesefttoujoursl'évêqued'Ofüe.

Collège desSecrétaires duRoi eft la com-
pagniedes fecrétairesdu Roi ily a legrand&le

petitcollège. Il'
Le grandcolligeeftlacompagniedesSecrétaires

duRot,maifoncouronnedeFrance& detesfinan-
ces, qui font attachésà la grandechancelleriede
France.

Cettecompagnieétoitautrefoiscomposéedefix

collègesdifférens.
Lepremier,qu'onappeüoitle collègeancienne

futd'abordcomposequedeSoixantepersonnes;fa-
voirleRoi,& cinquante-neufSecrétaires.Ce col-

légefutdepuisaugmentéde foixanteSecrétairesap-
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pelles » pourles diftinguerdes autres qu'on ap-

pelloit howjurs,
Le fécond appelle le eoUigedes

compofé de cinquante-quatre nouveaux fecrétaires

dit Roi Vcréespar édit de Charles IX. en 1570, 8t

confirmepar Henri III. en 1j ft]
Le troiûeme, appelle du

de foixante-fix fecrétaires du rôï créés à diverfes

fois, & unis en collège parHenri IV. en 1608 aux-

quels lurent joints lesquarante-fix créés par édit de

Louis XÏM.en 1641 ce qui 6t entout, dansce.

lige cent-douze fecrétaires du roi.

Le quatrième, des finances

créés à trois fois lavoir vingt.. par Henri IV.

dix par LouisXIII. en 1605
encore par LouisXIII. en 163j.

fut créé &établi en 1607par le roi Henri IV. qui
les amena en France avec la couronne de Navarre;

ilsétoient fes fecréttkfs^rfqu'iJ
n'était encore que

roi de Navarre. W™

Aucréé 1deux fois par Louis Xi Vîivoir, quarante-

Ces différcnsont dépote été réunit en

un feul &marnecolligt qu'on appelle le grand col-

ligedafccrctaires dum qui ont tous Jemême titre.

Le petit solligeeft compose des fecrétaires du roi

établis près des cours & petites chancelleries. V*y*\
Secrétaires du Roi.

(.Il)
Collé ge en parlant de l'Allemagne fe dit d'une

célebre divifion de tous les états qui composent le

corps germanique en trois ordres ou clafres, qu'on
nomme le collègedesUtSeurs le collège4u princes

& le collègedes villes libresou impériales.Les deux

premiers corps ne formoient d'abord qu'une feuleSe
même affemblée foitpour l'éleûion del'empereur,
foit pour les autres«délibérations. Mais les électeurs

s'étant infenfiblement arrogé le droit d'élire feuls

l'empereur, & de tenir leurs conférences a part,
tant dans cette occafion que pour les autres affaires

de l'Empire, malgré les protestations des autres prin-
ces & des villes Impériales, cela fit prendre auffi à

ces princes & à ces villes la réfolution de s'aflem-

bler en corps féparés; & de-là eft venue la diftinc-

tion des trois collèges qui fut reçue &établie dans

la diète de Francfort en 1j8o. Mais les villes impé-
riales font les dernières qui ont fait un collègeparti-
culier leurs privilèges néanmoins font bien moins

considérables queceux des deux premiers corps ou

collèges.Quand les deux premiers collèges étoient

d'accord, le collègedes villes fe trouvoit obligé de

consentir fans autre délibération. Mais cet ordre a

changé; fi le collègedes villes impériales s'oppofe à

l'avis unanime des deux autres collèges pourlorson

députe vers l'empereur, pour le prier d'induire les

villes à donner leur contentement à l'avis des deux

autres collèges Supérieur*.

Le collègeélectoraleft compote des princes élec-

teurs, qui font trois eccléfiaftiques lavoir, l'élec-

teur de Mayence l'éleâeur de Trêves, Se Féleûeur

de Cologne, tous trois archevêques, Sede cinq fé-

culiers,qui font le roi deBohême,leduc de Bavière,

l'éleûeur de Saxe, wduide Brandebourg,ce le palatin
du Rhin, auxquels l'empereur Léopold ajouta un fi-

xieme en faveur du duc de Brunftrik-Hanovre, dont

la maiion occupe aujourd'hui le trône d'Angleterre.
L'éleaeur de Mayence tient le directoire, ou eft di-

reacur de ce collège
c'eft-à-dire qu'il y propofe les

matières &recueille ks voix. Les éleâeursjpeuvent

y affifter par eux-mêmesou par leurs ambaûadeurs;

quant à leurs autres prérogatives >voyeiELECTEUR.

autres

prélatsprinces foitféculiers,commeducs mar-
quis, landgraves burgraves,& autres princes.
Il comprendauffiles abbés, abbefles,lesautres

prélats& les comtesqui font membresrelevans
immédiatementde l'empereurou de l'Empire 6c
qui font aon feulementcomprisdanslamatricu-
le de l'Empire maisencorecontribuentà fesné-
ceffitésfuivantla taxeportée par cettematricule;
car ily a plufieursfeigneursquiont confervéle ti-
tre deprincesde l'Empire,commelesarchevêques
deBetançon& deCambrai, fansavoir niféancedi

fuftiageauxdiètes maisl'évêquede Strasbourg,
quoiquefousla dominationde France a confervé
fonrangà la dictedel'Empire.Il doit cette préro-
gativeparticulièreau feuempereurCharlesVI. ce
ouifutnégociéparleSavantM.Schœpflin profef-
feurd'Hiftoire& deBelles:tettresà Strasbourg.Le
dire&oiredesprincesefttenualternativementpar
l'archiducd'Autriche& par l'archevêquedeSaltz-

bourg. |f

ainfisomméesparcequ'ellesfontétatsimmédiatsSe
indépendansde touteautrepuhTancequedel'empe-
reur8kdel'Empire.Depuisle traitédeWeftphalie
ellesont voix délibérative& déciûvecommelès
deux autrescollèges.L'Allemagneavoit autrefois

quatre-vingt-quatreou quatre-vingt-cinqvillesqui
jouifloientde cedroit ce nombreeft réduità en-
vironcinquante;leurdireûoireeft tenu Seexercé
par le premiermagiftratde la villeimpérialeoù la
dièteeftconvoquéeSe6 ellene s'auemblepasdans
nne villeimpériale,les premièresvillesdes bans
font exercerle directoirealternativementparun

fyndicoupar un avocat.Heiff.hifloindeP Empire
tome III. (G)(«)

Collège DESION,ou DUClergé Da LON-
DRM c'étoitdetemsimmémorialunemaifonreli-

eieufenomméetantôt prieuré,Setantôthôpital.A
ladeftruûion,arrivéela trente-unièmeannéed'Hen-
ri VIII.onfappelloitYhêpualfEkyn da nomd'un

mercierquil'avoitfondéea 1j«9.Présentementce

collègeeu.compotedu collègedmclergédeLondres,
quilui sété incorporéen 1631 à la requêtedu doc-
teur "Withe,en qualitéde préfidentdesmembres
du collègedeSion, Sed'un hôpitalfondépour dix

pauvreshommes& autantde femmes.
Lesofficiersdececolligtfontle préfident deuic

doyens,Se quatreafleffeurs;ils fontélustous les
ansparmiles curés& vicairesdeLondres,& font

fujctsà larifite del'évêque.Ilsontunebellebiblio-

thequefondéeparM.Sunfon elle eftprincipale-
mentdeftinéeà l'ufàgedu clergédeLondres,fans
enexceptercependantlesautresétudiants.Ils ont
aiifiiuneclaffeavecdeschambrespourles étudiansj

maisellesfontoccupéescommunémentparlesmi-
niftresdesparoiffesvoifines.Charniers.

COLLÉGEDESDocteurs en Droit de Lon-

DRES,ordinairementappelledoSorscommonsaété
fondéparle doôeur Harveydoyende la courdes

Arches, en faveurdes de Droit civil

établis à Londres auffibienquepourle jugede la
cour desArchesde Cantorbery, lejuge del'ami-

rauté, de la courde laprérogative, vc.it autres
doûeursen Droit. Ilsviventtous, tant pourle lo-

ment quepourla nourriture à lamanièredestoU

tiges c'en-a-direen commun,ce quifaitqu'onles
appeIIedoSorscommons.Leur maiion ayant été
br6léedansle grandincendiede 1661 ilsdemeu-
rerent à Exeterhoufe-indu Strand jufqu'àceque
leurcollègefut rebâtià leursdépens,Seavecmagnï-
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Ce collège a trente procureurs qui fe chargent de

toutes les caufes des étudians. Voye\ PROCUREUR.

Collège des HERAUTS D'ARMES c'eft une

compagnie
établie par des patentes du roi Richard

III. qui leur a donné plufieurs privilèges comme

d'4tre exempts de fubfidcs de péages, d'onces, &e.

Fove[ Héraut.

Ils ont eu une Seconde patente tous le roi
Edouard

VI. 8t une maifon proche celle des docteurs communs,

que le comté de
Derby

avoit fait bâtir fous le règne

d'Henri VII. leur fut donnée par le duc de Norfolk

fous le règne de la reine Marie. Cette maifon a été

nouvellement rebâtie.

Cette compagnie a trois officiers appellés rois d'ar-

mes, reges
armorum an licorum fix héraults & quatre

pourfuivans. Voye[ %oi D'ARMES, Héraut D'AR-

MES & PoURSUIVANS D'ARMES. Çhamkers. ( G)

Collège DES MARCHANDS; c'eft ainfi que l'on

nomme dans prefque toutes les villes anféatiques un

lieu ou place publique, où s'alfemblent ordinaire-

ment les marchands & négocians pour traiter des af

aires de leur commerce. C'eft ce qu'on appelle ail-

leurs bourfe, Se à Lyon plact
du change. Voyt{ BoUR-

SE, PLACE DU CHANGE 6 Anséatiques.

On appelle auffi à Londres collège. un endroit ou

s'affemblent ceux qui font de la Société
royale.

Les

Anglois ont joint à ce mot de eallfgc celui de Gros-

ham nom de ce fameux marchand anglbis que la

reine Elifabeth employa en qualité de réûdent dans

les Pays-bas, & fur-tout à Anvers, pour les affaires

du négoce & auquel on érigea des ftatues en 1S64
& en 1 566 dans la

place
de la bourfe & dans ce col-

lège qui a toujours été appellé depuis Greshatn co'l-

lige, en confidération de ce queGresham avoit fait

fleurir en Angleterre le commerce & les manufaûu-

res. DiSydt Comm. Voyt\ COLLÈGE deGresham.

Collége lignifie aufti en
quelques

endroits la même

chofe que communauté c'eft-à-dire un corps d'arti-

fans de certains métiers, unis enfemble tous une

même"3ïicipline & fous les mêmes officiers.

Nous avons emprunté ce terme es Latins 9 chez

qui colltgium àvoit la même figatfication dans les ans

& métiers qu'a parmi nous le mot de communauté,

comme il paroît par plufieurs anciennes iafcriptions,
où l'on trouve le collège des Marchands le collège des

Forgerons le collège des Boulangers le collège des Ba-

teliers. Voyez l'antiquité expliquée du P. Montfaucon.

Les HoUandQis nomment m& colliges les différen-

tes chambres de. leur amirauté, établies dans quel-

ques-unes
de leurs principales villes; favoir, à Am(-

terdam, Rotterdam Hoorn Middelbourg & Har-

lingen. foy«{ Amirauté &Di8. de Comm. (G )

Collège, terrm d' Architecture, grand bâtiment

établi pour enfeigner la religion, les humanités, &

les Belles-lettres campolé deplufieurs chapelles,

claffes, & logemens, tant pour les profeffeurs que

pour les pétitionnaires & bourfiers. Ces édifices .doi-

vent être bâtis avec folidité Se fimplicité, fitués en

bon air tenus peu élevés, & être munis de grandes
cours & de jardins Spacieux. Celui des pères Jelui-

tes à Rome appelle le collège romain, cft un des

plps confidérables pour la beauté de {on architecture.

On
peut

encore nommer celui des quatre.Nations à

Pans, Se celui de la Flèche en Anjou.
Il faut un alfemblage de plufieurs collèges pour

former .uoe univer&té, Voye^ Université.
L'univerfité d'Oxford eft compofée de dix-neuf

collèges & de fix halls ou lieux destinés à loger &

nourrir en commun de pauvres écoliers. Celle de

Cambridge compte douze collèges & quatre halls.

L'uni verlité de Paris a onze collèges de plein éxerci-^

ce, & plus de quarante autres fondés pour un cer-

tain nombre de boursiers, & alliez vailes pour con-

tenirencoreungrandnombred'étudiantquiy le.
gent, &quide-lïvontécouterles profefleursdans
lescolUgttdepleinexercice.

L'éreâiondeicollègesnefe peutfaireeaAngle-
terrequepar lecontentement8cl'autoritéde roi,
SeenFrancequeparlettres-patentes.

ChezIciGrecslescollègeslespluscélèbresétoient
le Lycée&J'Académiecederniera donnéle nom

nosuniverfités qu'onappelleen latinacadé-
mie maisplusproprementencoreà ces fociétés
lipérairesquidepuisun fiedefefént forméesen
Europe.Outrecesdeuxfameuxcollègesdansl'an-
tiquitégrequela maifonourappartementdecha-
quephHofopheourhéteurpouvoitêtreregardécom-
meuncollègeparticulier.FoyerLycée v Acadé-
MIE.

OnprétendquelesRomainsne firentdepareils
établiuemensquefur la finde leurempire quoi
qu'il enfoit, il y avoitptufieurscollègesfondéspar
leursempereurs,SepriiujpakmentdanslesGaules,
telsqueceuxdeMarfeilrc,HLyon,de fiefançon

de Bordeaux«&c.
LesJuifs& lesEgyptiensavoientauffileurscol-

lfgu. Lesprincipauxde ceuxdesJuifsétoientéta.
blis àJérufalem,à Tibériade,à Babylone onpré.
tend quecedernieravoitété instituéparEzéchiel,
&qu'ila fubfiftc deMahomet.

La plupartdeces établifiemensdeftinésà l'inf-
truâiondelajeuneffe,onttoujoursétéconfiésaux
perfonnesconfacréesàlaReligionlesmagesdans
la Perfe,les gymnofophiftesdanslesIndes, les
druidesdanslesGaules&danslaBretagne,étoient
ceuxà quil'onavoitdonnéle foindesécolespu-
bliques. Foyer Druide MAGE, (te.

AprèsfétablifletnentduChrillianifmeilyeutau.
tant decollègesquede monatteres.Charlemagne,
dansCescapitulairesenjointauxmoinesd'élever
lesjeunesgens &deleurenseignerlaMu6quela
Grammaire,& l'Arithmétiquemaisfoitquecette
occupationdétournâttroplesmoinesdelacontem-
plation,& leurenlevâttropde tems,toitdégoût
pourl'honorablemaispéniblefonctiond'inftruire
lesautres, ilsla

négligèrentSelefoindescollèges
quifurentalorsfondesfutconfiéà desperfonnes
uniquementoccupéesdecetemploi.Trév.Moréry,
&Chambtrs. (G)

Nous n'entrerons point ici dans le détail hiltori-

'que de i'établuTement des différens collèges de Paris;
ce détail n'eft point de l'objet de notre ouvrage, &

d'ailleurs intéreflbit affez peu le public il eu un

autre objet bien plus important dont nous voulons

ici nous occuper c'eft celui de l'éducation, qu'on y
donneà lajeuneffe.

Quintilienundeshommesdel'antiquitéquiont
eu'leplusdefensSeleplusdégoût,examine,dans
fesintitulionsoratoires6 l'éducationpubliquedoit
êtrepréféréeà l'éducationprivée il concluten
faveurde lapremiere.Prefquetous lesmodernes
quionttraitélemêmefu;etdepuiscegrandhomme,
ontétédefonavis.Jen examineraipoint6 laplu-
partd'entreeuxn'étoientpasintéceffésparleurétat
à défendrecetteopinion oudéterminesàlafnivre
parme admirationtropauvent aveuglepource

quelesanciensontpenfé il s'agiticideraifon,Ce
nonpasd'autorité,&laqueftionvautbienlapeine
d'êtreexaminéeenelle-même.

J'obferved'abordquenousavonspeu de
connoèffancesdelamanièredontfefaiîbitchezles

dedesanciensla nôtre TopiniondeQuintilien,
quoiquepeut-êtrebienfondée,nefauroitêtreici
d'ungrandpoids.Il eftdoncnéçeffairedevoiren
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quoi conflue
l'éducation de nos collèges Et de la

comparer
à l'éducation domeftique c'eft d'après

ce* toits quenous devons prononcer.

Mais avant que de traiter un fujet fi important,

je dois prévenir lesleâeursdefintére|fés,quecet ar-

ticle pourra choquer quelques perfonnes, quoique

ce ne foit pas mon intention je n'ai pas plus de fu-

jet de haïr «eux dpnt je vais parler,que de terrain.

dre il en et même plufieurs que j'eftime et quel-

ques>un*que j'aime oe que). tefpeôe ce n'eft point

aux hommes que je fais la guerre, ç'eft aux- abus, à

des abus qui choquent et qui amigent comme moi la

plupart
même de ceux qui contribuent à les entrete-

nir, parce qu'ils craignenl de Vbppofer ati torrent.

La matière dont te Vais parler intéreffe ,le gouver-

nement & la religion & mérite bien qu'on en parle

avec liberté, fans que cela puifle offenfer perfonne

après cette précaution, j'entre en matière.

On peut réduire
à cinq chefs l'éducation publique;

les Humanités la Rhétorique
la Philofophie us

Moeurs ,& la Religion.

Humanités. On appelle ainfi le tente qu'on em-

ploye dans les coltéga à s'inftruire des préceptes

de fa langue latine. Ce tsms. cft d'environ fix ans

on y joint vers la fin quelque connoiflancç très-

fuperficielle du grec
on

y explique,
tant bien que

mal les auteurs de l'antiquité les plus faciles à

entendre on y apprend auffi tant bien que mal

à compofer en latin je ne fâche pas qu on
y en-

feigne autre chofe. Il faut pourtant convenir que

dans Puniverfité de Paris oh chaque protecteur eut

attaché aune claffe particulière, les Humanités font

plus fortes que dans les collèges de réguliers, ou les

ptofefleurs montent de claffe en claffe & s'inftrui-

tent avec leurs difciples, en apprenant avec eux ce

qu'ils devroient leur enseigner. Ce n'eil liuint la fau-

te des maîtres, c'eft *encore une fois, la faute de

l'usée. >

RMtoriaut.Quandonfait ou qu'oncroitfavoir

alfezdelatin, on pare en Rhétorique c'ettalors

qu'oncommenceà produirequelquechoiede6)1-

même carjufqu'alûrsonn'a faitquetraduire,foit

delatin enfrançois foitde françoisen latin. En

Rhétorique
on apprendd'abord&étenduunepen-

fée, à circondulr*& alongtrdespériodes 6Cpeu-

à-peufon envientenfin.àdesjdifcoursen forme,

toujoursou prefquetoujours
On donne; cesdifcour*le-nomd'amplmKËmtj
nomtrès-convenableeneffet, pui(qu'il«^Mt
pourl'ordinaireà noyerdaosdeuxtêuil^Mpe r-
biage,cequ'onpourroitce ce qu'ondevroirdire
endeuxlignes.Je ne parlepointde cesfiguresde

Rhétoriquefichères quelquespédansmodernes,
& dont !enom ridicule queles

profetfeurslesplusfenféslesont entièrementban-

niesde leurs leçons.Il eneft pourtantencorequi
enfontgrandcas et il eftaffeiordinaire-d'inteBro-

ger fur ce fujet importantceuxqui afpirenta la

maîtrife-ès-Arts.4

Philofophu.Aprèsavoirpaflefeptou huit ansà

apprendredes rien dire, on

commenceenfin ou on croit commencerl'étude
deschofes car c'eü ht vraiedéfinitionde la Philo-

fophie.Maisil s'enfaut bienqueceUedes colUgts
méritece nom? elleouvrepourl'ordinaireparun

•compendium,quieft fionpeutparlerainfi, leren-

dez-vousd'uneinfinitédequeftionsinutilesfur l'é-

aeftencede la Philofophie,furla philofophied'A-
dam &c.Onpaflede-tà.enlogique cette qu'on

enfeigne,du?inoinsdansun grand nombrede 'col-

lèges eftà-peu-prèscellequetemaîtrede Philofo-

ph:e fe proposed'apprendreau bourgeois-gentil-

homme le

moyendes univerfaux,à biénjugerparle moyen
descathégories,& à bienconftruireun fyllogifmft
par le moyendesfigures,barbara celartnt darü,
ftrio taraiïpton &c. Ony demandefi laLogique-
eft un art ou une Science fi la conclufioneft de
l'effencedu fyllogifme Oc.&c.&c.Toutes que(..
tionsqu'onne trouvera pointdansYartdt ptnftr;
ouvrageexcellent,maisauquelonapeut-êtrerepro-
chéavecquelqueraifond'avoirfaitdesreglesde la

Logiqueun tropgrosvolume.La Métaphyfiqueeft

à-peu-prèsdanslemêmegoût;ony mêleauxplusim-
portantesvéritéslesdifeuflionslésplusfutilesavant
&aprèsavoirdémontrél'exigencedeDieu, ontrai..
te aveclemêmefoialesgrandesqueflionsde la di-
ftinâionformelleou virtuelle de l'univcrfcldela

paredela choft,& une infinitéd'autres n'eft-tepas
outrager&blafphémerenquclquefortelaplusgran-
dedesvérités,quede luidonnerun fi ridicule& fi
miférablevoifinage?Enfindansla Phyfiqueonbâtit
àfa modeunfyftèmedumonde ony expliquetout
ouprefquetout ony fuitouon y réfuteà tort &à
traversAriftoteDefcartes,& Newton.Ontermine
ce coursdedeuxannéespar quelquespagesfur la

Morale qu'onrejettepourl'ordinaire la fin fans
doutecommelapartielamoinsimportante.

Mœurs& Religion.Nousrendronsfurle premier
de cesdeuxarticlesla jufticcquieftdue aux foins
de la plupartdesmaîtres maisnousenappelions
en mime temsà leur témoignage& nous gémi-
ronsd'autantplusvolontiersaveceuxfurlacorrup-
tiondont on nepeutjuftifierla jeunettedes coilé-

gts quecettecorruptionnefauroitleurêtreimpu-
tée. Al'égardde laReligion on tombefurcepoint
dansdeuxexcèségalementà craindre le premier
& lepluscommun,eftde réduiretout enpratiques
extérieures & d'attacheràcespratiquesunevertu

qu'ellesn'ontapurementpas lefécondeftaucon.
trairede vouloirobligerlesenfansà s'occuperuni-

quementdecetobjet, & de leurfairenégligerpour
celaleursautresétudes parlefquellesilsdoiventun

jourferendreutilesà leurpatrie.Sousprétexteque
Jefus-Chrifta dit qu'ilfauttoujoursprier, quelques
maîtres,& fur-toutceuxquifontdanscertamsprin-

cipe!de rigoriCme,voudroientqueprefque
tout le

temswieftinéà l'étudefepaiïâtenméditations&en

caté'chifmescommefi le travail & Pexaûitudeà

remplirlesdevoirsdefonétat,n'étaientpaslapriera
la plusagréableà Dieu.Auffilesdifciplesqui, foit

partempérament,foitparparefle foitpardocilité
fi conformentfurcepointaux idéesdeleursmaî-

tres, Portentpourl'ordinaireducollègeavecun de-

gréd'imbécillité& d'ignorancedeplus.
Il réfultedecedétail, qu'unjeunehommeaprès

avoirpafledansun collègedix années qu'on doit
mettreaunombredesplusprécieufesde favie, en
fott lorfqu'il a le mieuxemployéion teins avec
la codnoiifancetrès-imparfaited'unelanguemorte
avecdes préceptesde Rhétorique& desprincipes

de Philofophiequ'il doittâcherd'oublier fouvent
avecunecorruptiondemoeursdontl'aitérationsde
de la fantéetl la moindrefuite quelquefoisavec
desprincipesd'unedévotionmal-entendue mais

plus ordinairementavec uneconnoiflancede la

Religionû fujterficielle,qu'ellefuccombeà lapre-
mièreconverfationimpie,ou à la premièreleâure

dangereuse.y«ye\Classe,
Je lai quelesmaîtresles plus feafésdéplorent

cesabus, avecencoreplusde forcequenousne r'ai-
ionsici prefquetousdéfirentpafiionnémentqu'on
donne l'éducationdes collègesuneautre forme
nousnefaifonsqu'expoferici ce qu'Uspenfent &
ce queperfonnesd'entre euxn'ofe écrire maisle
trainunefoisétablia fureuxun pouvoirdontitsne
fauroient.5'affranchiret en matièred'ufâge ce
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font les gens d'efpritqui reçoivent la loi.des fots. Je

n'ai donc garde dans ces réflexions fur l'éducation

publique, de faire la fatyre de ceux qui enfeignent;

ces fentimens tcroient bien éloignés de la reconnoif-

tance dont je fais profeffion pour mes maîtres jecon-
viens avec eux que l'autorité fupérieure du gouverne-

ment cil feule capable d'arrêter les progrès d'un fi

grand mal je dois même avouer que pfufieurs profef-

ieursdc l'université de Paris s'y oppofent autant qu'il
leur cil poffible & qu'ils ofent s'écarter en quelque
chofe de la routine ordinaire, au nique d'être blâmas

par te plus grand
nombre. S'ils ofoient encore davan-

tage, & fi leur exemple étoit fuivi, nous verrions

peut-être enfin les études changer de face parmi nous:

mais c'eft un avantage qu'il ne faut attendre que du

tems, fi même le tems eft capable de nous le procu-

rer, La 'vraie Philofophie a beau fe répandre en

France de jour en jour; il lui eft bien plus difficile

de pénétrer chez les corps que chez les particuliers

ici /elle ne trouve qu'une tête à forcer, fi on peur

parler ainfi, là elle en trouve mille. L'univerfité de

Paris, compofée de particuliers qui
ne forment d'ail-

leurs entre eux aucun corps régulier ni eccléfiaftique,

aura moins de peine à fecouer le joug des
préjugés

dont les écoles font encore pleines.
Parmï bs différentcs inutilités qu'on apprend aux

enfans dans les collèges, j'ai négligé de faire men-

tion des tragédies, parce qu'il me femble que l'uni-

verfité de Paris commence à les proscrire prefijue
entièrement on en a l'obligation à feu M. Rollm,

un des hommes qui ont travaillé le plus utilement

pour l'éducation de la jeunefle à ces déclamations

de vers il a fubflitué les exercices, qui font au moins

beaucoup plus utiles, quoiqu'ils puflent l'être encore

davantage. On convient aujourd'hui affez générale-

ment que ces tragédies font une perte de tems pour
tes écoliers & pour les maîtres c'eft pis encore quand
on lès multiplie au_£oint d'en

repréfenter plusieurs

pendant l'année, &
quand

on y jomt d'autres
appen-

dices encore plus ridicules, comme des explications

d'énigmes, des ballets, & des comédies triftement

ou ridiculement plaifantes. Nous avons fousles yeux
un ouvrage de cette derniere efpece intitulé la

défaite du SoUàfme par Defpauten repréfentée plu-
ficurs fois dans un collige de Paris le chevalier Pré-

térit, le chevalier Supin le marquis des Conju-

gaifons, & d'aptres perfonnages de la même trempe,
font les lieutenans généraux de Defpautere, auquel
deux grands princes, appellés Solkifme & Barbarif-

mc déclarent une guerre mortelle. Nous faifons

grâce à nos lecteurs d'un plus grand détail, & nous

ne doutons point que ceux qui préfident aujourd'hui

à ce collège ne fuient main-baffe, s'ils en étoient

les maîtres, fur des puérilités
fi pédantefques &

de fi mauvais goût ils font trop éclairés pour ne

pas fentir que le précieux t-ms de la jeuneffe ne

doit point être employé à de pareilles inepties: Je

ne parle point ici des ballets où la Religion peut
être intçreflee je fai que cet inconvénient eft rare

grâce à, lâ vigilance des
fupérieurs

mais je fai auffi

que malgré toute cette vigilance,
il ne laifTe pas de

fe faire fentir
quelquefois, V6yt\ dans le journ. de

Trév. nouv. lmtr.Stpt.ij5o. la critique d'un de ces

ballets très-édifiante à tous égards. Je conclus du

• moins de tout ce détail, qu'il n'y a rien de bon à

gagner
dans ces fortes d'exercices & beaucoup de

mal à en craindre.

II me femble qu'il ne feroit pas itnpoffible de don-

ner une autre forme à l'éducation des colliges: pour-

quoi paffer fix ans à apprendre, tant bien que mal,
une langue morte ? Je fuis bien éloigné de defap-

prouverrétude d'une langue dans laquelle les Ho-

races & les Tacites ont écrit cette étude eft ab-

,folument néceflaire pour connoître leurs admirables

ouvrages mais je crois qu'on devrait fe borner
les entendre & que le tems qu'on employé à com-

pofer en latin eft un
tems perdu. Ce

tems ferait bien
mieux employé à apprendre pat principes

fa propre

langue, qu'on ignore toujours au fôrnr du collège,
& qu'on ignore au point de la parler très-mal. Une
bonne grammaire françoife ferait tout-à-la-fois une
excellente Logique, & une excellente

Met aphyfique,

8c vaudrait bien le» rapfodies qu'on lui fubftitue.

D'ailleurs, quel latin que celui de certains collèges l

nous en appelions au jugement des connoifleujes.

Un rhéteur moderne, le P: Parée, très-refpeûable

d'ailleurs par fes qualités perlônnelles, mais qui
nous ne devons que la vérité plus,
eft le premier qui ait ofé fe faire unjargon bien diffé-

rent de !a
langue que parloient autrefois les Herfan

les Marin, les Grenan, les Commire, lesCoffart»
& tes Jouvençi, & que parlent encore quelques

profeffeurs célèbres de l'univerfité. Les fucceffeur

du rhéteur dont je parte ne fauroient trop s'éloigner
de fes Latinité, ELOQUENCE, 6-

Rhétorique.

Je fai que le latin étant une tangue morte, dont

prefque toutes les 6neffes nous échappent, ceux qui

patient aujourd'hui pour écrire le mieux en cette

langue, écrivent peut-être fort mal; mais du moins

les vices de leur diction nous
échappent auffi &

combien !oit être ridicule une latinité qui nous fait

rire Certainement un étranger peu verfé dans là

langue françoife, s'appercevroit facilement que la

diction de Montagne c'etl-à-dire du feizieme fiecle

approche plus de celle des bons écrivains du fiecle

de Louis XIV. que celle de Geoffroy de Villehar.

douin, qui écrivoitdans le treizième fiecle.

Au refte quelqu'eftime que j'aye pour quelques.
uns de nos humaniftes modernes, je les plains d'être
forcés à fe donner tant de peine pour parler fort élé-

gamment une autre langue que la leur. Ils fe trompent
s'ils s'imaginent en cela avoir le mérite de la diffi-

culté vaincue il eft 'plus difficile d'écrire & de par-
ler bien fa langue que de parler & d'écrire bien uni

langue morte la preuve en eft frappante. Je vois

que les Grecs & les Romains, dans le tems que leur

langue
étoit vivante, n'ont pas eu plus de bons

écrivains que nous n'en avons dans la nôtre je vois

qu'ils n'ont eu, ainfi que nous, qu'un très-petit

noffljjicd'excellens poètes & qu il en eft de mêmes

dfl^HH||es
nations. Je vois au contraire que le te-

ent desLettres a produit une quantité pro-
digMffiw poètes latins, que nous avons la bonté

d'admirer d'où peut venir cette différence ? & fi

Virgtle ou Horace revenaient au monde pour juger
ces héros modernes du parnafle latin, ne devrions-

nous pas avoir grand'peur pour eux ? Pourquoi,
comme l'a remarqué un auteur moderne, telle com-

pagnie, fort euimable d'ailleurs, qui a produit une

nuée de vérificateurs latins, n'a-t-elle pas un feul

poète françois qu'on puilfe lire ? Pourquoi les re-

cueils de vers françois qui s'échappent par malheur

de nos collèges ont-ils fipeu de fuccès, tandis que plu-
fieurs gens de lettres eftiment les vers latins qui en

fortent ? Je dois au refte avoiier ici que l'univerfité

de Paris eft très-circonfpeâe & très-réservée fur la

verfification françoife, & jene faurois l'en blâmer

mais nous en parlerons plus au long à l'article LA-

TINITÉ.

Concluons de ces réflexions que les
compofitions,

latines font fujettes à de grands inconvéniens &

qu'on feroit beaucoup mieux d'y fubftituer des com-

pofitions françoifes c'eft ce qu'on commence à

faire dans l'univerfité de Paris on y tient cependant
encore au latin par préférence, mais enfin on com-

mence à y cligner le françois.
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J'ai entendu quelquefois regretter les thefes qu'on

foûtenoit autrefois en grec ai bien
plus

de regret

qu'on ne les foûtienne paa en franco» endroit

obligé d'y parler raifon ou de te

Les langues étrangères dans lefquelles nous avons

un grand nombre de bons auteurs comme l'an-

glois & l'itauen, & peut-être l'allemand & l'efpa-

gnol,
devrôïént aum entrer dans ('éducation des

collèges la plupart feroient plus utiles à favoir que
des

langue* mortes, dont les favans feuls font à por-
tée de taire ufage.

J'en dis autant de l*Hiftoire & de toutes les fcien..

ces qui s'y rapportent, comme la Chronologie & la

Géographie. Malgré le peu de cas eue l'on paraît
faire dans les collèges de l'étude de

l'Hiftoire *|#eft

peut-être l'enfance
qui eft

le tems le plus propre à

l'apprendre. L'Hifloire, affez inutile au commun des

hommes eft fort utile les exemples

qu'elle, leur préfente, &les leçons vivantes ée ver-

tu qu'elle peut leur donner, dans un âge ou ils n'ont

point encore de principesfixes, ni bons ni mauvais.

Ce n'eft pas à trente ans qu'il faut commencer à l'ap-

prendre, à moins que ce ne foit pour la fimple cu-

riofité .parce qu'à trente ans l'efprit & le cœur font

ce^w'ilr feront pour toute la vie. Au refle, un hom-

me d'efprit de ma connoiflance voudroit qu'on étu-

diât & qu'on enfeignât l'Hiftoire à-rebours, c'efl-'à-

dire en commençant par notre tems &remontant

de-là aux fiecles pafTéV» Cette idée me paraît très-

jufte &
très-philofophique:

à quoi bon ennuyer d'a-

bord un enfant de l'hiftoire de Pharamond de de-

vis, de Charlemagne, de Céfar, & d'Alexandre, &
lui laitfier ignorer celle de fon tems, comme il arri-

veprefque toujours par le dégoût que les commen-
cemens lui inspirent

A l'égard de la Rhétorique on voudroit qu'elle
confittât beaucoup plus en exemples qu'en précep-
tes qu'on ne Cebornât pas lire des auteurs anciens,
& à les faire admirer quelquefois affet mal-à-pro-

pos qu'on eût le courage de les critiquer fouvent
les comparer avec les auteurs modernes & de faire

voir en quoi nous avons de l'avantage ou du defa-

vantage taries Romains. & fur les Grecs. Peut-être

même devroit-on faice précéder. la Rhétorique par la

Philofophie car enfin il faut apprendre à penfer
avant que d'écrire.

DanslaPhilofophie, on borneroitlaLogiqueà

quelqueslignes la Métaphyuque,à unabrégéde
Locke;laMoralepurementphuofophiqueauxou-

vragesdeSéncque& dUpiàete la Moralechré-
tienne,au*fermondeJefus-Chriftfurlamontagne
laPhyfique,auxexpériencesAtà laGéométrie,qui
eftde toutes.teslogiques&physiquesla- meilleure.

Onvoudroitenfinqu'onjoignîtà cesdifférentes
études celledesbeauxArts,& fur-toutde laMu-

fique,étudefi proprepourformerle goût, & pour
adoucirlesmoeurs St donton peut biendireavec
Cicéron HxcftudiaadoUfctnùamalunt findhutm
obUHantjucundasrtsornant adverfispérfitgium6
folatiumprttbtnt.

Cepland'étudesiroir, je l'avoue, à multiplier
lesmaîtres.& letemsdel'éducation.Maisi°. ilme
iemblequeles jeunesgensenforçantplûtarddu «•/•

ttgc ygagneroientde toutesmanières s'ilsen for.
toientplusinftruits.i°. Lesenfansfontpluscapables
d'apphcation&d'intelligencequ'onnele croitcom-
munémentj'enappelleà l'expérience & fi, par
exemple onleurapprenoitdebonneheurela Géo-
métrie je nedoutepointquelesprodiges&les ta.
lensprécocesencegenrede fuffent beaucoupplus
fréquens il n'eftguèrede fciéneedonton nepuiffe.
inftnnrel'efpritle plusborné, avecbeaucoupd'or-
dre& deméthodemaisc'eIl-làpourl'ordinairepr
04l'onpèche.

quertous lesenfansà touscesobjetsà-la-fois on
pourroitne les montrerque f uccéffivementquel-
quevunspourroicntfebornerà uncertaingenre &
danscet:e quantitéprodigieuse,,ilferoitbiendiffi-
cile qu'unjeunehommenieûtdu goûtpouraucun.
Aureftec'cfiau gouvernement commeje l'aidit,
à fairechangerJà-deffusla routine& l'ufage qu'il
parle & i1-fetrouveraaffezdebonscitoyenspour
proposerunexcellentpland'études.Maisenatten-
dantcetteréforme, dontnos neveuxaurontpeut-être le bonheurde jouir je ne balancepoint à
croirequel'éducationdescollègestelle qu'elleeft r
eft-fujetteà beaucoupplusd'inconvéniensqu'uneéducationprivée où il eft beaucoupplusfacilede
fe procurerlesdiverfesconnoiffancesdontje viens
de fairele détail.

Jefaiqu'onfaitfonnertrès hautdeuxgrandsavan-
tagesen faveurde l'éducationdescolllges la focié-
té&l'émulation maisil mefemblequ'il ne feroit
pasimpoffiblcde fe les procurerdans l'éducation
privéeen liantenfemblequelquesenfansà-peu-prèsde la mêmeforce* dumêmeâge. D'ailleurs j'en
prendsà témoinlesmaîtres émulation dans les
collègeseft bienrare &à l'égardde laSociété,elle
n eft pasfansdegrandsinconvéniensj'ai déjà tou-
checeuxquien réfultentparrapportaux mœurs
maisje veuxparlericid'unautrequin'eftque trop
commun,fur-toutdansleslieuxvùon élevebeau-
coupde jeunenobleffe on leurparler chaquein-
fiantde leur nainance& de leurgrandeur & par-U on leur ûifpire fansle vouloir, desfemimens
d'orgueilà l'égarddesautres. Onexhorteceuxqui
préfidentà l'inflruaiondela jeuneffe,à s'exanriner
foigneufementfurunpointde figrandeimportance.

Unautreinconvénientdel'éducationdescoillges,eft quelemaîtrefetrouveobligéde proportionner
fa marcheau plusgrandnombrede fes difciples
c'eft-à-direauxgéniesmédiocres cequientraîne
pourlesgéniesplusheureuxune fftrtede temscon-
fidérable.

Je nepuism'empêchernonplusde faire fentirà
cetteoccafionles inconvéniensde l'inftruaiongra-
tuite, &je fuisaflûréd'avoirici pour moitous les
profeffeurslespluséclairés&'les pluscélebres fi
cet établiffementa faitquelquebienauxdifciples,
il a faitencoreplusde maiaux maîtres.

Aurelié, fil'éducationde lajeunefleeftnégligée,
ne nousenprenonsqu'à nous-mêmes,& aupeude
confidérationquenoustémoignonsà ce»y qui s'en
chargentc'eft le fruit decetefpritdefutilitéquirè-
gnedansnotrenation & qui abforbe pourainfi
dire, tout le refte.En Franceonfaitpeudegré à

quelqu'unde remplirlesdevoirsde fonétat; onai·

Voilàce quel'amoiir dubienpublicm'ainfpiré
dedireicifurl'éducation,tantptibliquequeprivée
d'oùils'enfuitquel'éducationpubliquene devroit
être la reflburcequedesenfansdontpar= ne
fontmalheuresementpasen état de fournirà la dé-
penfed'uneéducationdomeftique.Je nepuispenfer
fansregretau temsque j'ai perdudansmonenfan-
ce c'ettà l'ufageétabli,& nonàmesmaîtres,que
j'imputecetteperteirréparable & jevoudioij que
.monexpériencepût êtreutile àma patrie. Exori*.
,Temliquis,(0)

Collège (Jurifprud. l̂escollègesdeftinéspour
l'éducationde la jeunefle ne font confidérésque
commedescorpslaïcs quoiquede fait ils foient

laïques.
Lesplacesde principalai lesbourbesdescollèges

ne fontpointdesbénéficieseuesne font pointfu-
jettesà larégale.fijyrç Chopin,dt fur.polit,lit. I,
ttt, y. n.$. G<ftùv.
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En quelques endroits
les évêques ont un droit

d'infpection plus
ou moins étendu fur les colUges ce

,qui
leur a fans doute été ainfi accordé pour

la con-

iervation de la religion & des bonnes moeurs, mais

cela dépend des titres d'établiflfement des collèges
&

de la poffeflion de l'évêque.

Le règlement du châtclet» du;oMars i6}6 pour

la police de Paris faït défenfes à tous écoliers de

porter épées, piflolets,
ou autres armes offènfives,

ce enjoint aux principaux
& procureurs des collèges

ou ils (ont logés,
de tenir leurs tolligts Fermés des

cinq heures du foir en hyver ce neuf heures en été

de faire toutes les femaines la vifite dans toutes les

chambres de leurs collégcs pour reconnoître ceux qui

y feront logés,
fans qu'ils Ruinent y retirer ni loger

autres perionnes que des écoliers étudians actuel-

lemcnt dans l'univerfité ou des prêtres de bonnes

mœurs & de leur connoiflance dont ils répondront,

& feront tenus des délits qui fe trouveront par eux

commis.

Dans les collèges ou il n'y a
pas plein exercice, on

loue ordinairement à des particuliers,
foit laïcs ou

• eccléfiaftiques le furplus des logemens qui ne font

pas néceflaires pour les bourfiers.

Mais dans aucun collège, foit de plein-exercice ou

autre, il ne doit point loger ni entrer de femmes ni

filles.

L'arrêt du confeil du ç Novembre t666 » qui con-

ferve aux officiers du cnâtelet la police générale à

l'cxclufion e tous autres juges les autorue à fe

tranfporter dans toutes les maifons, collèges, &c.

& dit qu'ouverture
leur en fera faite nonobflant tous

prétendus privilèges. Voyelle traiti de la pol.tom, J.

pp 138, '4<>, i.44.» & '<>'• (A)

COLLÈGE DE GRESHAM ou Collège DE

Philosophie eft un collège fondé par le chevalier

Thomas Gresham, avec des revenus affiignés fur la

bourfe royale.
La moitié de

cei revenus" ont
été laiC

fés par le fondateur aux maires & aux échevins de

Londres, aux conditions de choifir quatre perfohnes

capables
de faire des leçons de Théotogie, de Géo-

métrie, d'Aftronomie & de Mufique dans ce
collège,

& de leur donner à chacun, outre le logement cin-

quante livres par an. L'autre moitié fut lauTéé par

le même fondateur au corps des Merciers de Lon-

dres, pour choifir trois perfonnes capables d'enfei-

gner le Droit, la Médecine & la Rhétorique fur le

mtme pié & fous ces conditions: quechaque profef-

feur donneroit tous les jours, excepté Je Dimanche,

deux leçons, l'une en latin
qui

fe feroit le matin, &C

l'autre en anglois l'après-dmée. La Mufique feule

ne dcvoit êtrerexptiquée qu'en anglois..

C*èft "dans ce collège que la Société royale tint fes

aflemblécs dans les premiers tems de fon institution

fous Charles II. Voye^ Société ROYALE.

COLLÉGIALE f. f. (/««>.) ou églifi collégiale

eft une églife deffervie par des chanoines féculiers

ou réguliers,
dans laquelle il n'y a point de fiége

cpifcopal, à la différence des églijes cathédrales qui

font auffi deffervies par des chanoines lesquelles ti-

rent Icur nom du fiége épifcopal ou chaire de l'é-

venue.
Pour former une églife collégiale, il faut du-moins

trois prêtres chanoines. Can. hoc quoqut tit. de con-

fecr. difi.
1.

r Une égüfe qui eft en patronage, foit laic ou ec-

cléfiaftique ne peut être érigée en collégiale fans le

confentement du patron, parce, que ce feroit préju-

dicier à fes droits, attendu que ceux
qm composent

le chapitre
ont ordinairement le pouvoir d'élire leurs

chefs oZ leurs membres ce que d'ailleurs, ce feroit

changer l'état &
la difeipline de cette églife. Si le pa-

tron confentoit purement &cfimplement à
ce quel'é-

ylife
tut érigée en collégiale & qu'il ne fe reiervât

pas expriment le droit de préfenter, il en feroit
déchu à l'avenir; il conferveroit néanmoins toujours
les autres droits honorifiques, même le droit d'ob-

mat.bénèf.tom.I.pp,j>58& 5$.

Entre les collégiales, plufieurs font de fondation

royale comme les faintes.chapelles les autres de
fondation eccléfiaftique d'autres encore ont^été fon-
dées par des laïcs.

II v a eu autrefois des abbayes qui ont été fécu-

larifées, et qui forment préfentement de fimplesco/,
légiales. Il.

Il

Quelques églifes collégiales joiiiflent de certains

droit* épifeopaux par exemple, dans les quatre
collégiales de £ion tous les chanoines, & même tous
les chapelains, lorfqu'ils officient, portent la mitre.

COLLÊGÏATS, f. m. pi. (Jurifpnut.) que l'on ne'
doit pas confondre avec les collégiaux, dont it fera

parlé ci-après, eft le nom que l'on donne en quel-
ques endroits à ceux qui pofledent une place dans

un collège; par exemple il y a à Touloufe le collé-

gd'de famt Martial compofé de vingt-quatre collé.

giars; favoir, quatre prêtres & vingt écoliers étu-
dians en droit, ou d'autres laïques: ces places ne font

pas des benéfices<> non pas même les quatre places
presbytérales .quoiqu'elles ayent annexum

officium
jpiriiuale. Voye^ Albert en fis arrêts R. chap.
xxxviij. & la Rocheflayin, livre I. tit. 34.

COLLÉGIAUX f. ml pl. (SurifpmJ.) eftlçtitrc

quel'ondonnedanscertaineséglifèsà ceuxdescha-
pelainsqui formentun collègeentr'eux y ayant
quelquefoisdanslamêmeéglifed'autreschapelains
quine formentpointdecollège &-quefonappelle
non-collégiaux.?$ei COLLEGE,(A)

COtLÉGIENS c'eftle nomd'unecertainefefle
ou parti, quis'eftformédesArminiens& desAna-
baptiftesdanslaHollande.Ilsont étéainfiappellés
parcequ'ils s'aflcmblentenparticuliertousles pre-,
miersDimanchesde chaquemois, &quechacuna
liberté danscesaiTembléesdeparler, d'expliquer
l'écriture, deprierce dechanter.

Tous cescollégiensfontfociniensouariens.Ilsne
communientjamaisdansleurcollège maisils s'af-
fembientdeuxfoisFande tontelaHollandeà Rins-

bourg, qui ci! un village environà deuxlieu,esde

Leyde oùilsfontlacommunion.Ils n'ontpointde
minièresparticulierspourla donner maisceluiqui
femetlepremierà la table la donnè,& l'onyre-

çoit indifféremmenttout lemonde,fansexaminerde

quelleYeâeon eft.
Ilsnedonnentle baptême,qu'enplongeanttoutle

corps deTrévouxt Morery
&Charniers.(G)

COLLER,v. aô.c'eftunirdesCorpsparFînter-
COLLE.

Coller eft fynonyme à apprêter. ^oye{ Apprêt.

Colkrle vin c'eft j'éclaircir detteopérâtioofe
faitenMars&enAvril,huitjoursouenvironavant
quedemettreenbouteilles.Pourceteffetprenezde
la collede poùTonlaplusblanche, à peu-prèsfoi-
xante-troisgrainsparpièce faites-laduToudredans
de Peauoudansduvin,,Ouclansde l'efprit-de-vin

maniez-laafindelabiendi-

vifer paflezcequ'ily enauradedélayé remaniez
&paffez;quandelle feratoutedélayée filtrez-la

encore à-tra versunlinge; prenezautant depintes
decettefolutionquevousaurezde tonneauxà col-
kr; jettez-ladanscettequantité dansletonneau
remuezlevinavecunbâtonpendanttrois ouquatre
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mîniite8aprèsryavokjettée,&YOtrevmftraécUir-

ci au bout de trois ;ours au y en a qui
font

trempèr
la colle de poiftbn dans de t'eau, la tondent

dans le tonneau.

La coUe agit plus. 'De, moins promptement,
felon

qu'il fait ptasW
moins froid fi elle manque foc cf.

fet on en rajoute une demi-dofe..

Colu» biU"d>c eft fairetoucherla

billeà la bande;de façonqu'onne puiffepas la

1 COLLERAGE,f.m. ( /«nfrr.) étoît tmdroitque

l'on payoitanciennementpcurme^ tevinencou-
Ic, c'eft-à-direenperce.

droitdeti-

ragefcVcolUragtdûpourle vin aulivre de1 ecbevi*

nagede Paris,
COLLET,f, nu ce i«mea un grandnombre

d'acceptionsdifférentesprifes pourlaflûpart de

lapamede notre corpsqu'onappellele cati defa

forme defapofition le. Ainfion appelle

Collet, inArchh&m, la partiela plusétroite,

Pmlaquelle unemarchetournante
tient au noyau

ColIe?;
la partie ducanon

cotnprifeentrel*aftragaîleÔclebourrelet.Voye^la»

ticleCANON.
COLLET Botaniquela liaifon,ou la couron-

ne,ou fendroitdel'arbreoh finitla racine, ÔCoù

Il te dit de te plusélevéde la tige

d'unefleur..
COLLET,( Bottier.) laparuede la bottequicor-

refpondau talon.
COLLETdevtau ( Bouduru.) morceauquicoa-

tientlequarré, le boutfatgneux,& lapoittute.

COLLETchuUsChandeliers-&UsCirters la par-

tiedecotonquiparoîtà l'extrémitédesflambeaux

desbougies,deschandelles»*

COLLET,( Charr.) Cedit de la partieantérieure

d'untombereau,qui s'élèveau-deffusdesgifans.

VoyezUtdiS.deComm.&deTrivoux.

COLLET,entermesdtChafe unpetitfiletdecor-

deoudefil-de-laiton,tendudansdeshaiesoupaffa-

gesétroits, avecunnœudcoulant danslequelles

s'étranglentquandils v paflent.
Ou unfiletcompotede troiscrinsdechevalen

noeudcoulant,quel'ontenddansleshaiesauxpaf-

fées,ou danslacampagne,danslequellesoifeaux

enpaffantfeprennentparlecouou parlespattes
Ouun nœudcoulantde gro(l'ecordeou degros

fil-de-ferqu'ontendfur la paitéed'un cerf, d'un

loup, d'unfanglier, ou tel autre animal.Le bout

deitméà ferrercenœudcoulant,eftattaché.àl ex-

trémitéd'unarbriffeauvigoureux:
cet arbnfleauett

courbédeforce de manièreque ionextrémitéelt

ramenéedansuneencochefaiteaucorpsd'unautre

arbriffeauvoifin,oùelle tient fi legerement,que

l'animalnepeutpafferfansfen faire échapper, en

heurtantquelquecorpsquicorrefpondà t encoche

& à l'extrémitéde l'arbrifleaucourbé, dontle

déplacementrendfalibertéà l'arbrifleauquienfe

retlituantavecviolence,ferrele noeudcoulantfur

fanimal.Voyt^dansnosPlanchesde Ckafe, cette

efpecedepiège. a
Collet ««COLLETINdtbufie,(3W«.)eft une

peaudebutlepréparée,formantuneefpecedejufte-

au-corpsfansmanches c'eftun vêtementpourles

cavaliers,qui leur fert d'ornement& de détente.

Dm.itTrtv.
COLLETd'étai ( Marine.)c'eftainfiqu onap-

pelleuntourquefaitTétaifurletondumât.LecoUtt

d'étaifeplaceau-deffu»de tousles Jiaubans^_8cil

pafleentreLesdeuxbarresdehuned'avant.

^(Z)

CoiLBT in termes a" Orfèvre emgrojfau c'eft une

petite partie ronde &concave, qui eu au-delfus &

au-deuous du nœud d'une épierre, ou telle autre

pièce d'orfévrerie.

Collet, en terme* d'Orfèvre c'eft un cercle creux

en'forme de collet, qui orne un chandelier ou telle

autre pièce foit dans fon baflùwt foit dans fa mon-

ture & dans.fon Èié. Voyt[ Bassinet MONTURE

fi-Pii.

COLLET, ( Ssrrurier ) l'endroit d'une penture,

plus voiûn du repli où le gond eft reçu.
Ce terme a encore dans le même art d'autres ac-

ceptions il f* donne dans certaines occafions à des

morceaux de fer en viroles oa- anneaux, deftinés à

embrafler d'autres pieces, & à les forti6er.

Collets o« Tir ans (ManuftS. en foie. ) Voyet^
farticU Petite-tire.

Collets ( Tailleur. ) dans un habillement tel

qu'un manteau, une redingote un furtout une che-

ce, &c. c'eft la partie la plus hautet celle qui em-

braire le cou cette partie eft plus ou m0ios large
félon la nature de l'habillement.

Collets ( Tourneur. ) on appelle ainfi les deux

pieces de cuive ou d'étain, entre lesquelles les tou-

rillons d'un axe tournent.
f^^Toua

A lunette.

COLLET de hotte, ( c'eft la partie fupé:
rieure du dos, qui couvre le cou 6c la tête de celui

qui la porte. 1

Collets ( Verrerie. -) c'eft ainfi qu'onappelle les

portions de verre qui reltent attachées aux cannes

après qu'on a
travaillé.

COLLETAGE, f. m. {Jurifpr. ) étoit un nom que
l'on donnoit anciennement aux tailles, aides, &

fubfides que l'on levé fur le peuple. Voy*i Mbnftre-

let ,»/ eiap. Ixxvuj. ( A )

COLLETÉ, adj. en Btafaa, te dit des

animaux qui ont
un collier.

Thienri, d'azur, à trois têtes delévrier d'argent,
coUetia de gueules.

COLLETER.(CW&£w.)C"o/ttrleschandel-
-la, c'eft ladernièrefoisqu'onlesplongelesdef*
cendredansleiuifjufqu'àqu'ilfoitparvenuà l'en-
droitdelabondeôuelamècheformeàl'extrémité
delachandelle&laiûerprendrelefuiffurunepar-
tiedecetteboucle,pourqu'ellerefteouverte,&
qu'étantanfuifée,elleprennefacilementlapremière
foisqu'onfallumeracequineréuâitpasordinaire-
ment,laflammeducotonfeulnefufluântpaspour
fondrelefuif.VoyezChandelle.

COLLETEUR,f.m.(Chap,)celuiquis'entend
à tendretescollets.Voyt{Collet.

COLLÉTIQUESadj.euMédecinecefontdes
remèdesquiréunifientouquicollentenfembleles
partiesréparées,ouleslèvresdWeplaie,oud'un
ulcère &quilesrétabliffentpatce moyendans
leurunionnaturelle.V«yt[Agglutinant,Plaie
&c.Cemottvientdugrec,*oxx»m««,cequia la
vettudeeoUettnfembUàtntKhttcolU.

LestolUtiquesfontplusdefilcaùrsqueesfiuco-
tiques,fitmoinsquetesépulatiqua.Onmetau
nombredescollétiaueslalithargel'aloes,lamyr-
rhe,¡'Ce motefttrès-peud'ufage.Charniers.

COLLEURf. m.ondonnoitautrefoiscenom
auxCartonniers.Voyt[VarûdeCARTON.Ileu:en*
cored'ufagedansquelquesatte1iers.Lesdifférentes
manoeuvresfontdittribuéesdinerensouvriers,U.
oùî'aâiondecollereft unedecesmanoeuvres.
Ain6danslafabriquedupapierilya lescolleurs,

appelleceluiquidonnel'apprêtauxchaînes,quand
ellesenontbefoin.

COLLIER,f.m.ornementquelesfemmespor-
tentaucou quiconnueenunouplufieuisrangsde
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pries onpierresprécieufespercées& enfilées.Ce
ioat les Lapidaires& lesJoailliersqui vendentles
ctU'ursdeperles,& autresperlesfines ce lesPate-
nôtriersquifontfievendentceuxdepierresfaufiles

Outre Ittcollurs depierresfines,les damesen

portent,àuit de perlestouffes,quipourleuréclat
&leur eau, imitentparfaitementlesperlesfines.

L'ufagedescollicachet lesGrecs& tesRo-

mains, eft dela premièreantiquité on en mettoit
au cQudesdéeffes lesfemmesen portoientenor-

nement onenoffroitauxdieux c'étoituneréconv

penfemilitaire,ily enavoitd'or d'argent,depier-
reries lespeuples

de la Grande-Bretagneenpor-
toientd'ivoire onenmettoitauxefctavesavecune

inforiptionpourqu'onlesarrêtâts'ilss'enfuyoient.
Nosmarchandesdemodedonnentle nomde tol-

litr, àunautreornementdecou compoféquelque
foisd'unfeùlruban, oud'un tifludecrin garnide

ruban,deblonde,de foucid'hanneton,bc. Tout

collier,commelesautrespiècesd'uneparure, doit
lui être affortipar la façon& par la matière.Les
colliwsontdesnomsdépendansde leursformes,&
le moindrechangementdans la formefuigt pour
changerlenom.Ainfiily a le

Collierà la dauphini c'eftun tour de counoiié

par-derriereavec unruban, garnipar-devantd'un
nœudde rubanà quatre,d'undemi-cetdeattaché
fouslementon & dedeuxpendans,dontdeuxbouts
s'attachentautour, à côtédeceuxdu demi-cercle
& lesdeuxautrestombentdansla gorgeenfecroi-
fantau-deflbusdecedemi-cerclé,Cescolliersfont
dé blonde.,deruban,de guirlande 6c..

Lecollierenefelavageileftcompolëd'untourde
couet dedeuxrondspar-devant l'unau-detfusde

l'autre, quitombent&couvrentla gorgeenpartie
aumilieudecesrondsfurie tourducou;eftun nœud

à quatre.
Lecollierd'homme,cil unrubannoir& fansfa-

çonni pli, noüéquelquefoisd'unnoeudàquatrefous
lementon,quelquefoisd'unnoeud{impielespen-
dansretombant& fecachantdansla chemife ce

qu'on nommealorscollieràbLpultt.
Lecollierd'hommeauxamours eftun rubannoir

noiiépar-derriereauxdeuxcoinsdelabourfe,orné
d'unerofefimple,dontles deuxboutsdécoupésfont
froncésaun'doigtdeleurextrémité,& formentune
feuillede larofefimple.

l^<o/&r<««y<K/n»>j£,eftuntourdecouà l'ufa-

gedesdames compoféde rubanbouillonné & en

cjhou,&ornéfur le devantd'unnœudquatre.Voi-
là un échantillonde lafoliedenosmodes.

Collier ( HiS.mod. cet ornement,dansle
fénsquenouslui donnonsici, ne.fera,quepourtes
ordresmilitaires,auxquelsonl'accordecommeune

marque dediftinâion& defhonneurqu'ilsontd'ê-
tie admisdansleurordre.C'eft Souventunechaîne
d'orémailléeavecplufieurschiffres,auboutdela-

quellependunecroixouuneautremarquedeleur
ordre.

Lecollierdel'ordredela jarretièreconfifteenplu-
fieursSS entremêléesderofesémailléesde rouge
furune jarretierebleue; au bout de laquellepend
un S.Georges.fc^ Jarretière.

Lecollierdufaint-Efpriteftcompofédetrophées
d'armesefpacéesdefleurs-de-lysd'or cantonnéesde
flammes8e-dela lettreHcburonnée,parcequec'eft
la lettre initialedu nomdeHenriIII.inftituteurdé
Cetordre;Ceaubasunecroixà huit pointes,fur

laquelleeftunecolombeoufaint-Efprit.Voyt\_Or-
dre ï>ùsaint-Esprit.

Lecollierdt l'ardredt S. Mlchtleft formépar-des-
coquillesd'or, liéesd'aiguillettesde foie à bouts^

ferrésd'or. LeroiFrançoisI. changeacesaiguillet-
tesencordelièresou chaînettesd'or aubasdece
colliereft représentél'archangeS.Michel.

Maximiliena été le premierempereurqui,aitmis
uncollierd'ordreautour de fesarmes,étant devenu
chefdeceluidelattifon ufagequepratiquentmain.
tenant ceuxquifontdécorésde quelqueordred.e

chevaleriejàl'exceptiondesprélatscommandeurs

S.Eiprit quinemettentauteurde
leursarmesqu'uncordonou rubanbleud'où pend
la croixdel'ordre, 8cn'arborentpaslamarqie de
l'ordredeS.Michel auffineprennent-ilspasletitre
decommandeursdesordresduRoi, au lieuquelesche-
valiersfe qualifientdu titredechevaliersdesordres
duRoi.

Ordreducollier.Cheralursducollieroudemarc,
ou delamédailleordre,dechevaleriedansla répu-
bliquede Venife.Maisceschevaliersn'ont point
d'habitparticulier 8ccommec'eft le doge& le fé-
nat quile confèrent ilsportent feulementpardif-
tinâion la chaînequele doge{fur a donnée elle
leurpendaucou 8cfetrouveterminéeparunemé-
dailleoùeftrepréfentéle lionvolantde larépubli-
que qu'ils ont tiré du fymbolede l'évangéiiae

Marc qu'ilsont prispourpatron. ( G) ( a)
COLLIEItd'étai, {Mot.)c'eft unboutdegroflocordefemblableà l'étai.L'ufagedu colliad'uai eft

d'embranerlehautde l'étrave, & d'allerfejoindre
augrandétai, oùil eft tenuparuneride. ( Z)

Colliers DEdéfense ( ( Marine.) cefontplu.
fieurscordestortilléesen rond commeun collier,
qu'ona à l'avant & furle côtédeschaloupes,ou
autrespetitsbâtimens,pourleurServirdedéfenfe
& lesgarantirdu choccontreles autres bâtimens.

VoyeiPlancheXVI.Marine ,fig.3.iat.rf6r_fig.4.
lctt.n,o,r. (Z)

COLLIERDUTON,( Marine.)collierdecKouqueti
c'eftunliende ferfaitendemi-cercle,quiconjoin-
tementavecle ton 8c lechouqnet,(en 1 tenir les
mâtsde

perroquet
de hune quelquefoisce lien

eftfaitd unepiècedebois; alorson luidonned'é-

paifleurdehauten-bas lestroiscinquièmesde l'é-

paiffeurdu chouquet.(Z )
Collierdebttuf, (Bouc.) morceauqui contient

le premier&le fécondtravers avecla joiie.
Collier decheval( Bouml.&Sell.) ),harnois,de

boiscouvertdecuir&rembourré,qu'onmetaucou
deschevauxde tirage,afinquelescordesdestraits

quis'yattachent,ne lesbleflentpoint. Voyeú̂jg.
1 du Bourrelier.

COLLIER IL LA REINE, tepiude BourferU; c'eft

un collier de fer couvert de velours, qui embraffe Je

boudes enfans. Il eft garni d'une branche de fer &

couverte, qui descend fous le menton, & vient fe

fixer fur le bord de leur corps ce eollitr leur tient la

tête droite.

COLLIER( Pèche.) c'eftainfiqu'onappellefur
les rivières, la cordequipartduboutdufuetappel'
lé verveux,& qu'onattacheà rextrémitéd'unpieu
qui, enfoncédanslavafe, tientcettepartieduver-
veuxau fonddelarivière.Ainfipourplacerunver-

veux on a deuxpieux, l'unpourla tête, l'autre

pourla queue. foye^VERVEUX.On fuppléequel-
quefoisaupieudela queue&au collierparle poids
d'unepierre.

Collier delimierou Botte ( Vénerie.7)c'eft

l'attachédecuirqu'onlui pafleau cou, quandon
le menéaubois.

COLUERES L ( Commerceù bois.ce four
deschantiersquiferventde fondementaux trains;
ils ontà leurextrémitédescoches danslefqûefle*
onpaffeles

COLL1NA»
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COLLINA ou COLLATINA, f. :m. ( Mythohg. )

déélCe qui préfidoit aux montagnes & aux vallées;

c'eft de fon culte qu'on fait venir le verbe colère.

COLLINE f. f. ( Hlft. anc. ) une des quatre par-

ties de Rome. Elle étoit ainfi appellée parce que

des fept collines renfermées dans cette ville, il y en

avoit cinq dans cette partie favoir la viminale la

quirinale,
la falutaire,la mutiale & la latiale. Il

y avoit auffi la tribu colline. La porte fituée au pie

de la quirinale s'appelloit la porte colline ou h porte

dufil parce que les Sabins qui «apportoient le fel à

Romé, entroient par cette porte c"étoit-là qu'on

entertoit les veitales.

La colline des jardins fut une petite montagne,

renfermée dans Rome par Aurélien. Ceux qui af

piroient
aux charges fe montroient-là à la vûe du

peuple
avant que de defeendre dans le champ de

Mars,

COLLIQU ATIE, adj. ( Médecine. ) te dit des ma-

ladies, des poilons de toute efpece, dont l'effet dans

le corps humain eft de faire perdre aux humeurs leur

consistance naturelle, eny çroduilant une grande

diifolution, une décompofitîon de leurs
parties

in-

tégrantes d'où résulte une forte d'altération appel-

lée colliquaùon.
Ainfi on dit d'une nevre dont l'effet eft de jetter

en fonte les humeurs, qu'elle eft coUiquative
ainfi

le venin du ferpent des Indes appelle hamorrous ?

dont l'effet eft le même, peut être dit colliquarif de

même les fublhmcesalkâlines, le mercure, &c. pris

intérieurement, au point de produire la diflolution

du fang, doivent être regardés comme des poifons

On applique auffi ce terme aux
fymptomes

de

maladies, produits par la colliquation ainfi on dit

de la diarrhée, de la tueur, &c. qu'elles font colli-

quatives lorfqu'elles font des évacuations d'hu-

meurs qui fe font par une -fuite de la diffolution gé-
nérale de leur maffe. Voyc{ CoiXIQUATION.

COLLIQUATION, Cf. «t»£« coUiquatio,

(Médecine.} ce terme eft employé pourtignifier l'ef-

pece d'intempérie des humeurs animales, qui con-

iifteclans une grande diffolution &une décompofi-
tion prefque totale de leurs parties intégrantes en.

forte que la maffe qu'elles compofent, paroît avoir

entièrement perdu la confiftance & la ténacité qui
lui eti néceûaire, pour être retenue dans le corps,
& n'être mife en mouvement que conformément

aux lois de l'œconomie de la vie faine.

La colliquation eft différente felon la différente

nature du vice dominant des humeurs qui tombent

em fonte ainfi on
appelle colliquation acide celle

dans
laquelle il le fait un mélange informe de quel-

ques grumeaux de fang, avec-une lymphe devenue

aqueufe &. acefeente on nomme
colliquation

alka-

Itfctnte putride celle qui eft le produit /de certai-

nes fievres malignes colliquatiog^tcre muriati-

que, celle qui s'obferve dans l'hydropifie le fcor-

but colliquation acre huileufe bilieufe celle qui
réfulte des fièvres ardentes, &c.

Les causes diverfes de la colliquation' Ae%humeurs

font, i°. le mouvement animal exceffif les exerci-

ces violens, qui ne font pas immédiatement fuivis

de fueurs l'effet trop long-tems continué des

remèdes apéritifs fondans tels que les martiaux,

les mercuriels 30. les poilons qui ont une qualité

puiffamment diffol vante tels que la morfure du fer-.

pent des Indes appelle hamorrour le virus fcorbu-

uque, la putréfaction produite par le fphacele &

par certaines maladies malignes peftilentielles. Sau-

vage patholàgia methodica.

La colliquation des hiïrnejrs produit les effets fui.

vans. Si les forces de la vie font encore affe: con-.

fidérablés elle rend très^abdïâante Srexceffive

l'excrétion de la tranfpiration de la fueur, des uri-

nés & de tous les excrémens liquides d'ou luivent

la foibleffe, la foif la féchereffe de tout le corps,
la maigreur, le marasme fi les forces de la vie font

confidérablement diminuées dans le tems que fe fait

la fonte des humeurs, toutes ces évacuations ne peu-
vent pas avoir lieu la matière refte dans le corps,
il s'en ferme des amas, des extrayafations, des hy-'

dropifies de toutes les efpeccs. Anti la colliquation

peut être fûivie de cachexie fechc & de cachexie

humide.

La confomption fi commune parmi les
Angloii

dit M. Vanfivieten, eft l'effet d'uné véritable colli-

fguaiion câuféc par la nature de fair & des alimens

dont ils ufent, & par le tempérament d'où rcful-

tent des humeurs trop fluides diffoutcs (iifccpti-
bles de Cortir aisément de leurs conduit»-; des orga-
nes rendus délicats, foibles ,qui, s'ils ne s'affcrniil-

fent pas par l'exercice, Ce fondent entièrement en

fueurs noÔurnes fur-tout ou fe réfolvcnt en faliva-

tion & en crachats. Ces malades ne peuvent pas être

guéris, que leu»fang ne foit condenfé ce qui ne

peut être fait que par le mouvement du corps, c'ett-

à-dire par l'exercice reglé fans ce moyen 1'ufage
du lait la diète blanche inçraffante ne pfoduifent
aucun bon effet mais c'eft le comble de l'erreur

que d'employer
dans ce cas des remèdes difiolvûns.

Lorfqu il le filtre une grande quantité de bile qui
eft portée & fe mêle dans le fang ou

qu'elle y
re-

flue du foie, comme dans la jauniffe, fi la maladie

dure long-tems, il en réfulte une diffolutionlotale,
une vraie colliquation des humeurs par l'effet de ce

récrément qui en eft le diitolvant naturel & nécef-

faire, en tant qu'il t'oppose
feulement à leur cohé-

fion par fa 'qualité pénétrante mais qui divife &

diffout leurs molécules les
difrofe

à la putréf3c-

tion, comme un poifon, dcs qu il eft trop abondant

ou qu'il devient trop a6if: l'iaere eft presque tou-

jours fuivi de l'hydropifie.
Dans le fcorbut putride, le fang eft auffi tellement

diflbus par l'effet de l'acrimonie muriatique domi-

nante, qu'il
ne peut pas être retenu dans les vaif-

feaux qw lui font propres enforte qu'il s'extravafe

ailément, paffe dans d'autres vâiffeaux d'un genre

différent, produit des- taches* des ecchymofes, ou

des hémorrhagies confidérables.

Le fang de ceux qui étoient infc8és de la pelle

qui regnoit dans la ville de Breda pendant qu'elle
etoit affiégée paroilfoit livide, étoit de mauvais

odeur, & n'avoit point de confiftance. Van dlrmyc
de morbis bredanis. La diffolution du fang étoit auffi

très-marquée dans la pefte de Marfeille par les éva-

cuations fréquentes fie abondantes qui fe faifoient

de ce fluide, par
toutes les voies naturelles, & par

l'ouverture des bubons ,&c. que fon avoit peine à

arrêter. Recueil des mémoires fur cette ptfie imprimé

en 1744; à la tête duquel eft un favant difcours de

M. Senac, premier médecin du ^Roi^

Voye^(va\^tQlluuationt{^i
différentes efpeces,

leurs fignes diagno(iics & prognoftics & leurs ca-

ractères le nouveau traité desfavres continues de M.

Quefnay, premier médecin ordinaire du Roi en fur-

vivance. ^»yt\ Hvmeor ,5ASGrBiLE, Fievhe

hccliqut colUquative maligne PESTE,DIARRHÉE,

SUEUR, DIABETES, CONSOMPTION, HYDROPI-

SIE, &c. Ces deux articles font de M. D'Au MONT.

COLLISION, en Méckaniqut, ett la même chofe

que choc, Voye^ Choc.

COLLITIGANS ,'adj.pris fubft. (Jurifprud. ) (ont

ceux qui plaident l'un contre l'autre. On dit com-

munément que inter duos litigantes tertias gaudet,

c'eft-à-dire que fouvent un tiers furvient & les met

d'accord en obtenant t'héritage ou bénéfice que

les deux autres fècohteftoient réciproquement.^
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COLLO ( Giog. moi. ) ville & port d'Afrique

fur les côtes ,de Barbarie, au
royaume

de Tunis.

COLLOCATION, f. f. (Junfprud.) eft' le rang

que l'on donne aux créanciers dans l'ordre du prix
d'un bien vendu par décret. Pour être

colloque
dans

un ordre, il faut rapporter la grotte de l'obligation
fi l'on ne rapporte qu*une féconde grofle on n'efl

colloque que du jour de cette groiTe fufage eft

néanmoins contraire au parlement de Normandie.

y«y*l GROSSE.

En Artois, ou il n'y a point d'ordre proprement
dit, les collocations le font dans le cahier dediftri-

bution.

On colloque au premier rang les créanciers prt

vilégics chacun fuivant l'ordre de leur
privilège

enfuite les • îypothécaires chacun félon l'ordre de

leur hypothèque & enfin les chirographaires &

ces derniers viennent par contribution entre eux au

fou la livre, lorfque le fonds n'eft pas fuffifant pour
les payer.

On diftineue les collocations utiles ou en ordre

utile, de celles qui ne le font pas *lespremieres font

celles qui procurent au créancier colloqué fon paye-
ment; les autres font celles fur lefquelles le fonds

manque.
On diftingue auffi la collocation en ordre de celle

qui fe fait feulement en foufordre la première le

fait au profit du créancier dé la partie faifie la le-

conde le fait au pro6t d'un créancier de celui qui
eft oppofant dans l'ordre. Les collocations en fouf-

ordre fe font entre elles dans le même rang que cel-

les de l'ordre. Voyt^ ORDRE & SOUSORDRE, OP-

POSÀNS.

Quelquefois par le terme de collocation on en-

tend le montant des fommes que le créancier collo-

que a droit de toucher, fuivant le rang de fa colloca-

tion.

Quand l'ordre eft fait .les créanciers premiers

colloques dont les collocacions ne font pas contef-

tées, peuvent demander à en toucher le montant
fans prendre aucune part aux contestations d'entre

les autres oppofans.
Mais aucun créancier quoique utilement collo-

qué &pour fommes non conteftées ne peut deman-

der à toucher les deniers de fa collocation qu'il n'ait
affirmé devant le juge que

la fomme
pourlaquelle

il a été colloqué, tant en principal intérêts que trais,
lui eft bien & légitimement dûe, qu'il

n'en a rien

touché, & qu'il ne prête fon nom directement ni in-

directement à celui dont le bien a été vendu par
décret.

Il y a plutieurs cas où l'on ne peut toucher le

montant des collocations fans avoir donné caution:
favoir i° lorfque c'efi dans l'ordre du prix d'un offi-
ce fait ayant le fceau des provisions déclaration du

27 Juillet ija$ i° lorfque le juge ordonne le paye-
ment de la collocation par provifion j° lorfque l'or-
dre eR fait par une fentence qui n'eft exécutoire qu'-
en donnant caution.

Suivant l'ufage commun il faut que l'ordre foit
achevé avant que les créanciers utilement collo-

ques puiflent le faire payer de leurs collocations

cependant en
quelques endroits

comme en Nor-

mandie, les créanciers peuvent fe. faire
payer à me-

fure qu'ils font colloqués. foyei le traité de la vente
des immeubles par décret, de M. d'Hericourt, p. 1 06*
*47 z8i. &x83.Xa)

•

CoLtocATiON, (Jurifprud.) eft aufli une voie
de pourfuitc ufitée en Provence au lieu des faifies-

réelles &
décrets que l'on n'y pratique point. Les

•
créanciers qui veulent fe ,taire payer fur les biens de r.

leurs débiteurs viennent par collocation fur ces

biens c'eft-à-dirç qu'on leur gn adjuge' -pour ta va-
leur des hommes qui leur font ducs fur le pie de l'ef-

timation faite par des officiers qu'on appelle eftima-
teurs. Cet ufage a été confirmé pour la Provence

par Louis XIII. lequel a ordonné l'exécution du Ha-
tut de cette province, qui défènd de procéder par
décret fur les biens qui y font {¡tués., quand même
on procéderoit en vertu de jugemens & arrêts éma.
nés des tribunaux de quelque autre province où les
décrets font en ufage. La déclaration du 20 Mars

1706 porte aufli que les exécutions fur lesbiens
immeubles de Provence ne pourront être faites que
par la voie ordinaire de la collocation. Voy: le traité
de la vente des immeublespar décret, deM. d'Hericourt

ch. j. n. 10. (A).

COLLURION voyei Pie-Grieche

COLLUSION, Cf. (Jurifprud.) eft une intelli-

gence fecrete qui regne entre deux parties au pré-
judice d'un tiers cette intelligence cil une vérita-
ble fraude qui n'etl jamais permife, & que l'on ne

manque jamais de réprimer lorfqu'elle eft prouvée.
Ainfi dans un aôe, foit authentique ou.privé, il y a

collufion lorfque lés parties font quelque vente ou
autre convention fimulée. Dans les actes judiciaires

ily a
collufion lorfque deux parties qui feignent

d'être oppofées, panent des jugemens de concert?
ce qui eft prohibé fur tout en matiere criminelle
à caufe de l'intérêt public qui demande que les

I délits ne demeurent point impunis. Il y a au code
un titre, de colluponedettgendd qui eft le lit. xx, du
Uv. F IL

(A)J

COLLUTHIENS, f. m. pl. ( Hift. ecclif.) héré-

tiques qui parurent dansTEglife au quatrieme fiecle;
ils furent ainfi appelles dé Colluthus prêtre d'Ale-

xandrie, qui fcandalifé de la condefcendance que
faint Alexandre patriarche de cette ville eut dans
les commencemens pour Arius

qu*il"efpéroit rânje-ner par la douceur, fit fchifme, tint des aflemblJes

féparées & ofa même ordonner des
prêtres fous

prétexte que ce pouvoir lui étoit néceflaire pour
s'oppofer avec fuccès aux progrès de TArianùme

il ne s'en tint pas là, & l'irrégularité pafla bien-tôt
de fa conduite dans fes fentimens il prétendit que

Dieu n'avoit point créé les méchans & qu'il -n'é-

toitpoint l'auteur des maux qui nous affligent. Ofius
le fit condamnér dans un concile qu'il convoqua à

Alexandrie en 3 19.

COLLYRE, f. m. terme de Médecine, remede ex-

terne deftiné particulièrement pour les maladies des

yeux. Foyer OEIL.

Il y en a de liquides & de fecs. Les collyres liqui-
des, vtftKoMHfia., fonteompofés d'eaux & de pou-
dres

ophthalmiques
comme les eaux de rofe, de

plantain, de fenouil, d'eufraife, dans lefquelles
on

diflbut ou on mêle de la tuthie préparée, du vitriol

blanc, ou telle autre poudre convenable. Foy. OPH-

THALMIQUE..
Les fecs, trochifques de rha--

fis,le fucre candi, l'iris, la tuthie préparée, &c.

qu'on tourne dans l'oeil avec un petit chalumeau.

On^onne le même nom à des onguens employés

pour le même effct, comme l'onguent de tuthie, &

plufieurs autres.

On le donne auffi, mais improprement, à quel-

ques remèdes liquides dont on fe iert pour les ulcè-

res vénériens. DicUonn. deTrév. & Charniers.

Tel eft le collyre de Lanfranc, dont voici la cotn-

pofition. du vin blanc, une livre ;eaux de plan-

tain,de rofe, de chaque trois onces; orpiment,
deux

gros verd de -gris un gros myrrhe, aloës de

chaque deux fcrupules faites du tout un collyre fé-

• an.

ciens
hérétiques qui portoient à

la Vierge un hom-

mage outré & fuperftitienxy fainrEpiphane qui
en

faitmention, dit que des femmes d'Arabie entêtées
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Jomt Ill. MM m m i;

du Collyridianifme s'affembloient un jour de l'an-

née pour rendre â la Vierge leur culte impeninent,

qui
confiftoit principalement dans l'offrande d'un

gâteau, qu'elles mangeoient enfuite en fon nom. Le

nom collyndcen vient du mot grec coUyn, peut pain

ou gâteau,

COLMAR, ( Giog. moi. ) ville conGdérable de

France dans la haute Alfâce, dont elle eu: capitale

COLMARS, (GEog. mod.) petite ville de France

en Provence, proche des alpes. Long. 24. 30. lat.

COLMOGOROD, {Giog. mod.) ville de rem-

pire ruflien dans une île formée par la, Dvina.

L0ng.S8.2i.lat.64.1o.

COLNE,
(Giog. mod.) riviere d'Angleterre dans

la province d Eflex, qui paffe
à Colchefter.

•
COLOBIU, (Hifi. ane.ànt fenatorial

c'étoit une efpece de
tunique

dont on ne connoît

pas bien la forme, & dont il eft affez rarement parlé
dans les auteurs.

COLOCASIE, {Botan. exot.) plante étrangere,

efpece d'arum ou de pié-de-veau.

Peu de fciences ont plus de befoin de fe prêter

un recours mutuel que l'Hiftoire ancienne & ta Bo-

tanique, lorfque pour fintelligence de quantité d'u-

fages ou
myftërieint

ou osconomiques que les Egyp-
tiens faifoieut «le* plantes de leur

pays,
il s'agit de

difcerner celles qui fî trouvent représentées fur les

monumens qui nous en reftent.

Les antiquaires qui fe font flatés d'y réunir, en

confultant Théophrâfte Diofcoride & Pline, n'en

ontpas û juger sûrement; parce qu'aucun de ces

naturalises n'avoit v ces plantes dans leur lieu na.

tal, & que les déferions qu'ils nous en ont lahTées

étant très-courtes, tets-imparfaites & faits figures
on n'a pas pu en fairt une juge application aux par-

ties détachées des plantes que les fabricateurs de

ces monumens ont voulu repréfenter.
C'eft donc au fol de l'Egypte même & au Et du

Nil, qu'il faut avoir recours pour en tirer les pièces
de comparaifon qui leur ont fervi de types. C'eft

fur la vue de ces plantes,
ou rapportées feches de

ce pays-là ou tranfplantées dans celui-ci, ou très-

exaûcment décrites par ceux de nos meilleurs bo-

taniftes qui les ont deflinées d'après le naturel

comme l'a fait Profper Alpin, que l'on peut quali-

fier raisonnablement celles qui ont fervi d'attnbuts

aux dieux, & de fymbole
aux rois & aux villes d'E-

gypte, des noms qui leur conviennent, fuivant les

genres auxquels elles.ont du
rapport.

C'elt de cette maniere que s y font pris d'habiles

gens pour découvrir la colocafie des anciens, te être

en état de la ranger fous le genre de plante auquel
elle doit appartenir.

Comme fa principale qualité fe trouvoit dans fa

racine dont on raifoit du pain, & que de cette raci-

ne de laquelle les Arabes font encore commerce, il

naît une fleur & des feuilles du genre d'arum on ne

doute plus que ce n'en foit une efpece; & tous les

botanines modernes depuis
Fabius Colomna &

l'ouvrage de
Profper Alpin fur les plantes d'Egypte

font constamment de cet avisé Le nom vulgaire de

culcas ou cokas qu'elle femble avoir retenu de l'an-

Sa tige eit haute de trois a quatre pies §t greffe
comme le pouce. Ses feuilles font grandes fondes,

nerveufes en-deflbus attachées à des queues lon-

gu.es & groffes, remplies d'un fuc aqueux & vit-

queux. Les Beurs font grandes, amples comme cel-

les de l'arum, de couleur purpurine monopetales

de figureirréguliere,en formed'oreilled'âne. Il
s'élevedechaquecaliceunpittilquidevientenfuite
un fruitprefquerond, qui contientquelquesgrai-
nes.Laracineeftcharnue,bonneà manger.Cette
plantenaîtdansl'îledeCandieenEgypte, ceprès
d'Alexandrie.

Lesantiquairesreconnoîtrontdoncaujourd'hui
la fleurdecetteplantefurlatêtedequelquesharpo-
crates,&dequelquesfigurespanthéesparfaforme
d'oreilled'âne oudecornet,danslaquelleeftplacé
le fruit; & il y a touteapparencequ'elleétoitun

fymboledefécondité.Voyt l̂esmémoiresdts lnftrip-
lions, tonull

Les curieux de nos pays cultivent la colocoftc avec

beaucoup de peine.Ilsla plantent dans des pots pleins
de la meilleure terre qu'il eit poffiblc d'avoir, & la
tiennent toujours dans des ferres fans prefque l'cx-

pofer à t'air, qui endommage promptement tes feuil-
les: rarement on la voit produire des fleurs. Sa ra-
cine cuite a le goût approchant de celui de la noi-
fette.1 J'ignore où Bontius a pris qu'elle eft d'une qua-
lité vénéaeufe, & qu'avant que d'être mangeable il
faut la macérer quelques jours dans l'eau.

Il eft certain qu'en Egypte, en Syrie, en Candie,
& autres régions orientales on en

mange fans au-
cune macération, comme on fait des navets en AI-

lemagne. Elle a, étant crue, un peu d'amertume &
d'âcreté vifqueufe; mais tout cela s'adoucit entière-

ment par la cuifTon.

Du de cette plante n'a point de vertus médici-
nales.

Le chou karaibe des Américains répond prefque
parfaitement à la colocafie d'Egypte; car c'eft aufli
une efpece d'arum d'Amérique, dont les racines
font groffes, de couleur de chair par-dehors, jau-
nes par-dedans d'une odeur douce; fes feuilles ref-

fembient à la grande ferpentine. On fait du potage
de (es feuilles & de fes racines. Article de M. le Clu-
valitr deJavcovrt.

COLOCHINA {Giog.mod.)villedelaTurquie
en Europe,dansla Morée,furun golfede mime
nom.Long.40-SS.lot. 36?.34.

COLOCZA,{Giog.mod.)villedela hauteHon.
grie, capitaleducomtédeBathfurleDanube.Lon.
$6.$$. lot. 46. z$. i

COLOENA,tumomde Diane»âinfi appenée
d'untemplequ'elleavoit dansl'Afiemineure,près
de lamerColoum;on lui cclébroitdesfêtes dans
lefquellesonfaifoitdanferdesfinges.

COL(ENIS,{Mythol.)lurnomdeDiane elle
étoitadoréefouscenomparleshabitansdeMyrrhi-
nunteenAttique.Onprétendqu'illuivenoitdeCo-
/«wwi quequelques-unsprétendentavoirregnéà
Athènesavant Cecrops^

COLOGNE, grandevilled'AUe-
magnefortcommerçantecapitaledel'éleftorat de
mêmenom.Elleeftlibre &impériale 6tuéefur le

affezgrandd'Al-
lemagne,borné au nordpar les duchésdeCleves
& deGueldres,à l'oneat parcfeluideBerg&l'élèc-
toratdeTrêves,au couchantparleduchédeJulters.

gant.:L'élêâeurde Cologneeftkrchichancelierde
l'empereurpourl'Italie maiscen'eft qu'untitrequi
n'entraîne aucunefonction;un titreplus réelpour
lui, c'eft celuided«c de Weftphalie.

COLOMAY,( Géog.msd.)piweymè dePolo-
gnedanslaRuffierouge, fuir4aPruth.Long.44.fa/.
48. 4S.• .••;. '

COLOMB,ou COLM, ou CÔLMK1S(Con-
grégation DES.) Hifi.eeclif.c'eRte nomd'une
congrégationdechanoinesréguliersquiétoitd'une

grandeétendue,& compoféede
cent monafteresré-
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pandus dans les îles d'Angleterre. Elle avoit été éta-

blie par S. Colomb, Colm, .()u Colmkis, irlandois

de nation, qui vivoit dans le vj. fiecle, & qu'on ap-

pelle auffi S. Columban mais qu'il ne faut pas con-

fondre avec un autre S. Columban ton compatriote

& fon contcmporain, fondateur & premier abbé de

Luxeuit en Franche-Comté.

Le principal monafiere ou chef de Tordre dont

nous,parlons, étoit felon quelques-uns
à Arinagh,

fuivant d'autres à Londondery d'autres enfin pré-

tendent
qu'il

étoit dans l'île de Hi ou Lon, qu'on ap-

pelle maintenant Ycolmkil, au nord de l'Irlaade, à

quelque diftance de l'Écoffe.

On voit encore une règle en vers, qu'on croit

avoir été diûée par faint Colomb à fes chanoines.

#W REGLF. (G)

COLOMBAYE, en Architecture. Voyt^ PAN ce

bois ô« COLOMBE.

COLOMBE, f. f. Voyt[ Pigeon. Il y a quelques

citeafgx qui portent le nom de colombe, qui font la

colombe de la Chine, la colombe,de Portugal la co-

lombt de Groenland, fo., celle- ci eft cependant ab-

fôluthent différente des pigeons, car c'ett un oifeau

aquatique. foye{ l'hyoire naturelle de-s oifsaux, gra-

vée par Albin & l'ornithologie de \ftllughby. (/ )

Colombe \Mythol.)
c'eR l'oifeau de Vénus;

elle lé portoit à la mam, elle l'attachoit fon char,

elle prenoit fa forme. Jupiter fut nourri par des co-

lombcs: fable dont l'origine reffemble à celle de beau-

coup d'autres elle vient de ce qu'en phénicien le,

mot colombe fignifie prêtre
ou ««««.Les habitans d'A£

calon refpeûoient
cet oifeau au point de n'ofer ni le

tuer ni le manger. Les Affyriens croyoient que Sé-

miramis s'étoit envolée au ciel en colombe. Il etl fait

mention de deux colombes fameufes l'une fe rendit

à Dodone où elle donna la vertu de rendre des ora-

cles à un chêne de prédileûion; l'autre s'en alla en

Lybie où elle fe plaça entre les cornes d'un bélier

d'où elle publia fes prophéties. Celle-ci étoit blan-

che, l'autre étoit d'or. La colombe d'or, qui dônnoit

le don de prophétie
aux arbres, ne le perdit pas

pour cela; elle étoit perchée fur un chéne; on lui fa-

cririoit on la eonftiltoit & fes prétres vivoient dans

l'abondance* Ce 0
elle qui annonça

à Hercule fa fin

malheureufe. La colombe étoit le feul oifeau qu'on

biffât vivre aux environs du temple de Delphes.

COLOMBE, (Ordre de la) Jean de Caftille, pre-

mier du nom, l'inftitua à Ségovie en 1 379 ou feloa

d'autres, Henri III. fon fils en 13 99. Les chevaliers

portoient une chaîne d'or avec une colombe émaillée

de blanc, les yeux & le bec de gueules cet ordre

dura peu.

Colombe en Architecture eft un vieux mot qui

fignifioit autrefois toute folivepo fée debout dans tes

pans de bois & cloifons d'où l'on a fait celui de co-

lombage.

COLOMBE, th*\ la Layetiers, eft un infiniment

en forme do banc percé jour comme le rabot » ôi

garni d'un fer tranchant deviné àdrefler le bois.

^<y«î DRESSER. Voyt\fïg. 1. PL jiu Layctitr.

Colombe outil de, Guainier en gros ouvrages.
Cette colombe eu faite commela colombe des Laye-

tlers, & fert aux Guainicrs en. gros ouvrage» pour

unir & raboter les bords des planches dont ils font

des çaiifes. foyer l'article précédent.

Colombe (tonnelier.) efpece
de grande varlo-

pe
rénverfée dont le fer a trois pouces de large, fa

te bob quatre pies de
long; çlle eitfoûteaue fur trois

pies de bois. Les Tonneliers s'en fervent pour prati-

quer
des joints au bois qu'ils employent.

Colombe ( Saint* ) GUg, mod. petite vitie. de

France dans le Forés lur le Rhône.

COLOMBIER f. m. endroit

oùi'oa tient des pigeons; rQ8d ou

quarré garni de boulins. Il faut le placer au milieu
ou dans un angle de la bafie-cour le plancher & le

plafond doivent en être bien joints, pour en écar-
ter les rats & autres animaux il faut qu'il foit blanc

en-dedans, parce que tes pigeonsaiment cette cou-

leur que la fenêtre foit a codifie, pour l'ouvrir &
la fermer d'en-bas foir & matin par Jemoyen d'une
corde & d'unepoulie & qu'elle toit tournée au mi-

di les boulins feront ou des pots QttdeSjféparations
faites de tufe ou de torchis on tes fera grandes le
dernier rang d'en-bas fera à quatre pies de terre ou

environ le dernier d'en haut à trois pies du faîte
on pratiquera au-bas de chaque boulin une avance
fur laquelle le pigeon puiffe fe rapofer.

Colombiers (Jurifpr.) Les lois romaines n'ont

point de difpofition au fuje' des colombiers ni pour
fixer le nombre des pigeon •' étoit libre à chacun
d'avoir un ou plutieurs en telle forme

qu'il jugeoità propos, & d'y avoir auffi têt nombre
de pigeons que bon lui fembloit. Les lois romaines
avoient feulement décidé par rapport aux pigeons,
que leur naturel eil fauvage,& qu'ils appartiennent
à celui

qui
en eft propriétaire tant qu'ils ont confer-

vé l'habitude de revenir il là maifon que s'ils per-
dent cette habitude, alors ils appartiennent au pre-
mier occupant. Il étoit néanmoins défendu de les
tuer lorfqu ils font aux champs pour y chercher leur

nourriture, ou de les prendre par
des embûches, Ne

ceux qui y contrevenoient étoient coupables de vol,

En France on â pouffé beaucoup plus loin l'atten-
tion fur les colombiersat fur les pigeons c'eft pour-
quoi il faut examiner à quelles personnes il eu:per-
mis d'avoir des colombiers& en

quelle forme; quelle
quantité de pigeons il eft permis d'avoir fi les pi-

geons
renfermés dans un colombier(ont meubles ou

immeubles enfin les peines dont doivent être punis
ceux qui prennent ou tuent les pigeons.

Il eft défendu d'abord dans toutes les villes d'a-
voir des pigeons foit privés ou fuyards, & cela pour
la fahibnte de fair; c'eft évidemment par ce motif

que la coutume de Melun, art. 3 4 0. dit que nul ne

peut nourrir pigeons pâtés & non-patés dedans la
ville de Melun. Celle d'Etampes, ortie, 192. défend
de nourrir dans cette ville des pigeons privés, à

peine de cent fous parifisd'amende. Quelques autres

coutumes commecelle de Nivernois,ch. x. art. 18.
défendent de nourrir dans les villes diâerens ani-

maux
qu'elles nomment ;& quoiqu'elles ne parlent

pas des pigeons, la prohibition a été étendue à ces

animaux. Charles V. par des lettres patentes du 39
Août 1 36S défendit expteiTémentà toutes perfon-
nes de nourrir despigeonsdansla ville & fauxbourgs

de Paris yBcla mêmedéfenfe rat renouvellée par uno
ordonnance du prévôt de Paris dt» 4Avril i?o»,
fur le requifitoire desavocats & procureurs- duroi t

àpeine decoflfifcatiort& d'amende arbitraire. Twi/.

deUpolUtytom.Lp. yit.
Dans les campagnes* il eftpermis à toutes fortes

de perfonnos d'avoir des pigeons privés, pourvu
qu'on les tienne enferméesdans une chambre ouct©*

let,& qu'ils Vaillent pomt aax cjwmps}car de cattd

manière ils ne cauferit aucun dommageàperfoi».

aux champs, quelque»-ans ont prétendu que finvant

èd't&ei à-propo»».qwSla

cas c'eft une fervttade nécdftaûe

pour la campagne quele domtBQgfijqu'ibpeuvent
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tfi compenfé* par Futilité de leur fiente qui réchauffe

les térres.

Il eft néanmoins confiant mie malgré cet
avan-

tage,
tt nourriture que les pigeons prennent aux

champs eft une charge, fur-tout pour ceux qui n'en

ont point &pour lefquels le bénéfice que l'on tiré

des pigeons
n eft pas réciproqué. C'éft principale-

ment dans le tems des femences qu'ils font le plus

de tort parce qu'ils enlèvent & arrachent mémé le

grain qui
commence à pouffer.

Aum voyons-nous que chez tes Romains même

où la tiberté d'avoir des colombiers n'étoit point
ref-

trainte, on fentoit bien que la nourriture des pigeons

prife
aux champs pouvoit

être à charge au
public.

Lampride, en la vie d'Alexandre Sévère dit qü tl

mettoit fon plaifir à nourrir des pigeons dans fou pa-

lais, qu'il en avoit jufqu'à vingt mille mais de peur

qu'ils
ne fuffent charge,

il les faifoit nourrir 11 fes

dépens:
Aria infiituerat

maxime columbarum
qttos

ha-

buiffi
dicitur ad viginti militai & ne

eorumpaflus gra.

para annonam fervw
habuit ve&galts quï tôt ex avis

ac pauicinis &pipionibus durent.

Cette confidération et principalement ce qui a

fait reftraindre parmi nous la liberté des colombiers

on en a fait aulfi un droit feigneurial. Pour favoîr

donc à quelles perfonnes
il eff permis d'en avoir &

en quel nombre, & en
quelle

forme peut être le co-

lombier volet ou fuie, il faut d'abord distinguer les

pays de droit écrit des pays coûtumiers.

Dans les
pays

de droit écrit, l'on fe fert plus com-

munément du terme de pigeonnier, que de celui de

colombier on fe fort auffi du terme de/«« pour ex-

primer un colombier à pié au lieu que dans les pays

coutumiers on n'entend ordinairement par le terme

de fuie, qu'un Ample volet. pigeons qui ne prend

point du rez-de-chauttée.

Sous le terme de colombier à pli on entend com-

munément un édifice ifolé, fou rond ou quarré, qui

ne fert qu'à contenir des
pigeons

& où les pdts &

boulins dejteés à loger les pigeons vont juïqu'au

rez-de-chauS car fi dans un colomb'ur pié la .par-

tie inférieure du bâtiment eft employée à quelque

autre ufage, ïç
colombier n'eu plus réputé colombier

à pié ni marque de feigneurie.

Les colombiers ou pigeonniers
fur piliers les am-

ples volets
fuies ou volières, font tous eotombùrs

qui ne commencent point depuis le rez-de-chauffée.

La liberté des colombiers eft beaucoup moins ref-

trainte en pays de droit écrit, que dans les pays coû-

tumiers ce qui eft une fuite de la liberté indéfinie

que l'on.avoit à cet égard chez les Romains: on y a

cependant apporté quelques reftri&ons, & l'ufage

des différens parlemens
de droit écrit n'e4 pas uni-

forme à ce fuiet.

Salvaing de l'ufage desfitfs th. xhij. pofe pour

principe général, que chacun droit de. bâtir des co-

lombiers dans fon fonds lans la permiffion du haut-juf-

ticier s'il n'y a coutume ou conventio» au contrai-

re plufieurs autres auteurs, tant des pays de droit

écrit que des pays contumiers, s'expliquent à^peu-

près de même.

de droit écrit il foit

fonnes ihdiftinâement d'avoir des colombiers à pié

cette liberté ne pourfoit concerner que les amples

volets.».

roturiers les nobles ont le droit de faire Bâtir colom-

bier pU ou fur piliers, comme bon leur femble,

fans la permiffion
du roturiers.au

contraire quelque étendue de terres labourables

qu'ils ayènt, ne peuvent
avoir un colombier pUt ou

fur (olives, fans le congé du haut-junicier, qui peut

les-oWiger de les démolir ou de

boulins & de faire noircir la cage pour s'en fervit

à tout autre ufage.
En Provence au contraire, on tient que fi le fei-

gneur n'eft point fondé en droit ou uoficiiion de pro-
hiber à fes habitans de construire des colombiers de

toute cfpece, que dans le pays on
appelle

colombiers

à pié où â cheval, c'eft-à-dire fur piliers ou fur (oli-

ves, ou garennes clofes, les habitans peuvent en

faire cdnftruire-fans fon confentement pourvu que

ces colombiers n'ayent
ni crénaux ni meurtrières, qui

fontdes marques denoblcffe. Boniface, lit. 1 Uv. lil.

On obferve la même chofe an parlement de Ton.

loûfé & pays de Languedoc, fuivant la remarque de

M. d'Olive, Uv. II, ch. ij. de la KocheâàV. du droits

feign. ch. xxij. art. a. & l'explication.que fait Gra-

verol fur cet article.

Au parlement de Bordeaux on diftingue chacun

peut y bâtir librement des pigeonniers élevés fur

quatre piliers mais on ne peut, fans le confente-

ment du Seigneur, y bâtir des colombiers £j>it que

dans ce pays
on appelle fuies. Yoyc\ La Peyrere

idit. de tjiy. Utt. S. n. 5. & la note ibid.

Tel eft auffi l'ufage du Lyonnois &
autres paya

de droit écrit du t'effort du parlement de Paris. Sal-

Ainfi dans ces pays & dans le pays bordeiois, la

liberté d'avoir un colombier fur piliers, volet ou vo-

liere, né dépend point de la quantité de terres que
l'on a comme à Paris il n'y a que les colombiers à

pif qui font une marque de juftice.
On obferve aual la même chofe à cet égard, dans

la principauté Souveraine de Dombes.

Pour ce qui en des
pays

coutumiers, plufieurs

coutumes ont des dilpolitions fur cette matière;

mais elles ne font pas uniformes en certains points;

d'autres font abfolument muettes fur cette matière

& l'on y fuit le droit commun du pays coûtumier.

L'ufage lé plus commun 6t le plus général eft que
l'on diftingue trois fortes de perfonrtês qui peuvent

avoir des colombiers, mais différens & fous différen-

tes conditions; f les feigneurs hauts-jùfticiers

les Seigneurs féodaux qui n'ont que la feigneurie fon.

cière, & les particuliers propriétaires de terrés en

Dans la coutume de Paru & dans celle cTOrléàris,

le feigneur haut • jufticier qui des cehâves peut

avoir un colombier à pié qtiàiid même it n'àuroh au-

cune terre en domaine) Si la raifon q«'êh rendent

nos auteurs eft qu'il ne ferôit pas nsiturél
qtic

¥6h

conteftât le droit de colombier à celui qui fertl droit

de les permettre au* autres que d'aiRèùrs te fëi-

puté le propriétaire primofdiol de toiites ki terres

leuront lapropriété ou feigneurielitilé

moyennantunemodiqueredevance ilaiteritenïïtt

chargerde

la quantité4e te
droit de colombierpii auSeigneurhaut-jufticier

WiffiVè.Paris,drt.lxj*. Or-,

léans,c/*vm>.
Ledroitdecolombier,il eftregardé,commeun

Lefeigneurdefief nonhaut-jufticierayantcen-
five, peutauffifuivantles mêmescoutumes,avoir

uncolombierpié, pourvuqu'outrete fief &fescen-

fivesUait dansla coutumedeParis,cinquantear.
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pens

de terre en domaine & dans celle d'Orléans,

o cent arpent. Paris, Ixx. Orléans, clxxviij.

La coûtume de Tours ne donne au feigneur féo-

dalque le droit d'avoir une fuie ou voliere à pigeons.

Celle du Boulonnois dit qu'il peut avoir uti colom-

bier fans expliquer fi c'eft à pié ou autrement.

Celle de Bretagne an. teetxxxjx. dit qu'aucun ne

peut avoir de colombier foit à pié ou fur piliers, s'il

n'en eft en poffeffion
de tems immémorial, où qu'il

n'ait trois cents journaux de terre en fief ou domai-

ne noble aux environs du lieu où il veut faire bâtir

le colombier.

La coutume de Blois porte, qu'aucun ne peut

avoir de colombier à pié 's'il n'en a le droit ou une

ancienne poffeffion.
On ne trouve aucune coutume qui

ait interdit

aux Seigneurs
la liberté de faire bâtir plufieurs co-

lombiers dans une même feigneurie; & dans l'ufage
on voit nombre d'exemples de Seigneurs qui en ont

plufieurs dans le même lieu: il n'y a que la coutume

de Normandie qui femble avoir reftraint ce droit

par il article cxxxvij. qui porte qu'en cas de diviûon

de fief, le droit de colombier doit demeurer à l'un des

héritiers,fans que les autres le puiffent avoir, encore

que chacune part prenne titre & qualité de fief avec

les autres droits appartenant à fief noble par la cou-

tume que néanmoins fi les paragers ont bâti un co-

lombier en leur portion de fief, & ioüi d'icelui par

quarante ans paifiblement, ils ne pourront être con-

ttaints de le démolir.

Le nombre des pigeons n'en point non plus limité

par rapport au feigneur on préfume qu'il n'abufe

point de ion droit. Les colombiers i pié ont commu-

nément deux mille boulins; mais on en voit de plus
confidérables. Il y a à Châteauvilain en Champa-

gne un colombier qui eft double, c'eft-à-dire dans

1'intérieur duquel il y a une autre tour garnie des

deux côtés de boulins; & le tout en contient, dit-

On, près de 11OOO

A l'égard des particuliers qui n'ont ni juftice, ni

feigneurie, ni cenfive ils ne peuvent avoir que de

fimples volets. La coutume de Nivernois dit qu'on
en peut bâtir fans congé de juftice. Celle d'Orléans

permet à celui qui a cent arpens de terre, d'avoir

un volet de deux cents boulins; & Lalande fur cet

article, dit qu'on ne
peut

avoir qu'une paire
de pi-

geons pour trois boulins. Celle de Calais demande

pour un colombier qu'on ait la permiflion du roi &

cent cinquante mefures de terres en domaine mais

pour une voliere de cinquante boulins, elle ne de-

mande que cinquante mefures de terres. Toritand,

fur la coutume de Bourgogne dit que les volets ne

peuvent avoir que quatre cents
pots

ou boulins.

Dans les autres coutumes qui
n'ont point de dif-

pofition fur cette matiere, la jurifprudence a établi

que ceux qui n'ont aucun fief, peuvent avoir une

voliere pourvû qu'ils ayent au moins cinquante ar-

pens de terre en domaine dans le lieu. Par un arrêt

du i Septembre 1739 rendu en la quatrieme cham-

bre des enquêtes, trois gentilshommes qui avoient

des colombiers pié furent condamnés à n'avoir que
de fimples volières contenaat deux boulins par ar-

pent*
Les curés ne peuvent point avoir de colombier ai

de volet, fous prétexte qu'ils ont la dixme dans leur

paroifle.
Les particuliers qui ont droit d'avoir un volet

ne font point tenus communément de renfermer leurs

pigeons dans aucun tems de l'année. J'ai cependant
vu une ordonnance de M. l'intendant de Champa-

gne, rendue en
»7p l'occàfion

de la difette de

1751, qurporteque tous particuliers, autres que
fes feigneurs & ceux,qui ont droit de

tant dans les villes

dela généralitédeChiions, feronttenusdetenter.
merleurs pigeonschaqueannée,depaisle10Mars
jufqu'au2o Mai, depuisle 14Juinjufqu'aprèslaré-
coitedesnavettes,& depuisle temsde la œoiflbn
desfciglesjufqu'au10 Novembrefuivant;il leureft
défendude lesbifferforcirpendantce tems, à pei-
nede cent livresd'amendeapplicableauxbtfàins
lespluspreg'ansdescommunautésoù ilsdemeure-
ront.Celaferoitprèsde feptou huitmoisquefon
feroitobligédetenirlespigeonsrenfermés.

Quant la qualitédespigeons,ceuxdescotam-
biersà piéfont réputésimmeubles,commefaifant
enquelquefortepartieducolombiermaislespigeons
de volièrefont meubles.Voyetl̂atr. dela police
tom.I.p.yyo.

Ileftdéfendudedéroberlespigeonsd'autrui,foit
en lesattirantpardesodeursqu'ilsaiment& autres

appâts,fait en lesprenantavecdesfiletsouautre-
ment.Coût,d'Etampesart. exciij.Bretagnecccxc.
Bordeauxcxij.

Iln'eftpasnonpluspermisdetirerfurlespigeons
d'autrui,ni mêmefurfespropresterres;parceque
cesanimauxne fontqu'à moitiéfauvages,& que
fousprétextede tirer fur fespigeons,qu'ileftfort
difficile-dereconnoître on tireroitfur lespigeons
d'autrui.Ordonnanced'HenriIl', du moisdeJuillet

>So7.(A)
Colombiers, (Mir,) ce fontdeuxlonguespiè-

cesdeboisendentées,quiferventà fotltemrun bâ-
timentlorfqu'onveut le lancerà l'eau.Cespièces
differentdescoitesen ce quelescolombiersfuivent
àl'eauaveclebâtiment& quequandilvientà flot,
lescolombiersqui y fontattachésavec descordes,
flotantauffi,on les retire; maislescoitesdemeu-
rentenleurplace,& levaiffeaugliffedeflus& s'en
va feul.LesHollandoisfe ferventdecoites,& les

Françoisdecolombier.VoyeĈOITES.(Z)
COLOMBIERdanslapratiquedel'Imprimerie(9

dit par allufion c'eftle trop grandefpacequife
trouveentrelesmots.Ce défautrépétédansune
fuitede lignes,produitdansunepaged'impreflion
un blancconfidérable,quidevientun des défauts
eflentiels.Lespetitesformesengroscaractères,&
cellesà deuxcolonnes,fontSujettesà cetincident:
maisun ouvrierqui a de la propretédansfonou-

vrage ou n'y tombepas, ou faity remédieren re-
maniantfa composition.

COLOMBINE,fortedecouleurviolette,appel-
léeauffigorgedepigeon.Voyt{COULEUR&Tein-
TURE.

Colombine f. f. (Jardinage.)n'eftautrechofe

quedufumierou de la fientedepigeon,quieftfi

rempliedepartiesvolatiles,fifort enmouvement,

quefion ne leslauToitmodérerà l'air on courroit

rifque,en lesrépandanttroppromptement,d'alté-
rer lesgrainsfemés& dedétruirelespremiersprin-
cipes.

Ce fumiereftpeupropreauxterreslabourables;
il convientauxpréstropufés, auxchenevieres&
auxpotagers, pourvûquil foit mêléavecd'autres

engrains,&qu'il foit répanduàclair-voie.(i£)
COLOMBO (Géog.mod.)villé forte&confi-

dérabledts Indes dansfile de Ceylan, enAfiç
avecunecitadelle.ElleeltauxHollandais.Long"-
$8»huit. 7.

COLOMMIEB.S,(Géog. mod.)villede France
dansla Brie fur te Morin.Long.20.40. lot.4<?«

COLON,f. m. (Comm.)celuiqOihabiteuneco-

Lescolonss appellentencorçenFrancehabitons6c

conctfjionnaires.Danslescoloniesangloifesonleur

donnele nom les distinguerdes
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avanturiers. Voyt\. Avanturiers & Planteurs

voye{ COLONIE. DiS. de Comm,

Colon (Jurijpr.) du latin colonies fe dit en

quelques provinces pour fermier d'un bien de campa-

gne. Colon paritaire, eft celui
qui

au lieu de fermâge
en argent, rend au propriétaire une certaine partie
des fruits en nature. On

l'appelle
auffi quelquefois

métayer mais ce nom ne lui convient que quand la

convention.eft de rendre la moitié des fruits. Quel»

ques-uns ne rendent que le tiers franc plus ou

moins ce,qui dépend de l'ufage du lieu & de la

convention, (A")

COLON, (Anatom.) le fécond & le plus ample
des gros boyaux autrement nommé boyau cutter.

Quelques-uns dérivent ce mot de retarder

parce que c'eft dans fes replis que s'arrêtent les ex-

crémens d'autres le tirent dexuXcr, creux à cautè

de la grande cavité de cet inteftïn & c'eft de lui,

difent-ils que la colique a pris fon nom.

Quoi qu'il es lbit, il commence fous le reindroit,
la fin du coéwy

dont il n'eft réellement que la

continuation il monte devant ce même rein auquel
il s'attache, page fous la véficule du fiel qui lui

communique
là une teinture jaune, Se il continue

fa route devant la première courbure du duodenum,

laquelle il cache en partie, & y eft adhérent. Ainfi

il y a dans cet endroit une connexion très digne

d'attention entre le colon, le duodenum, le rein

droit & la véficule du fiel.

De-là l'arc du colon fe porte devant la grande con-,

vexité de l'eftomac quelquefois plus bas après

quoi il fe tourne en amere fous la rate dans l'hy-

pochondre gauche & defeend devant le rein gau-

che, auquel il eft plus ou moins attaché & fous

lequel il s'incline ensuite vers les vertèbres, en fe

terminant au reûum par un double contour ou deux

circonvolutions à contre fens qui repréfentent en

quelque façon un S romaine renverfée.

Ces derniers contours du colon font quelquefois

multipliés, & s'avancent même dans le côté droit du

baflîn il règne le long de ces contours une efpece
de franges adipeufes, nommées appendices graijjhufes
du colon.

Toute l'étendue de la convexité du colon eft divi-

fée en trois parties longitudinales par trois bandes

ligamenteufes qui ne font que la continuation de

celles du caecum, & qui ont la même ftrucrnre il

eft alternativement enfoncé entre ces trois bandes

par des plis tranfverfes & alternativement 'élevé

en greffes bottes qui forment des loges qu'on appelle
cellules du colon. Les tuniques de cet intcltin concou-

rent également à la formation de fes duplicatures &

de fes cellules.

Ses cellules qui font nombreufes, fervent à rete-

nir
quelque

tems les.excrémens
greffiers qui doi-

vent fortir par l'anus car il auroit été également
incommode &,defagréable à l'homme de rendre

continuellement les reces inteftinales aufli le colon

a-t-il plufieurs contours outre une ample capacité,
afin de contenir davantage & à l'exception du coe-

cum, il eft le plus large & le plus ample dé tous les

inteftins.

Le colon a auffi plufieurs valvules qui viennent

des trois bandes ligamenteufes lef quelles en retré-

«fiant cet inteftin rendent fa ftiûâure épaifle &

forte. On obferve entr'autres valvules, celle qui fe
trouve au commencement de cet inteftin elle em->

pêche que cequi eft en tr& dans les gros boyaux ne

retourne dans l'iléum ce qui fait encore que les la-

vemens ne
peuvent paner des gros inteftins dans

les gréles. C eft par rapport à cette valvule que l'i-

léum eft placé à côté du colon car s'il eut été con-,
tinu à ce dernier inteftin en ligne droite cette yal-
vule auroit fouffert tout le poids de la matière qui

tendroitàretourner;aulieuqu'ellepanefacilement
au-deffusde ta valvule & s'amaffedansle cœcum.
Onpeutvoir cettevalvuleaprèsavoirlavé & re-
tournéte boyauculier.

Ilparoîtparcequ'on vient dedire que lesma-
tièresfécalesdoivents'accumulerdansle colon y
féjourner fedeffécher &feputréfierdenouveau
ta membranemufculeufevenantenfuiteà le con-
traûer, pouffeparfactiondefesfibreslesexcrémens
jufquedansle rectum.

Je voudroisqueces détailspufientdonneraulec-
teur quelqu'idéede la conformationdu colon de
foncours,de fesligamensmutculeux defescellut
les, &de fesvalvules:maisc'eftcequeje nepuiscf
pérer;ilfautvoirtout celafurdescadavres même
lespréparationsfechesdecettepartieen donnent
une très fauffeidée.Il faut aufliconfultcrles tables
d'Euftachi Véfale Ruyfch Pey-er MurgagniWinfiW.

N'oublionspasderemarquerque lecolonadans
uelques fujetsdescontoursdifférens& tout-à-fait
unguiiers.Palfindit avoir unefoistrouvé ceboyaufituéaumilieudubas-ventre,au-deffusdes autres
inteftins.On litdanslesm;m.d'Edimb.une obfer-
vationfurle paffagede lavalvuledu colonentiere-
mentcouché.On litauffidansl'A//?,deVacadim.des
Sciences ann, 1717 l'obfervationd'tine tumeur
confidérablecauféepar le boyauculierrentré en
lui-même enconféquenced'uneffort,& ceboyauformoitun longappendiceintérieur.

M.WinflWprétendquelafituationducolonnous
inflruitque pourretenir plus long-temsles lave-
mens, ondoitfetenircouchéfur le côté droit &
quepourlesrendrepromptement,on doit te tenir
furlecôtégauche.An.de M.kChtv.BEÎAUCOUIït.
Colon ( Gramm.) Ce mot eft purementgrec

tuihttttmembre& par extenfionou métaphore
membredepértode enfùiiepar une autreextenfion
quelquesauteursétrangersfe font fervi decemot
pourdéfignerle fignedeponâuationqu'onappelle
les deuxpoints.MaisnosGrammairiensfrançoisdi^
fentamplementIç deuxpoints ce ne feferventde
colonque torfqu'ilscitent en mêmetems le greci
C'eftainfi queCicéronen-aaufé In membraquadàm
qu»x«A«Gracivocant difpertiebatorationem.( Cic.
Brut.cap.xljv. ) Etdans«rotor,cap.lxij. ildit Nef'
ciocar cumGraci(«ju/mtc& k«a«nominent,nos
nonrecle incifa6 membradicamus.(F)

COLONADE f. f. de co.
ionnes difpofées circulairement, comme on les voit
au bofqnct de Proferpine du parc de Verfailles, nom-
mé la cotonade. Celles qui font rangées fur une ligne
droite s'appellent communément piriflyle. Foyer
PÉRISTYLE.

Pèr'tfiyU eftieTefmé^irt pour les colonàdes droi-

tes & colonade eft le mot dont on fe fèrt vulgaire-
ment pour ces mêmes colonàdes ainfi on

employé
ce terme

en parlant du magnifique périftyledu vieux _T

Louvre, monument de la
grandeur de Louis XIV. du

génie de Perrault & du zete de Colbert ouvrage que
le cavalier Bernin admira en arrivant à Paris &

qu'on a mafqué d'une manière barbare par les bâti-
mens gothiques dont on l'a environné jufque- là

que plufieurs habitant de Paris ne connoiffent pas
ce morceau d'architeûure l'un des plus beaux qu"il

y ait au monde. j
Une colonade

palijfyU eft celle dont-le nombre de
colonnes eft fi grand; qu'on ne fauroit toutes les ap-
percevoir d'un même coup-d'oeil de ce genre eftiàr^
colonade de la place de S. Pierre de Rome qui con-
fille en deux cents

quatre-vingt-quatre colonnes de
l'ordre dorique toutes ayant plus de quatre pies &

demi de diamètre & de marbre tiburtin. CP)

CoLONÂSiT ViRTES, font font des orne.
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mens extrêmement curieux dans les jardins;'mais
d'une exécution très difficile nous n'en voyons

r- prefque que dans les
jardins

de Marly. L'orme mâle

&c le charme y font plus propres que tous les autres

arb'res. (K)

COLONAILLES f. f. ( Vannerie. ) ce font des

brins d'oser ou d'autre boisplus gros que
ceux dont

le* refte de l'ouvrage eft travaille. Ils font ditlribués

à quelque diftance les uns des autres & fortifient

l'ouvrage de la bafe duquel ils s'élevent parallèles

les uns aux autres
jufqu à fes

bords fupérieurs.

CQLONAISON 1. f. terme d'ArchiuRurt dont

plufieurs anciens archite6es fe font fervi pour figni-
fier une ordonnance de colonnes.

COLONATE ( Myth.) furnomde Bacchus, ainfi

appelle du temple qu'il avoit à Colone en Lucanie.

COLONEL f. m. ( Art milit. ) officier qui com-

mande en chef un régiment foit de cavalerie foit

de dragons.
Skinner tire ce nom de colonie prétendant que

les chefs de colonies, appellés coloniales, pouvoient

bien avoir donné le nom aux chefs militaires, Poyei
COLONIE.

Dans les armées de France &
d'Efpagne

le nom

decolonclefk paiticulierement aâfeâé à l'infanterie &

aux dragons ceux qui commandent la cavalerie

étant appellés meflns-de-camp.
Le titre de colonel eil donné à celui qui commande

un régiment de dragons parce que les dragons font

réputés du corps de l'infanterie. On le donne auffi à

celui qui commande un régiment de cavalerie étran-

gere. Il efl pareillement donné à celui qui eft le chef

d'un régiment de la milice bourgeoife dans une ville.

Il y à Paris feize de ces fortes de colonels et un

colonel des archers de la ville.

Les colonels d'infanterie n'ont ce titre que depuis

la fuppreflion de la
charge

de colonel général de l'in-

fanterie en 1661. Voyt\ COLONEL général DE

L'INFANTERIE FRANÇOISE.
Il y a des colonels en pic, des colonels réformés Se

des colonals de tommijjion.
Les colonels réformés ont à proportion dans les ré-

giment d'infanterie les mêmes prérogatives,,que les

mettres-de-camp réformés dans les régimens de ca-

valerie.

Les colonels en pié ont auai à proportion la même

autorité fur leurs fubalternes que les meftres-de-

camp fur les officiers inférieurs dans les
régimens

de

cavalerie ils ont droit d'interdire les capitaines &

les fubalternes de leurs régimens quand ils manquent
au fervice.

Lorsque dans une place fermée ou dans une gar-
nifon il fe rencontre-un colonel c'eft lui qui y com-

mande, s'il n'y a pas de gouverneur ou de lieute-

nant de roi ou quelqu'autre officier qui ait com-

million de commandant de la place*
Dans un arrangement de bataille le porte de colo-

nel eft à la tête du régiment trois pas avant les capi-
taines mais dans lé moment de combattre, il ne

doit déborder que d'un pas environ le premier rang,

pour voir plus aifément la difpofition du régiment à

droite & à gauche. Les armes du co/osk/ font t'épée,

l'efponton, & les protêts, & tout au plus, s'il veut

fuivre les ordonnances, la calote de fer dans le cha-

peau, & la cuiraffe. Voye^ Mestre-DE-CAMP.

COLONEL GÉNÉRAL DE l'Infanterie Fran-

çoise étoit autrefois le
premier officier de i'infan-

te»fe-€«tte charge fut éngée en charge de la cou-

ronne par le roi Henri Ut. en faveur du duc d'Eper-

Ce prince attribua au colonel général le pouvoir
de nommer généralement toutes les charges qui

vaqueroient dans l'infanterie rançoife, fans excep·.
ter même celle de mettre-de-camp du régiment des

gardes. Il lui donna auffi une juftice particulière
pour juger de la vie & de l'honneur des gens de

guerre fans être obligé d'y appeller d'autres offi-
ciers que les tient. Il augmenta les appointemens de
fa charge Se il y attacha de plus une groffe penfion.
Il tiroit outre cela fix deniers pour livre fur tous les

pàyemens du régiment des gardes ce.
qui montoit

à une groffe fomme. Les
honneurs qu'on

lui rendoit
étoient extraordinaires la garde etoit montée de-
vant ton logis par deux compagnies avec le dra-

peau, & le tambour battoit toutes les fois qu'il en-
troit ou

fortoijfcToutes les prérogatives attribuées à
cette

place qui fendoient cet officier trop puiitant,
& maître pour ainfi dire de toute l'infanterie, don.

nerent lieu à la fuppreflion de cette charge. Cette

fuppreffion arriva à la mort du fecond duc d'Eper-
non, en 166 1. Feu M. le duc d'Orléans régent du

royaume là fit rétablir en faveur de M. le duc d'Or-
léans fon fils, en 1711 mais ce prince ayant prié
fa Màjefté d'accepter fa démiffion de cet office il

fut de nouveau fupprimé par l'oqjplpance
du 8 Dé-

cembre 1730, & fa Majeflé a ordonné que les mef-

tres-de:camp de fes régimens d'infanterie françoife
& étrangere porteroient à l'avenir le titre de colo-

ncls.

Il
y a en France trois colonels généraux qui font

celuides Suiffes & Grifons, celui de la cavaleri,e,&
celui des dragons mais outre que ces corps ne font

pas aufli confidérables que celui de l'infanterie ces

colonels n'ont pas le même pouvoir fur leur corps

que celui de l'infanterie en avoit fur l'infanterie.

C'e!t le Roi qui nomme à toutes les charges les of-

ficiers font feulement obligés de prendre l'attache

du colonel général. Dans les corps où il y a un colo-

Ml général, les commandaàs des régimens portent le

titre de mejlrei-de-camp. V. MESTRE-DE-CAMP. (Q)

Colonel-lieutenant c'eft en France, dans

les régimens des princes l'officier qui a le régiment

pour le commander en fon abfence. (Q)

COLONIA ( Jurifpr. ) dans le for ou coàtume de

Béarn, rubrique depenas art. x. Ggnifie dommages

COLONIE, f. f.(Hijl. anc.mod.&Comm.)ont*
tend par ce mot le tranfpor d'un peuple, ou d'une

partie d'un peuple d'un
puys

à un autre.

Ces migrations ont été fréquentes fur la terre
mais elles ont eu--Couvent des caufes &des effets dif-

férens c'eft pour les diftinguerque nous les range-
rons dans fix clalfes que nous allons caraâérifer.

1. Environ 350 ans après le déluge, le genre hu-

main ne formoit encore qu'une feule famille à la

mort de Noé, fes defcendans déjà trop multipliés

pour habiter enfcmble fe féparerent. La poftérité de

.chacun des fils de ce patriarche Japhet Sem &

Cham partagée en différeates tribus partit des

plaines de Sennaar pour chercher de nouvelles habi-

tations, & chaque tribu devint une pation particu-
liere ainfi fe^ peuplèrent de proche en proche lesdi-

verfes contrées de la terre, à mefure que l'une ne

pouvoit plus nourrir fes habitans.

Telle eft la première efpece de colonies le befoia

l'occafionna ton effet particulier fut la fubdivifioa

des tribus ou des nations.

Il. Lors même que les hommes furent répandus
fur toute la furface de la terre, chaque contrée n'é»

toit point affez occupée pour que de nouveaux ha-

avec les anciens.

A mefure que les terres s'éloignoient du centre

commun d'où toutes les nations étoient parties,

chaque famille fé parée erroit au gré de fon caprice
fans avoir d'habitation fixe mais dans les pays oh

il étoit refté un plus grand nombre d'hommes le

fentiment nature qui es porte à s'unir, & la con-

noiffance de leursbefoins
réciproques^ avoient for-
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rame 111. NNrinflU

mé des fociétés. L'ambition, la violence, la guerre,

& même la multiplicité, obligèrent dans la. fuite des

membres de ces fociétés de chercher de nouvelles de-

meures*

C'eft ainfi quinachus phénicien d'origine, vint

fonder en Grèce le royaume d'Argos, dont fa pofté-

rité fut
depuis dépouillée par Danaüs; autre avan-

turier fora de l'Egypte. Cadmus n'ofant reparaître

devant Agenor fon père
roi de Tyr, aborda fur les

confins de la Phocide, & y jetta les fondemens de

la ville de Thebes. Cécrops à la tête d'une colonie

égyptienne
bâtit cette ville qui depuis font le nom

d Athènes devint le temple des Arts & des Sciences.

L'Afrique vit fans inquiétude s'élever les murs de

Carthage, qui
la rendit bientôt tributaire. L'Italie

reçut les troyens échappés à la ruine de leur
patrie.

Ces nouveaux habitans apportèrent leurs lois & la

connoiffance de leurs arts aas les régions o!t le ha-

fard les conduifit j mais ils ne formèrent que de pe-

tites fociétés,
qui prefque toutes s'érigorent en ré-

publiques. v1 ."'

La multiplicité des citoyens dans un territoire

borné ou peu fertile allarmoit la liberté 1 la politi-

que y remédia par rétabtiffement des colonies. La

perte même de la liberté, les révolutions les fac-

tions, engageoient quelquefois
une partie du peu.

pie à quittera patrie pour former une nouvelle fo-

ciété plus conforme à fon génie.
Telle eft entre autres l'origine de là

plupart
des

colonies des Grecs en AGe en Sicile en Italie, dans

les Gaules. Los' vues de conquête & d'aggrandiffe-

ment n'entrèrent point dans leur plan quoiqu'affez
ordinairement chaque colonie confervât les lois la

religion, & le langage de la métropole, elle étoit

libre & ne dépendoit de fes fondateurs que par les

liens de la reconnoilffaitce, ou par le besoin d'une

défenfe commune on les a même vûes dans quel-

ques occafions, aflez rares il eft vrai, armées l'une

contre l'autre.

Cette feconde efpece de colonies eut divers motifs;

mais l'effet qui la caraâérife, ce fut de multiplier les

fociétés indépendantes parmi les nations d'aug«

menter la communication entre elles, & de les po-

lir.

ni. Dès que la terre eut affez dlubitanspour qu'il
leur devînt néceflaire d'avoir des propriétés diftinc-

tes, cette
propriété

occafionna les différends entre

eux. Ces différends jugés par les lois entre les mem-

bres d'une fociété, ne pouvotent l'être de même en-

tre les fociétés indépendantes; la force en,décida:

la foibleffe du vaincu fut le titre d'une feconde ufur-

pation, & le gage du fuccès; l'efprit de conquête

s'empara des hommes.

Le vainqueur, pour aflurer fes froatieres, duper-

foit les vaincus dans les terres de fon obéiffanèe &

diftribuoit les leurs à fes propres fujets ou bien il

fe contentoit d'y bâtir ce a'y fortifier des villes nou.

velles qu'il peuplait
de tes foldats Qcdes citoyens

Telle eft la troifieme efpeee de colonies, dont pref-

que toutes les hiftoires anciennes nous fourniffent

des exemples
fur-tout celles des

grands
états. C'eft

par ces colonies qu'Alexandre contint une multitude

de peuples vaincus fi
rapidement.

Les Romains dès

fenfance de leur république s'en Servirent pour

l'accroître & dans le tems de leur vafte domina-

tion, ce furent les barrières qui la défendirent long-

tems contre les Parthes & les
peuples

du Nord.

Cette efpece de colonie étoit une fuite de la con-

quête, Se elle en ni la fureté.

IV. Les excurfions des Gaulois en Italie, des

Gôths & des Vandales dans toute l'Europe 8r en

Afrique, des Tartares dan* la Chine t forment une

quatrième efpece de colonies. Ces peuples chaffés de

leurpayspard'autrespeuplespluspuiffansoupar
la mitere,ouattirésparlaconnoiffanced'unclimat
plusdoux& d'une campagneplusfertile,conqui-
rent pourpartagerlesterresavecles vaincus,&
n'y fairequ'unenâtionaveceux biendifférenten
celadesautresconquéransqui fembtoientnecher-
cherqued'autresennemis,commelesScythesen
Afie ouà étendreleursfrontieres,commelesfon-
dateursdesquatregrandsempires.

'effet decescoloniesde barbaresfutd'effarou-
cherlesArts & derépandrel'ignorancedansles
contréesoùelless'établirent:enmêmetemsellesy
augmentèrentla population,& fondèrentde puif-
fantesmonarchies.

V. Lacinquièmeefpecedecolonieseftdecelles
qu'afondéesl'efpritdecommerce,& quienrichif-
fentlamétropole.

Tyr, Cannage,StMarfeifle,lesfeulesvillesde
l'antIquitéquiayentfondéleurpuiflancefurlecom-
merce, fontauffilesfeulesquiayentfuiviceplan
dansquelques-unesde leurscolonies.Utiquebâtie
parlesTyriensprèsde100ansavantla fuited'E-
liffâ plusconnuefouslenomde Didon,nepréten-
dit jamaisà aucunempirefurlesterre*del'Afrique
ellefervoitde retraiteauxvaiffeauxdesTyriens
ainfi queelescoloniesétabliesà Malthe& le long
des cotes'fréquentéespar lesPhéniciens.Cadix
Pune.deleursplusanciennes& deleursplusfameu-
fescoloniesneprétenditjamaisqu'aucommercede

l'Efpagne,fansentreprendredelui donnerdeslois.
Lafondationde enSicilenedonnaauxTy-
riensaucuneidéedeconquêtefurcetteîle.

Lecommercene futpointl'objetde l'établuTe-
mentdeCarthage,maisellecherchaà s'aggrandir
par lecommerce.C'eftpourl'étendreoule confer-
verexchifivement",qu'ellefutguerrière8cqu'on
la vit dhjputerà'RomelaSicile,laSardaigne,l'Ef-
pagne,rhalie, & mêmefesremparts.Sescoloniu
telongdescôte»dé l'Afriquefurl'une& l'autre
meriufqu'àCerné,augmentoientplusfesricheffes

quetaforcedefonempke.
Marfeille,cotoxicdesPhocéenschaudsdeleurpays

&enfuitede111edeCorfeparlesTyriens,nes'oc-

cupadansunterritoirehéritequede fapêche,de
foi commerce,81defonindépendance.Sescolonies
enEfpagneSubirlescôtesméridionalesdesGau-

les,n'avoieriKointd'autresmotifs.
Cesfortesd'etabliffemensétoientdoublementné-

cetfairesauxpeuplesquis'adonnoientau commer-
ce.Leurnavigationdépourvuedufecoursdelabouf-
fole, étoittimide;ilsn'ofoientfe hafardertroploin
descôtes,&lalongueurnéceffairedesvoyagesexi-

geoitdesretraiteslùres& abondantespourlesna-

vigateurs.Laplupartdespeuplesaveclefquelsils

trafiquoièntoune feraffembloientpointdansdes
villes,ouuniquementoccupésde leursbefoins,ne
aucune valeuraufuperflu.Ilétoitindif-

peafabled'établirdesentrepôtsquififfentle com-
merceintérieur,8coùlesvaiffeauxpufientenaùi.
vantfaireleurséchanges.

Laformedecescoloniesrépondoitaffezi celles
desnationscommerçantesdel'EuropeenAfriqueac
darlsl'Inde:ellesy ontdescomptoirs&desforteref-

fes,pourlacommodité& lafuretédeleurcommer-
ce. Cescoloniesdérogeroientà leurinftitutionfi
ellesdevenoientconquérantesà moinsqueFêtât
nefechargeâtdeleurdépenfèil fautqu'ellesfoient
fousladépendanted'unecompagnieriche6cexclu-
five,enétatdeformer8cdefuivredesprojetspolfc r
tiques.Dansl'Indeonneregardecommemarchands

quelesAngtois,parmilesgrandesnationsdel'Eu-

ropequiy commercentfansdoute,parcequ'usy
fontles'moinspuiffansenpoffeffions.

VI. Ladécouvertedel'Amériqueversla findu
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quiasieme fiecle, a multiplié les coloiùts européen-

«es, & nous en préfente une fixieme efpece.

Toutes celles de ce continent ont eu le commerce

fement, ou s'y font tournées dès-lors il étoit riécef-

faire de conquérir les terres, & d'en chaffer les an-

ciens habitas*, pour y en tranfporter de nouveaux.

Ces colonies n étant établies que pour 1 utilité de

la métropole, il s'enfuit:

i°. Qu'elles doivent être fous fa dépendance ;ni-

médiate, & par conféquent fous fa protection.

i°. Que le commerce doit en être exdufif aux

fondateurs. ,-L.

Une pareille
colonie, remplit mieux ton objet à

mefure qu'elle augmente le
produit

des terres de la

métropole, qu'elle
fait fubfifter un plus grand nom-

bre de fes hommes ,ÔCqu'elle contribue au gain de

fon commerce avec les autres nations. Ces trois

avantages peuvent ne pas fe rencontrer enfemble

dans des circonftances particulières mais l'un des

trois au moins doit compenser les autres dans un

certain degré. Si ta compensation n'eft pas entière»

ou fi la colonie ne procure aucun des trois avant»-

gens, on peut décider qu'elle eft ruineufe pour le

pays de la domination, & qu'elle l'énervé.

Ainfi le profit du commerce & de la culture de

nos colpnits eft précifément
i° le plus grand pro-

duit que leur confommation occasionne au proprié*

taire de nos terres, les frais de culture déduits} i°

ce que reçoivent nos artiftes & nos matelots qui

travaillent pour elles, & à leur pccanon 3°tout

ce qu'elles Cuppléent de nos besoins; 40 tout le ta

perflu qu'elles nous donnent à exporter.

De ce calcul, on peut tirer plufieurs conféquen-

ces première eil que les colontts ce feroient plus

utiles fi elles pouvoient fe paffer de la métropole

ainfi c'eA une loi prife dans la nature de la çhofe

que
l'on doit reftraindre les arts 89'la culture dans

une colonie à tels & tels objets, fuivant les conve-

nances du pays de la domination.

La féconde conféquence eft que fi la. colonit en-

tretient un commerce avec les étrangers ou que fi

l'on y confomme les marchandifes étrangeres le

montant de te commerce & de ces marchandifes

cil un vol fait la
métropole;

vol trop commun,

mais puniffable par les lois, &
par lequel la force

réelle & relative d'un état eft dununuée de tout ce

que gagnent
les étrangers.

Ce n'eft donc point attenter à la liberté de ce

commerce, que
de le reftraindre dans ce cas toute

police qui te tolère par fon indifférence ou qui

faute à certains ports la facilité de contrevenir au

premier principe de finftitution des colonits eft une

police deftruâive du commerce ou de la richefle

d'une nation.

La troifieme conféquence eft qu'une colonit fera

d'autant plus utile, qu'elle fera plus peuplée &

que fes terres feront plus cultivées.

Pour y parvenir fûrement, il faut que le pre-

mier établiffement fe fafle aux dépens de l'état qui

la fonde+que^le partage des fucceflions y foit égal

entre les enfans, afin d'y fixer un plus grand- nom-

bre d'habitans par la fubdivifion des fortunes; que

la concurrence du commerce y foit parfaitement

établie parce que l'ambition des négociant fourni-

ra aux habitans plus d'avances pour leurs cuttures,

que ne le feroient des
compagnies exclufives &

dès-lors maître6'es tant du prix des marchandifes

que du terme des payement.
Il faut encore que la

de leurs travaux & de leur fidélité c'eft
pourquoi

les nations habiter ne retirent au plus de leurs-

tolonUs", que la dépenfe des
fortereges

& des gar-

nifons quelquefois même elles fe contentent du bé-

néfice général du commerce.

Les dépenfes ne fe bor-

nent pas aux premiers frais de leur établilfement.

Ces fortes d'entreprises exigent de là confiance»^

l'opiniâtreté même, moins que l'ambition de la

nation n'y Suppléepar des efforts extraordinaires;

mais la conftance a des effets plusSurs fie des prin-

cipes plus folides: ainfi jufau'a ce que la force du

commerce ait donné aux colonUtvae espèce de con-

fiftance elles ont befoin

nuel fuivant la nature de leur pofition fie de leur

terrein; fi on les néglige outre la perte des premie-
res avances fie du tems, on les expofeà devenir la

proie des peuples plus ambitieux ou plus aaifs.

Ce ferait cependant aller contre l'objet même

des coknits que de les établir en dépeuplant
le pays

de la domination. Les nations intelligentes n'y en.

voyant que peu-à-peu le fuperflu de leurs hommes

y font à charge à la fociété ainfi le

point d'une première population eft la quantitédlia-
bitans néeeflaires pour défendre le canton établi

contre les ennemis qui pourroient l'attaquer; les

commerce l'excès de
la population

feroit laquar.
tité d'hommes inutiles qui s ytr^uveroient ou la

quantité qui manquerait au pays de la domilation.

n peut donc arriver des circonftances où il feroit

utile 4'empêcher les
citoyens

de la métropole de

Ifortir àleur gré pour habiter les coloniesen gêné*

rat, ou telle <ro/o/u<en particulier.
Les coloniesde l'Amérique avant établi une nou-

velle forme de dépendance &de commerce)il a été

néceflaire d'y faire des lois nouveltes. Les légifla-
teurs habiles ont eu pour objet principal de favori-

fer l'établifiement & la culture mais lorfque l'un

fit t'autre font parvenus à une certaine periedion,
il peut arriver que ces lois deviennent contraires à

l'objet de i'inftitution qui eft le commerce dans ce

cas eues font même injures, puisque c'eft le com-

merce qui par fon activité en a donné à toutes les

coloniesun peu floriffantes. Il paroîtroit donc con-

venable de les changer ou de les modifier, àmefure

qu'elles s'éloignent de leur etprit. Si la culture a été

favorise plus que le commerce, c'a été en faveur

même du commerce dès que les rairons de préîé*
renée ceuent, l'équilibre doit être rétabli.

Lorsqu'un état a plufieurs colonies qui penvent

communiquer entr'elles le véritable fecret d'aug-
menter les forces & les richeffes de chacune, c'eft

d'établir entr' elles une correspondance fieuue navi-

gatioDSuivie.Ce commerce particulier a la. force &

les avantages ducommerceintérieur d'un état, pour'

vu que les denrées des colonits ne Soient jamais de

nature à entrer en concurrence avec celles de la mé-

tropole. Il en accroît réellement la richeffe puifque
î'aifance des colonits lui revient toujours en béné-

cette mêmeraifon le commerceaâif qu'elles font
avec tes coloniesétrangères, des denrées pour

leur

propre consommation, en avantageux, s'il eft con-

tenu dans fes borneslégitimes.,
Le commerce dans les colonits&cavec elles, eft

affujetti aux maximes générales, qui par-tout le rea-

dentfloriffant cependant des circonftances partie.
lieres peuvent exiger que l'on y déroge dansl'ad-

miniftration tout doit, changeravec les tems; te

c'eft dans le parti que l'on tire de ces changement

forcés, que connue la fuprème habileté.

Nousavons vu qu'en général la liberté doit être
reftrainte en autre prin

cipe toujours confiant, c'eft que tout çxclufif, tout

ce qui prive
de concurrence, les péages, les Servitudes, ont
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des effetsplus pernicieux dans une colonie qu*ea au-

f~cun autre endroit; le commerce y eft fi refleîré que

l'impreffion y en eft plus fréquente le décourage-

ment y eft fuivi d'un abandon total quand même

ces effets rie feroient pas inftantanés il eft certain,

que le mal n'en feroit que plus dangereux.
Ce

qui
contribue diminuer la quantité de la den-

rée ou à la renchérir, diminue néceflairement le bé-

néfice de la métropole, & fournit aux autres peu-

pies
une occafion favorable de gagner la fupériorité

ou d'entrer en concurrence.

Nous n'entrerons point ici. dans le détail des di-

verres colonies européennes à l'Amérique, en Afri-

que, & dans les Indes orientales, afin de ne pas
rendre cet article trop long d'ailleurs la place na-

turelle de ces matières eft au commerce de chaque
état. Voy. Usmots FRANCE, LONDRES, HOLLANDE,

ESPAGNE, PORTUGAL, Danemarck>

On peut confulrer fur les colonies anciennes la

Gtntfi chap. x. Hérodote Thucydide Diodore

de Sicile Strabon, Juftin, la géographie facrit dc

Sam. Bochart, Vhifioirt du comment & de la naviga-
tion dis aucuns la differtation de M. de Bougainville

fur lu dcvoirs réciproques du mitropûUs &des colonies

grequts à l'égard des nouvelles colonies M. Mclon

dans fon effai politique fur le commerce & Vefprit dts

lois ont fort bien traité la partie politique fur le

détail on peut confulter les voyages du P. Labat
celui de don Antonio de Ulloa, de M. Fraizier &

le livre intitulé commerce de la Hollande. Cet article

tftdeM. V. D. F.

COLONNAIRE, f. m. (Hifi. anc.) columnarium,

impôt mis fur les colonnes dont on ornoit les mai-

Ions on dit que ce fut Jules Céfar qui l'imagina, afin

d'arrêter le luxe de l'architeâure qui fe remarquoit
d'une maniere exorbitante dans les bâtimens des ci-

toyens. o

COLONNE, (. terme i" ArchhtBun du latin

columna qui a été fait » félon Vitruve, de columtn

foûtièn l'on entend fous ce nom une espèce de cy-

lindre, qui diffère du pilier en ce que la colonnt di-

minue fon extrémité fupérieure en forme de cone

tronqué, & que le pilier eft élevé parallelement.
Sous le nom de colonne l'on comprend les trois

parties qui la composent ravoir fa bafe fon fuft,
& fon chapiteau. Nous nous appliquerons ici parti-
culierement à Con fuft après avoir dit en général

qu'il cil cinq efpeces de colonnes {avoir la tofcane,
la

dorique, l'ionique la corinthienne, & la compo-

fite fans en compter une infinité d'autres qui tirent

leurs noms de la diverfité de leur matière, de leur

conftruûion, de leur forme, de leur difpofition, de

leur ufage, &c y»yt\ CHAPITEAV voyt[ oufl BA-

SE, renvoyé dans C errata U tête du 111. volume.

Le fuft des colonnes diffère par leur diamètre la

colonne tofcane en ayant fept de hauteur, la dori-

que huir>Tionique neuf, la corinthienne at la com-

ponte d'ix.roye{ ORDRE. Les anciens & les moder-

nes s' font pris différemment pour la diminution du

fuft des colonnes les premiers les ont fait diminuer

depuis la
bafe jufqu'au commet enfuitc ils les ont

feulement confervees paralleles dans leur tiers infé.

rieur, ne les diminuant que dans les deux tiers fu-

périeurs la plus grande partie des modernes tels

que Philibert, Delorme, Manfart, & Perraut, les

ont diminuées haut &bas, c'eft-à-dire.ont porté leur

véritable'diamètre à l'extrémité fupérieure du tiers

inférieur, & les ont diminuées vers les deux extré-

mités. Cette derniere manière, quoique àffez géné-
ralement approuvée par nos Architectes françois,
n'eft cependant pas toûjours bonne à imiter car il

réfulte de cette maniere que le foible porte le fort,
ce qui eft contre toute règle

de vraisemblance & de

folidité ce qui devroit faire préférer les «o/on/wjpa-

ratières dans leur tiers inférieur, & les diminuer feu-
lement depuis ce tiers jufqu'àleur Commet. Les Archi-

tectes
ont auffi différé fur la

9uantité de diminution

qu'ils dévoient donner au diamètre fupérieur des

colonnes f Vitruve. a prétendu- que plus le» («tonnes
avoient d'élévation & moins elles dévoient avoir
de diminution parce qu'étant plus éloignées de fait
du fpeaateur, alors par l'effet de

l'optique, elles
diminuoient d'elles-mêmes. Ce précepte fans doute

eft judicieux mais il n'en faut pas moins prévoir fi
ces colonnes font ou colloflàles ou ifolées, ou flan-

quées ou adoffées ou accouplées car, felon ces
différentes fituations il convient d'augmenter ou de
diminuer le fuft Cupérieur des colonnes ce qui exige
une expérience fort au-deffus à cet égard de la
théorie pour cette raifon nous dirons en général
que les Architectes qui ont écrit depuis Vitruve font
affez d'accord, que les colonnes au fommet de leur
diametre fupérieur, ayent un fixieme de moins qu'à
leur diametre inférieur, & cela tndiftinâement pour
les cinq ordres de colonnes dont nous venons de par-
ler quoique Vignole, par une contradiction qui
n'eft pas concevable, ait établi une moindre dimi-
nution à la colonne tofcane qu'aux autres qui ont
néanmoins- un caraâere plus lcger & plus élégant.

Il faut obferver que la diminution des colonnes ne
fe détermine pas par deux lignes droites mais par
des courbes nommées conchotdes (roye{ CONCHOÏ-

DES) qui donnent
beaucoup de

grâces
à leur fuft

en empêchant de former des jarrets qui
devien-

droient inévitables, fi leur diminution étoit déter-
minée par des lignes droites on ufe de ce même

moyen pour les cotonms renfléet c'eft-à-dire pour
celles qui font diminuées haut & bas, & dont nous
avons déjà parlé.

Les fults des colonnes font fufceptibles de diver-
fes richeffes, feloà qu'ils appartiennent aux différens
ordres. Nous allons en parler en particulier.

Le fuft tofcan eft le plus ordinairement tenu lice,
comme ceux du Palais-Royal, de l'orangerie de Ver-

failles, $rc. cependant on revêt quelquefois fon fuit

dç, boffiges continus, commeceux du Luxembourg
ou alternatifs, comme ceux du château neuf de Saint-

Germain-en-Laye ces boffages font
quelquefois

vermiculés ou ornés de congeltation, tels qu il s'en

remarque de cette dernière efpece 3 la
grotte du jar-

din du Luxembourg. L'on voit à Paris au guichet du
LouvreHu côté de la rivière, un ordre totcan revê-
tu de boffages enrichis de fort beaux bmemens mais
dont le travail délicat & recherché n'a aucune ana-

logie avec la rufticité de l'ordre.

Le fuft dorique fe tient encore affez ordinairement
lice quelquefois l'on le revêt de boffages alterna-

tifs, comme au Luxembourg mais plus communé-
ment on

féparées par des lifteaux comme il s'en voit au por-
tail S. Gervais, dont le tiers inférieur eft tenu lice

pour plus de {implicite. Vignole a propofé des can-
nelures à l'ordre dorique fans lifteau mais ces can-

nelures font non-feulement trop fragiles, mais auffi

elles
fontpeu propres à exprimer la virilité qui eft

le véritable caraâere de l'ordre dorique, «ainfiqu«
nous l'avons obfervé aiUeurs.

Le fuft ionique eft prefque toujours orné de can-

nelures mais comme ton diamètre eft plus élégant
que le dorique, aulieu du vingt on endiftribue vmgt-

quatre
autour de fa circonférence *&l'on ajoute aux

lifteaux qui les féparent des filets ou d'autres mou-

lures pour les- enrichir, ainfi qu'on l'a obfervé aux
colonnes ioniques des galeries du château des Tui-

leries du côté des jardins à celle da colonnes du

veftibule du château de Maifons &c. Ces canne-

lures regnent ordinairement dans toute la hauteur

du {uû. àez colonnes j mais dans leur tiers inférieur
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,1'on ajoute des rofeaux ou rudentures (voy^ Ru-

centures), qui par leurs formes convexes alte-

rent moins ta Solidité inférieure de la colonne: de ces

rofeaux fortent le plus fouvent des graines, des feuil-

les, & des fleurons, qui forment un agréable effet

ainfi qu'on l'a pratiqué aux colonnes des Tuileries,

dont les tiges de quelques-unes font fufélées d'une

manière inimitable. Au retle on doit obferver que
ce genre de richeffe devroit être refervé pour l'or-

dre corinthien malgré l'exemple céleb're que nous

citons at malgré celles. du veftibule du château de

M4ifons, qui étant d'ordre dorique, en font encore

moins
fufceptiblcs quoique renfermées dans l'inté-

rieur du bâtiment.

L'on voit des colonnes ioniques au palais des Tui-

lcries oh au lieu de cannelures, on a introduit des

boffages à bandelettes, enrichis de membres d'archi-

teâure & d'ornemens affei précieux: mais il n'eftpas

moins vrai que cette forte d'enrichiffement eft peu

convenable à cet ordre, par la raifon que les hom-

mes intclligens, accoûtumés au genre de beauté qui

fe remarque en général dans le rapport de la hauteur

d'une colonne avec fon diametre croyent qu'il eft

détruit, lorfque par des boffages horifortaux
(v'oyt{

BOSSAGE)
l'œil ne peut fans obftacle parcouru fon

fuft fans diftraction.

Les futis corinthien & compofite font fufcepti-

bles des mêmes ornemens dont nous venons de par:

ter, c'eft-a-dire de cannelures que l'on orne plus ou

moinsde lifleaux, de rudentures, &c. Mais nous re-

marquerons'qu'aujourd'hui
où il femble qu'on porte

en général toute fon attention
à la décoration

inté-

rieure des bâtimehs, l'on fait peu d'ûfige descan-

nelures dans les dehors, même jufque dans nos édi-

fices facrés exemple tes portails de faint Roch,

dés Pctits-Peres, de l'Oratoire &c. où le full des

colonnes qui y font employées eft fans cannelure-

& où l'on a fupprimé prefque tous les ornemens des

entablemens.

Quelquefois l'on fait le fult des colonnes en (pi-

rale, qui pour cette raifon font nommées torfis (voy.

Torse) telles que celles qui fe
voyent

au maître

autel de S. Pierre à Rome celles de 1abbaye S. Ger-

main-des-Prés, des Invalides, & du Val-de-Grace

à Paris ces colonnes font ornées de feuillages de

rinfeatix de pampres, & autres ornemens arbitrai-

res, allégoriques, ou fymboliques.

En
général lorfqu'une colonne furpaffe dteux ou

trois ptes de diamètre on la nomme colofolt telles

que celle de Trajan à Rome, d'ordre tofcan, qui en

a huit ,& qui écornée de bas-reliefs qui représentent

les principales activons de cet empereur dans la guer-

re qu'il eut contre les Daces ces bas-reliefs ont été

expliqués par plufieurs favans, & Louis XIV. les

fajt_mouler en plâtre pour en avoir des modèles

reuve inconteflable de la beauté de cet ouvrage

vJfélebre. Il fe voit encore à Rome une colonne colof-

fale, nommée celle d'Antonin, ainfi qu'à Paris celle
nommée de Medicis dans l'emplacement de l'ancien

hûtel de Soiffons, qui fervoit d'obfervatoire à la

reine de ce nom après l'avoir fait élever près de

fon palais dont cette colonne eft la feule chofe qui
ait été conlervée. Ces trois colonnes coloffales dont

nous venons de parler, ne font couronnées d'aucun

-entablement, mais feulement élevées fur des piés-

d'eftaux leur extrémité fupérieure étant couronnée

de figure coloffalc à l'exception de celle de l'hôtel

de Soiffons où l'on voit les armatures tle fer pro-

pres à
porter les

inftrumens astronomiques dont cette

reine taifoit ufage. P)

• Colonne, (Kfi- <)
Dans la premierre anti-

quité lescolonnes ont fervi de monumens hiftoriques.

Jofephe liv. I, des aHtiq.juJ.ch. ïij. rapporte que
lvs cnlans de Seth érigèrent ileux colonne, l'une de

pierre & l'autre de brique fur lefquelles ils grave:
rent Ici

connoiffances qu'ils avoient acquifes dans

l'Aftrologie & n'ajoute que de fon tems on
voyoit

encore celle de pierre dans la Syrie. Les Hébreux
fe iervoient de colonnes pour borner leurshéritages,
& les Pertes & les Grecs pour marquer les limites

des provinces. On écrivoit fur des colonncs les Ibis,
les coutumes, les traités de paix, & les alliances.
Les Grecs en pofoient ordinairement fur les tom-

beaux., avec des inscriptions ou des figures relatives
aux morts qu'ils renfermoient & les Latins imite-

rent cet ufage. Ils en.érigeoient encore aux vain-

queurs, aux empereurs, ornées de bas-reliefs & de

Sculptures qui repréfentoient leurs exploits. Telle

eft la colonnc trajane, monument élevé à la gloire
de Trajan. On en mettoit encore fur les grands che-

mins de mille en mille pas, qu'on nommoit par cette

raifon colonnes milliaires. Les Romains défignoient
ces milles par ces deux lettres, M. P. avec un chiffre

qui marquoit
le nombre des milles par exemple,

M. P, XXII. miliia paffuum viginti duo. Et les Gau-

lois qui comptoient par lieues, exprimoient lesdif-

tances par la lettre L. avec le nombre des lieues

ainfi dans les colonnes milliaires découvertes en Fran-

ce, L. VII. lignifie Ituga ou leucttfcptcm, fept lieues.

COLONNE ANTONINE elle fut élevée à l'hon-

neur de M. Aurele Antonin. Elle cil creufe on a

pratiqué en-dedans un escalier de 106 marches.

Elle a 175 pies de hauteur, mefure ancienne, ou

t6o me ure romaine d'aujourd'hui cinquante-fix

petites
fenêtres l'éclairoient. Le tems & le feu

l'avoient beaucoup endommagée. On la répara fous

Sixte V. Ce pontife fit placer au haut une fiatue de

S. Paul fondue en bronze & dorée, ornement affez

barbare car qu'y a-t-il de plus mauvais goût, pour
ne rien dire de pis, que la itatue d'un apôtre du

Chriftianifme au haut d'un monument chargé des

avions militaires d'un empereur payen ? On y voit

la légion fulminante un orage épouvantable
con-

ferve l'armée romaine prête à périr de foif, & met-

en fuite l'ennemi. Elle eft placée en-deçà & à droi-

te délia brada del Corfo. On y entre par une porte

pratiquée à fon pié-d'eftal: une plate-forme quarrée

portant une grille de fer lui fert de chapiteau. On

lit fur les faces de la plate-forme, fur la premiere,
Six tus F. fur lafeconde, S. Paulo; fur la troifieme,

apoft. fur la quatrieme, pont. A. IIIl. Sur l'une des

faces du pié-d'eflal on a placé l'infcription fuivante:

Six tus Il. pont. max. columnàm hanc ab omni impie-

tau txpurgatam Sf Paulo apoftolo area ejus fiatua
inaurata a fummo vertice poft. D. D. an. M. D.

LXXXIX. pont. Ir. Sur la feconde fxce Célum-

nam hanc cochlidtm imp. jintonino dicatam a/ifert

laceravit, ruinofamqut prima forma rejiituit, an. M. D.

LXXXIX; pont. IF. Sur la troifieme M. Aurdias

intp. Armeras Parthis Germanij'qut bcllo maximo de-

vi3is t triumphalem hanc columnàm rébus geftis infi-

trième, Triumphalis & facra nunc fum Chrifli
vert

Pium difeipulumque ferens qui pcr crucis praaicatio-
nem de Romanis Barbarifque triumphavit. C'eft une

erreur que d'avoir attribué cette colonne à Antonin

le Pieux celle-ci a été trouvée dans la fuite fous

des maifons, d'où Clément XI. la fit tirer. Elle eft

de marbre tacheté de rouge, & femblable à celui

qui vient de Sienne en Egypte elle a cinquante-

cinq pies de hauteur. On lit fur un de fes côtés

Divo Antonino
Auguflo

Pio, Antotiinus Auguftus,
&

verus Auguftus fi/ii. On voit ailleurs l'apothéofe

d'Antonin & une pompe funèbre conduite par des

gens à pié^à cheval, en chars ce furent fes fils qui

firent fçulpter' ces bas relief après la mort de
leur

père..
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COLONNE BELLÏQUE, columna btllica petite cô-

lonnc placée devant le temple de Bellone à Rome der-

riere le cirque Flaminien, où eft maintenant le cou-

vent di Tor dtfpecchi. Quand on déclaroit la guerre

à des peuples, le conful lançoit de deffus ou contre

cette colon« un dard vers la contrée'qu'ils habitoient.

Wnc filet hafia
manu belli pranantia mitti

In regem
& genus cumpUcet arma tapi. Ov.

OCOLONNF-DE CÉSAR, columna Cafaris elle étoit

de marbre de Numidie elle avoit vingt pies de hau-

teur: on l'avoit élevée infaro Romano l'honneur

de JulesCéfar. On y lifoit l'inferiptionf anntipatria.

Le peuple
l'avoit en telle vénération qu'il y faifoit

des facrifices, qu'il y terminoit fes différends, &qu'il

y juroit par Céfar. Dolabella la fit abattre, &Ctcé-

ron l'en loue. Il y en a qui prétendent que ce ne fut

dans les commencemens qu'un autel, que 4e peuple

& le faux Marius avoient fait conftrttire qu'An-

toine éleva la colonne fur cet autel, & que l'infcrip-

tion étoit partnti ùpàme mcrito.

COLONNE DE feu & COLONNE DE FUMÉE,

c'et! la même, qui obfcure pendant le jour, lumineu-

fe pendant la nuit Servit de figne au peuple juif

pendant
fa marche au fortir d'Egypte &pendant les

quarante
ans de {on féjour dans le defert.

COLONNES DU Tabernacle, columnœ «ni, pi-

liers fur lefq uels les rideaux furent tendus autour

du tabernacle les uns difent qu'ils étoient de bron-

ze d'autres, de bois il y en avoit vingt du côté

du nord vingt du côté du midi, dix à l'occident,

dix à l'orient ce qui fait foixante à moins qu'en

comptant
les piliers des angles pour deux cela ne

réduife le nombre à cinquante-fix. Cespifiers avoient

des appuis d'airain»
•

COLONNE D'HERCULE. On dit qu'Hercule
ar-

rivé à Gades, aujourd'hui Cadix en Efpagne fe

crut aux extrémités de la terre qu'il fépara deux

montagnes qui fe touchoient, Calpe 6c Abyla l'une

en Afnque & l'autre en Europe qu'il fit communi-

quer l'Océan & la Méditerranée; 6c qu'il éleva fur

ces montagnes dey* "talonnes
avec cette inferip-

tion Non
ulira.Çç^i qu'il en foit on nomma

cet endroit porta Gaditana, portes.de Gadira.
Char-

les V. fuccéffeur de Ferdinand 6c d'Ifabelle fous

qui la découverte de l'Amérique s'étoit faite, chan-

gea l'infcription & fubftitua/»/«J ultra au non ultra

d'Hercule.

COLONNE lac taire columna taSar'utt elle étoit

dans la onzième région de Rome toutes les meres

y portoient
leurs enfans par fuperftition quelques-

unes les y laiffoienn expofés par indigence ou par

inhumanité on appelle maintenant le lieu de cette

colonne la Piaiui Montaitara.

COLONNES légales ( Mft. âne. ) étoient chez

les Lacédémoniens des colonnes élevées dans les pla-

ces publiques,
où étoient gravées fur des tables

d'airain les lois fondamentales de l'état.

COLONNE MjEnTenne columna Mania elle

étoit dans la huitiéme région; elle fut élevée, felon

quelques-uns, à l'honnenrdft conful Mcnius, après

.une victoire remportée
fur les Antiates félon d'au-

tres, par un certain M'émue qui s'étoit réfervé ce

droit en vendant fa maifon aux cenfeurs Caton &

Flaccon, a6n de voir de-là le combat des gladiateurs;

comme la forme en étoit particuliere,
on donna dans

la fuite aux édifices femblables le nom de Maniana

dont on a fait le nom misnani. Il eft mention de deux

colonnes manitnncs c'eft ail pié d'une de ces deux

colonnes que les triumvirs furnommés capitales y ju-

geoient les voleurs & autres bandits.

COLONNES ROSTRÉES columna roflrata c'é-

toit là qu'on attachoit les éperons des vaiffeaux pris

fur l'ennemi. La premiers tut élèvera l'occafion de

la viûôiré fur mer de C. Duilius TïïrTes Carthagi-
nois. Elle étoit dans le marché romain on la trou-

va en 1260 près de l'arc Septimien. Le cardinal

Alexandre Farnefe là fit porter au
capitole.

elle cil

de marbre blanc. AuguQe en avoit fait confttuire au

même lieu quatre autres femblables des éperons
des navires qui furent pris fur Cléopatre.

COLONNi Trajane, {Hifl. anc. Ârch.') monu-

ment à l'honneur de Trajan mort l'an 1 1 7de J. C:

à l'âge de 64 ans dans une ville dé Cilicie alors

nommée Selinunte, depuis la ville de Trajan, Tra-

janopolis, & que les Turcs appellent i-préfent IJlenor,
Un des plus fuperbes reites de là magnificence

romaine eu la colonac Trajaat qui a plus immor-

talifé l'empereur Trajan, que toutes les plumes des

hiftoriens n'auroient pû faire.

j Elle avoit 128 pies de haut, & l'on
y montoitpar

un efcalier de .8 S degrés, éclairé de 4s fenêtres on

y voyoit tout-autour en bas-reliefs tous les
exploits

de Trajan dont après fa mort les cendres furent

placées au haut de cette colonne dans une urne d'or.

Un prince qui le premier avoit ajouté de fon or-

dre cette expréfle condition aux vœux publics qu'on
feroit pour fa perlonne

m
que ce ne feroit qu'autant

» qu'il
veillerait à la conservation de la patrie; & que

oss il faifoit rien qui y fût contraire les dieux détour-

n naffent de demis lui leurs regards 6c leur protec-
tion rt Ut Trajantùn diï fofpitem incolumtaque pra-

Jlarent ,/ibtnc rcmpubïtcam ex tttiliiau omnium rexe-

rite, fin contra ut ab illius cujladia oculos dtmove-

rènt un prince qui penfoit que lé fouvetain bonheur

étoit de pouvoir faire tout le bien qu"on veut, & le

comble de la grandeur, de pouvoir faire tout le bien

qu'on peut un prince enfin qui » comme le remarque
Plane le jeune fon ami n'avoit point de plus grand
modèle à te proposer que lui-même un, tel prince
méritoit fans doute les plus fublim» efforts de l'Ar-

chitecture, pour célébrer fa gloire & fes vertus.

Auffi le fénat 6x le peuple romain lui érigerent
avec zèle ce maufolée fi l'on peut parler ainfi, en

reconnoitfance de fes rares qualités & des grands
fervices qu'il avoit rendus à la république.

De plus, dit M. Rollin, dont je ne puis m'empê-
cher de tranfcrire ici les réflexions, « le fénat 6c le

» peuple réunis voulant que la mémoire de Trajan
fut présente à tous tes ficelés & qu'elle durit au-

» tant que l'empire, ils ordonnèrent que fes aûions

m {croient gravées fur le marbre 'du plus riche fiyle

» qui ait jamais été employé ».

L'Architecture fut l'hiitoriographe decet ingé-
nieux genre d'Hiftoire & parce qu'elle devoit pré-
conifer un romain, elle ne fe Servit pas des ordres

grecs, quoiqu'ils fuflent incomparablement plus par-
faits & plus en ufage dans l'Itahe même, que

les deux

autres originaires du pays,
de peur que la gloire de

ce monument admirable ne fi trouvât en quelque

façon partagée, oc pour faire voir auflt qu'il n'y a

rien de fi impie que l'art ne fâche perfectionner. Elle

choifit donc la colonne de l'ordre tofcan, qui juC

qu'alors n'avoit eu place que dans les chofes groflie-

res fleruniques & de cette marie informe elle en fit

naître le plus riche & le plus noble chef-d'œuvre dû

monde,
que

le tems a épargné & confervé tout en-

tier jufqu à préfent, au milieu d'une infinité de rui-

nes dont Rome eft remplie.

C'eft en effet ajoute M. Rollirt une efpece dé

merveille, de voir

cellus, ces grands cirques les thermes de Dioclé-

tien, de Caracalla oc d'Antonin, ce fuperbe mole

de la
fépulture

d'Adrien le fèptizone de Sévère, le*

maufolée d'Augufte 6ç tant d'autres édifices qui fem-

bloient être bâtis pour l'éternité foient maintenant

fi caducs 6c fi délabrés, qu'à peine peut-on reinar.

quer leur ancienne tonne, pendant que la «o/c«««
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Trajaney dont la ftruûure paroïfibit beaucoup moins

durable fubfifte encore en fan entier.

Tout le monde fait que le pape Sixte V. a relevé

cette co(onni fous {on pontificat, & a fait mettre au-

deffus la ftatue de S. Pierre on en trouve par-tout
des eftampes. foyt[ celles qui ont été gravées à Ro-

me Se copiées dans nos beaux ouvrages des anti-

quités romaines. Article de M. le DB Jdu-

covrt..

Obftry tuions fur la force des colonnes. Comme on

ne bâtit pas lèulemcnt avec le bois mais auffi

avec la pierre & lè marbre, il feroit à fouhaiter pour
le bien de!' Architecture que nous euffions des expé-
riences bien faites fur la force des colonnes de pierre.

M. Van Muffchénbroek a déjà là-deflus fait quel-

ques expériences, qu'il rapporte
dans Ces Ejf. dephyf.

Il âpris une colonne quarree faite de terre glaife Se

aufli dure que la brique rouge durcie parle feu cette

colonne qui avoit onze pouces & demi de long, &

dont chaque côté étoit de +. d'un pouce, fut rompue

par 195
livres une pierre de brème longue de dou-

ze pouces! at dont chaque côté étoit de d'un

pouce, fut rompue par 150 livres: un marbre blanc

un peu veiné long de treize pouces épais d'un
• côté de ;4. d'un pouce, Se qui avoit de l'autre côté

l'épaiffcur de d'un pouce, fut rompu par ijoliv.
Si l'on prend un pilier de pierre fait de demi- pier-

res pofées les unes fur les autres, ayant l'épaifleur
de trois pouces, la lar eur-dé fèpt pouces, & la hau-

teur de dix piés; on
demande, quelle charge pourra

fupporter ce pilier de pierre, en fuppofant qu'il foit

bâti de briques rouges durcies par le feu.

Si ce pilier étoit de la même épaiffeur que celle,

qu'avoit
la colonne

dans fexprience précédente .fit

qu'il fut de la hauteur de dix pies, il ne pourroitfup-

porter deux livres, parce que les forces font en raifon

in verte des quartées des hauteurs mais fi l'on comp te

qu'une pierre eft de la longueur de 7 pouces, c'eft-à-

dire dix-fept fois plus largeque n'eft la colonne dans

l'expérience; alors ce mêmepilier de mur qui £ l'é-

paifleur de ,1. de pouce, & la largeur de
fept pou-

ces, pourra fupporter trente livres. Mais la pierre eft

de l'épaifleur de trois pouces, qui eft le côté courbé

par le poids dont il eâ chargé ce côté eft donc à ce-

lui de la colonnc rompue comme 36 à 5, dont les

quarrés font comme 1296 à 15: c'eft
pourquoi le

pilier de mur qui eft de la hauteur de dix piés ne

pourra être chargé que de 1 f 55 livres mais s'il

étoit de l'épaifleur d'une pierre entiere il pourroit

fupporter un fardeau quatre fois plus pefant.
Par conféquent un mur qui fera de l'épaiffeur d'u-

ne demi-pierre, & qui aura dix pies de haut pour-
ra être chargé de IJ55 livres, autant de fois qu'il

^xjera de la longueur des pierres entieres ou de fept

pouces. Il eff certain que s'il étoit fait de pierres

plus dures ,.il pourroit fupporter une charge, encore

plus pétante avant que d'être renverfé. Si l'on com-

pare la force d'un
pilier de pierre avec celle d'un

pilier de bois de chene, qui foit auffi de la hauteur
de dix pies & dont les côtés ayent trois pouces &

fept pouces, on trouvera que te bois de
chêne pour-

ra fupporter beaucoup davantage, & même pref-

flue^i8o04ivres^
-•

Comme on éleve dans les églifes pluficurs cotant
nts qui foûtiennent tout le bâtiment, fi Ton prenoit
une colonne de marbre blanc de la hauteur de qua-
rante piés, & dont le diametre feroit de 4 pies, elle

» poufroit fupporter à peu-près le poids dé 105 ot i,
o8 Ivres. Ainfi l'on eft en état

de calculer quel poids
étoient capables de foûtenir les 117 colonnes du

temple de la Diane d'Ephefe, qui étoient toutes

d'unerpiece defoixante pies de hauteur.

• Comme on bâtit tôuvent des rnaifons à
deux por-

tes qui donnent ùu le coin des rues » «le forte=que

tout le poids de la façade repose fur le poteau de
ce coin, il n'eft pas indifférent de ravoir

l'épaifleur
qu'il convient de donner à ce poteau mais il feroit
encore bon de calculer les avantages ou les defa.

vantages qu'il v aurait à le
former en colonnes de

pierre par préférence parce que ce poteau doit fup.
porter fans aucun danger le poids de la façade qui
repoft fur lui. *Vl Résistance DES solides.
Cet article eft dé M. le Chevalier DE JjiO COURT.

COLONNE, en terme militaire eft un corpsle

troupes rangé fur beaucoup de hauteur & peu de

front, qui marche d'un même mouvement en laif
fant afiez d'intervalle entre les rangs Se les files pour
éviter la confufion.

Une armée marche fur une, deux trois ouun

plus grand nombre de colonnes fuivant la nature·du

terrem & le but que le général Cepropofe.
Il ne convient point à une armée de marcher en

bataille, hors le moment d'un combat quand mê-

me,, ce qui eft fort rare, le terrein le
permettrait;

.Peuvent même la marche ne fe fait point en-avant
de farmée: il eft donc néceflaire de rompre l'armée

pour faire palier les troupes les unes après les au.

tres. Comme il y en a un grand nombre ce ne fe-
roit pas aflez fi on ne la rompoit que pour faire paf-
fer toutes les troupes dans un même endroit; il faut,

pour là facilité de la, marche, diviser l'armée en plu-
fieurs portions ou parties, qui prennent des chemins
différens pour aller fe raflembler au le lieu où l'on a

réfolu de le faire l'exécution de cette manœuvre

La méthode de bien distribuer une armée fur un

nombre de colonnes convenable tant par rapport à

l'armée confidérée en elle-même que par rapport
au pays qu'elle a à traverfer cil un objet

des,plus
confidérables & des plus importans qui mérite
toute l'attention des plus habiles généraux. Ceux

qui
voudront voir ce que l'on a de meilleur fur ce lu-

jet, pourront confulter ïartdela guerre par règles &

par principes de feu M.le, maréchal de Puyfegur, im-

primé chez Jombert à Paris en 1748.
La colonne eft encore un corps d'infanterie feiré

& fuppreffé, c'eft-à-dire un corps rangé fur un quàr-
ré long, dont le front eft beaucoup moindre que la

hauteur, qui n'eft pas moins redoutable par la pe-
fanteur de fon choc, que par la force avec laquelle
il perce Se également par-tout, & contre

tes fortes d'efforts. Les rangs & les files doivent être

tellement ferrés & condenfes, que
les foldats ne con-

fervent qu'autant d'efpace qu il leur en faut pour
marcher Se fe fervir de leurs armes.

Cette colonne eft celle de M. le chevalier de Fo-

lard;. & c'eft fa propre définition ou defcription qu'-
on vient de donner. Elle eft compofée de plufieurs
bataillons à la queue les uns des autres depuis un

bataillon
jufqu'à fix, fur plus ou moins de files & de

rangs,
félon la fituation du pays oit l'on fe trouve

obhgé d'agir & de combattre. On a prétendu qu'à
la bataille de Fontenoy, gagnSe par le Roi en per-

fonne IëTï Mai 1745 les Anglois avoiént cpmbattu
'en colonne mais on «fait que leur colonne s'étoit

trouvée formée fans deffcin plufiews de leurs ba-

taillons voulant évitgr le feu des François qui
tes

prenoit en flanc fe portèrent pour l'éviter, les uns

derrière les autres; ce qui forma ainfi la colonne de

M. de Folard. Au refte les plus habiles militaires con-

viennent que cette colonne eft excellente dans plu-
fieurs doit pasia regarder com-
me devant être employée indifféremment dans tour

tes fortes d'attaques. VoyerU traité de la colonne dit

cluvalicr de Folard M/»* dt ifon comment,fur Poly-*

/le, & le livre intitulé yi/iw'me/Ji d'un homme de guerre

fur le nouveau fy(l(mc'du chevalier d? Folard ar raP"

port à la colonne ficc. (Q)
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COLONNE MILITAtRE, étoit chez les Romains

une colonne fur laquelle étoit gravé le dénombre.

ment des troupes d'une armée romaine par légion,

félon leur rang. f«y«t Colonne. (Q)

COLONNE, MARCHER EN colonne ^Marine.)

c'eft lorsqu'une armée navale marche fur deux ou

trois lignes,
& que les vaiffeaux de chaque ligne fe

fuivent les uns derrière les autres. ?9y%
ORDRE Da

COLONNES DU CHATELET (•Jurifpr. ) ne font

autre chofe que des divifions ou diftributions que l'on

fait de cinquante-fix confeillers au châtelet de Paris

en plufieurs fervice digérons, que chaque colonne

ou divifion remplit alternativement fie lucceffive-

ment de mois en mois.
1

Ce terme de colonnes vient fans doute de ce que

le tableau ou lifte qui marque cet arrangement
eft

divifé en autant de colonnes qu'il y a de fervices dif-

férens.

La diftin&on de ces colonnes eft fort ancienne

mais elle n'a pas toujours été faite de la même ma-

hierc pour mieux faire entendre les changemens

qu'il y aeu à cet
égard

il faut expliquer féparément

d'abord la diftinchon des différens Services, enfuite.

le nombre des confeillers
qui y eft employé, fie en-

fin la durée de chaque fervice.

Premierement pour ce qui où de la différence des

fervices anëiennement il n'y en avoit que deux au

chatelet, favoir le civil & le criminel.

La confervation des privilèges royaux de 1'uni-

verfité qui avoit été démembrée du chatelet y fut

réunie par édit de 15x6 regiftré au parlement en

t 3 3x mais nonobitant cette réunion, & quoique
les

juges de là confervation Ment transférés au chate-

let, ils continuèrent à connoître feuls des caufes de

l'univerfité-, & les juges de la prevôté
continuèrent

à connoître feûls des matières de la
prévôté

cç ne

fut qu'en 1143 qu'on ordonna le mélange des con-

feillers des deux fiéges & qu'à cet effet ils feroiênt

tous infcrits dans un même tableau par ordre de ré-

ception.
Au moyen de ce mélange il y eut alors trois ter-

vices au chatelet {avoir celui de la prevôté pour le

civil ordinaire celui de la confervation pour
les

caufes de l'univerfité & le fervice de la chambre

criminelle.

Les chofes demeurèrent en cet étatjufqu'à l'éta-

bliffement des préfidiaux en '1 5 SI; alors le chatelet

étant érigé en préfidial il continua d'y avoir trois

fervices celui du
préfidial ayant pris la placede ce-

lui de la confervation qui fut Supprimé & il eftf à

préfumet que la chambre du confeil fut alors éta-

blie, & forma un
quatrième

fervice pour juger;

comme ii paraît par une délibération de 1678 qui

porte que Suivant l'ancien ufage lu confiUltrs de*

meureront divifts en quatre colonnes.

Au mois d'Avril 16*7 il y eut un édit portant

augmentation de quelques
officlers en chaque préfi-

dial, pour être avec les anciens divifés en deux fer-

vices feineftres & fuivant un autre édit du mois de

Février t643 on avoit créé plufieurs nouveaux of-

ficiers au châtelet de Paris, pour avec les anciens

former deux femeftres; mais ces deux édits ne fuient

point vérifiés.

En 1674 te châtelet fut divité en deux fiéges fous

le nom X ancien & de nouveau chatelet: on obferva

dans chaque tribunal la diftinâion des quatre fervi-

ces les affaires de rapport tant de la prevôté & du

préfidial que
de la pollce ce qui vraiffeniblable-

ment h'avoit point encore eu lieu; le Service civil de

la prevôté, ayant pu avant 1543 juger les affaires

d'audience & de rapport
de la prevôté,

comme ce'

lui de la confervation depuis 1543 pouvoir juger les

affaires d'audience & de rapport delà confervàtioij,

en fuppofant que ce fut à des jours différens ou à des

heures différentes fie les deux châtelets ayant été

réunis en i684*leshuitfervicesfuremréduitsàqua-

tre comrtte ils étoient avant la divifion du châtelet
& tel eft encore le dernier état confirmé par l'édit

du mois de Janvier t685.
20. Pour le nombre des confeillers employés à cha-

que fervice il a dû néceffairement varier à propor.
tion

que
le nombre total des confeillers a été aug-

mente.

On ignore de quelle maniere les confeillers étoient

distribués, du tems qu'il n'y avoit que le fervice du

civil & du criminel; il y a néanmoins apparence

qu'ils étoient diftribués également pour ces deux fer-

vices.

Quand la confervation eut été réunie à la prévô-

té, & que l'on eut fait le mélange des confeillers des

deux Sièges, ce
qui

n'airiva, comme on l'a déjà dit,

qu'en 1 543 il n y avoit plus que vingt confeillers,
dont dix fervoient à la prévôté & dix à la confer-

vation; on en prenoit alternativement un certain

nombre de ceux qui fervoient à la prévôté, & en-

fuite de ceux de la conservation, pour faire le Service

du criminel.

Le nombre des confeillers n'étant plus que de dix-

neuf, lorfque le châtelet fut érigé en préfidial en

1 55 1 on en ajouta alors cinq, pour faire le nombre

de vingt-quatre porté par l'édit, dont il y en ayoit

quatre Seulement pour le Service du criminel, ce les

vingt autres étoient diflribués pour les trois autres

Sévices ils avoient néanmoins la liberté d'affilier

& d'opiner au criminel. Il y a
apparence que de ces

vingt
confeiUers fiï fervoient à l'audience de la pré-

vôté, fix à celle du préfidial fie les huit autres en la

chambre du confeil.

Il fut arrêté en 1668 qu'il y auroit à l'avenir huit

confeillers au criminel il y avoit alors en tout tren-

te-quatre confeillers.

En 167 on arrêta qu'il y en auroit pareil nombre-

de huit l'audience, ce qui fe doit entendre du parc

civil & autant pour le préfidial ,*& que le Surplus des

confeillers qui n'étoient point de ferviee à l'audience

ni au criminel, ferviroit ès chambres du confeil Je
de la

police.
Il n'y

avoit toujours que trente-quatre

confeillers; ainfi il y en avoit dix à la chambre du

confeil fie huit pour chacun des trois autres fer-

vices.

Il eft bon de remarquer' à cette occafion que la

chambre de la police n'a jamais formé une colonne

particulière pour les confeillers mais qu'ils rappor.

tent en la chambre du confeil toutes les affaires cri-

minelles qui font du reffort de la policc.

Le.nouveau châtelet qui fut établi en 1674 étant

compofé du même nombre d'officiers que l'ancien,

& les fervices divifés de même dans les dgux fiéges

.il y a lieu de croire auffi que le nombre cflfconfeiïlers

employé à chaque fermce étoit auffi le même dans

les deux fié es fi ce n'eil que la chambre du confeil

de chaqile'Segê devoit être comppfée de
onze con-

feillers attendu qu'ils étoient alors en tout trente-

cinq.
En 1 678il fut arrêté dans l'un des deux châtelets

qu'au lieu de huit confeillers au criminel il y en au-

roit dix &que les deux d'augmentation feroient

pris de la chambre du confeil ce qui dut néceffài-

rement réduire le Service dé la chambre du confeil

de onze à neuf: airîn de
trente-cinq confeillers il y

en avoit huit à l'audience du parc civil, huit à celle

du préfidial
dix au criminel & neuf à la chambre

du confeil.

11 ya lieu de croire que le même arrangement fut

.obfervé dans l'autre châtelet.

Depuis
la réunion du nouveau châtelct à l'ancien,

faite en 1684 le nombre des conseillers ayant été
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réduit defoixante & dix à cinquante-ux, chacune des

quatre tolonnts oufervices a été fixé* i quatorze con-

feillers, fuivant l'édit du mois de Janvier i68j,

3°. Quant à la durde du tems pendant lequel les

confeillers font employés à chaque fervice, il eft 1

préfumerqu'au commencement, lorsqu'il n'y avoit

que le civtt &le criminel les confeillers fervoient

de mois en mois.

Lorfque la conferyation fut réunie au cbâteiet,
les confeillers fervoient un an en la prévôté & l'an-

née tuivalnte à la conservation & l'on prenoit alter-

nativement un certain nombre de confeillers de la

prevôté, & enfuite de la conservation pour faire

de mois en mois le Service du criminel.

Depuis r S 5r le fervice de la chambre criminelle

fut fixe à deux mois les trois autres fervices étoient

probablement de même durée.

En t668 le fervice crimineHut fixé à trois mois ce

qui fait encore juger que les autres fervices étoient

audi chacun de trois mois.

Mais en 1678 on remit le fervice criminel à deux

mois, pour être fait alternativement par les quatre

colonnes; &il fut arrêté que les trois colonnes qui ne
feroient point de Service au criminel, ferviroient par
femaine à l'audience auift fucçeffivement l'une a

l'autre.

A l'égard de la chambre du confeil, il y* appa-
rence que le fervice s'en faifoit alors par femaihe al-

ternativement par chacune des colon/us qui n 'étoient
pas'de fervice au criminel.

Ilefl aufli à présumer que l'on obfervoit al la
même chofe dans le nouveau châtelet pour la durée

des fervices..

Enfin l'édit de i68j qui confirme la divifiondes

confeillers en
quatre colonnes ordonne qu'elles fer-

viront le prenuer mois à la prévôté le fecond au

préfidial le troifieme à la chambre dp confeil, & le

quatrième à la chambre criminelle.

Suivant ce même édit l'arnftg'ement des colonnes
fc fait felon l'ordre de réception enforte que le pre-
mier de la lifte eft.le doyen de la première colonne
le fecond eft le doyen de la féconde colonne; le troi-
fieme l'eft de la troifieme & le quatrième l'eft de la

quatrième colonne le cinquième eu le. fecond de la

première colonne & ainfi des autres.

Quand il arrive une mutation par le décès d'un

concilier ou que l'un d'eux eft reçu dans un autre

office ou qu'ayant vendu fa
charge le nouveau ti.

tulaire a obtenu fur fes provisions une ordonnance
de foit montré alors tous ceux qui font poftérieurs
en réception à celui qui opère la mutation, changent
de colonne & 'vont de la première à la quatrième
de la féconde à la, première, de la troifieme à la fé-

conde, & de la quatrième à la troifieme.

Ces quatre colonnes ou tervices fe réuniffent dans
les occafions, foit pour les affaires de la compagnie,
réception d'officiers ou autres matières importan-

tes & alors l'affemblce fe tient dans la chambre du
confeil.

COLONNES CHARNUES, en
terme d'Anatomù; ap-

pcllces quelquefois
lacertali & columna cordis font

coeur qui
font comme détachés de leurs parois &' joints .par
des extrémités tendineufes aux valvules du cœur,

^oyrç Cœur.

Ces petites colonnes ou piliers étant attachés d'un
côté aux parois du coeur & de l'autre aux valvu-
les tricufpides & mitrales fe racourciffent dans la

fyftole'du cœur pouffent les valvules & ferment

par ce moyen non-feulement les orifices des vei-

ncs mais encore le/ ventricules ans leur fyftole.
K- Systole tDAtSTOLE, &

Circulation, (z.)
C O L o N NE, ( Hydraulique, ) On distingue dans

.'Hydraulique deux fortes de colonnes la colonne
d'air & celle de l'eau.

LacoAm/Kd'aireft l'air même qui entoure une en-
taine c'eft l'atmofphore qui nous environne

Wqu'à
la plus hauterégion de l'air. Le poids de cettratmof

phere cft égal à Une colonne d'eau de bafe égale &
de trente-deux pies dehaut, ou a une c*/o««« de mer-
cure de vingt-huit pouces de haut & de même bide,
ce que l'on connoît par le baromètre.

Une colonne d'eau eft le contenu d'un tuyau qui
monte l'eau d'une rivière ou d'un

puits dans un ré-

feryoir par le moyen. d'une machine
hydraulique

c eft de même le volume d'eau du tuyau qui descend
d'un téfervoir, & qui à la fortie de l'ajutage tend i

regagner
la hauteur dont il eftparti, en formant un

jet..d eau ce même jet-d'eau eft une véritable colon-
ne d'eau qui. ré6tle à la colonne d'air dont il eft eq.
vironné. Vbyei AiR & ATMOSPHERE. (K)

• COLOPHONE f. f. ( Pharm. &
Arumicka*^

préparation de térébenthine qu'on a fait cuire laiis
de l'eau jufqu'à ce qu'elle -ait pns la confiftance né*
ce$'aire:

Cette
préparation eft d'ufage en Médecine; voyer

Les joueurs d'inftrumms à cordes de boyau s'en
fervent aùffi pour froter leurs archets ou ce

qui
en fait la .fonâion l'enduit de colophane dont-: fe

chargent les crins de l'archet les rend âpres, & les
fait prendre plus fortement fur les cordes qui en de-
viennent plus fonores fous l'archet.

ont leur eaferméedans
une petite boîte; quand leur archet ou ce qui tient
lieu d'archet a befoin d'être fïoté ils ouvrent la

boîte 8c le panent fortement à plufieurs allées U
venues fur la colophane qui déborde la boîte.

Tai dit bar archet ou ce qui un tient tint parce que
les

joueurs de vielle fe fervent de colophone ainfi que
les joueurs de violon.

COLOQUINTE, f. f. ( Nift. au. Bot. ) colocyn.
tkis genre dé plante qui diffère des autres cucurbi-
tacées en ce que fes feuilles 'font profondément dé-

coupées, que {on fruit eft amer, &
qu'il n'eftpas

Plante.

La plante de ce genre qui s'appelle colocynthis
fruSurotundo miner C. B. C. B. T. Tourn. &c. co-

loquinte ,¡ fruit rond, fe répand fur la terre par des
branches rudes & cannelées. Les feuilles naitfent

feules, éloignées les unes des autres, attachées
de

longues queues elles font rudes blanchâtres,
¡ velues, découpées comme les feuilles du melon

d'eau, mais plus petites. Aux aiffeues de ces feuil-
les naiffent des vrilles. Les fleurs font

faunes, éva-
fées en cloche, découpées en cinqquartiers: les unes
font

autres font, ne portent point fur un
embryo n

& un embryon qui fe change enfuite en un fruit
d'une couleur herbacée 'd'abord ce jaunâtre lorf-

qu"il eft parfaitement mûr, d'une odeur iortdefa-

gréable & d'un goût amer. Ce fruit fous une écorne

mince, coriace renferme une moelle blanche divi-
fiéeen

trois parties, dont
chacune

contient deux loge»
dans lefquelles fe trouvent de petites graines renier-

mant une amande blanche, hmleufe ce douce.
La coloquinte naît dans les îles de l'Archipêl fur

les côtes maritimes dei'Orient &dans lesdeuxlndes
Ceux qui feroient tu-

rieux de la cultiver dans nos climats, doivent en fe-
mer les graines dans, des lits chauds de terre prépa-

conibres
dont on veut hâter la maturité. Par M, la

Chevhlitr DE JaÛCOVKT.

Coloquinte. ( Mat. mtdu.&

quinte eft un médicament aufli ancien que la'Mede-
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cine très-connu d'Hippocrate 'de biofcoridè de

Galien de Pline, des Grecs & enfin des Arabes.

C'eft un purgatif trbs-fort & très-violent. Tous les

Médecins le recommandent pour évacuer les' hu-

meurs épaifles <k vifqueufes & fur-tout la
pituite

qu'ils croyentque
la coloqmnu tire des parties les

plus éloignées
& les plus cacbées. P. Eginet dit que

la coloquinte ne purge pas tant le fang que les nerfs..

On en recommande l'ufage dans les maladies invé-

térées & opiniâtres, que l'agaric & le turbith n'ont

pû guérir;
dans les maladies des nerfs, des articu-

lations, dans le? obftruâions des yiiceres, dans les

migraines invétérées, dans l'apoplexie, l'épilepfie,

le vertige, l'afthme, la difficulcé de refpirer, les ma-

ladies froides des articulations, les douleurs de la

Viatique & de la colique venteuse
l'nydropifie

la

lepre, la galle & enfin dans tous les cas ou il faut

fe tirer d'un danger par un autre, dit C. Hoffman &

il ajoute d'après d'aria, que nous ne guériffons

jamais les grandes maladies, parce que
nous nous

en tenons toujours: aux adoucifians. Geoffroy » mat.

On ne
fauroittrop infifter fur l'importance

de cette

derniere réflexion, mais elle eft d une application

trop étendue, pour que nous devions nous y arrê-

ter dans cet article particulier. Poyei R«mede HÉ-

ROIQUE, mtdicatio heroica ,fous le motHÉROÏQUE

PURGATIF.

Quelques médecins fans doute de la chaffe de ceux

qui négligent de s'inftriiire de l'aûion des reine-

des
par l'observation, &qui arrêtés par des

préju-

gés invincibles puifés dans les livres des théoriciens

& dans tes écoles, fs croiroient coupables delà plus
haute témérité, s ils ofoient éprouver l'énergie des

remèdes de cette espèce des médecins de cette

claffe, dis-je,ent voulu chaffer la coloquinte de la

Médecine comme un
poifon

des
plus funeftes mais

l'expérience & l'autorité des praticiens les plus con-

Nommés doit raflurer contre cette vaine terreur; il

ne s'agit que de l'appliquer avec difcemement dans

les cas convenables 6c ces cas ne font pas très-ra-

res dans la pratique de ta Médecine comme on peut
voir par rémunération des maladies

le paBage de la matière médicale de M.
Geoâr6yf

que nous venons de rapporter.
Au relte, il Suffit pour les Médecins de fsvoir que

la coloquinte eu un purgatif très-violent pour fe di-

riger fagement dans fôn administration tant par

rapport aux cas où elle convient que par- rapport
à tes différentes dofes & à la forme fous laquelle ils
la doivent preferire.

,La décoction de coloquinte Sx. ion infufion dans

l'eau ou dans le vin foat des purgatifs efficaces

mais moins violet» que la coloqmnu en fubftahce.

Au refte il eu très-peu de gens pour qui la grande

amertume de ce remède foit fupportable c'eft pour-

quoi il vaudroit mieux en ce cas employer l'extrait

de coloquinte fous la forme de pilules.
La coloquinte» foit en fubftance foit en extrait,

eft très-rarement employée feule } on la donne le

plus fouvent mêlée en» petite dofe avec le» autres

On peut établir en général que fous cette dernière

forme même on à4 doit guère la donner qu'aux

gens robuftes & qui font dans la -de leur âge

car

Uvemem ou en fuppo&toire.

L'ufagede la coloquinte n'a que très-rarement lieu
dans les maladies aiguës mais Vanhelmont la rc-

garde comme un des plus, grands remèdes qu'on

puifle employer dans les maladies chroniques il la

met avec la

tifs fie il ooferve avec raifon
que

c'eft a ces deux

drogues que doivent leurs vertus réelles toutes les

préparations officinales purgatives, dont l'ancienne

célébrité fe foûtient encore aujourd'hui à fi jufte ti.

tre; que ce font même ces deux chefs, onufigna-
ni, qui ont fait un nom aux laxatif doux, comme bt

manne, la cage la rhubarbe, &c. foytçPuRôATir»
Les anciens & les nouveaux Grecs les Arabes

ce quelques-uns de nos auteurs de Pharmacie qui
font venus après eux ont propofé différentes cor-

rections de la coloquinte comme de la faire macérer

dans des liqueurs acides; -y alkalmes fpiritueufes
&c. Rivière la faifoit macérer dans de l'urine mais

ces espèces de corraâifs qui châtient la vertu du

remède & prefque toujours à un
degré

indétermi-»

né, vont directement contre le but
qu

on fe propofe
dans l'adminiftration des remèdes violens, « four-
niffent d'ailleurs des médicamens toûjours infidèles*

Voye^ CORRECTIF.

La feule correélion qui foit encore en ufage dans
nos boutiques, Se qui ne fournit proprement qu'un
moyen pour réduire en poudre la coloquinte qui
fans ce fecours feroit très-difficile à pulvérifer
cette uniqtie correaion, dis-je, confifte i incorpo-
rer la pulpe de coloquinte mondée de fes femences
& coupée menu avec une fuffifante quantité de mu-

cihge de gomme adragant, à faire lécher exaôe*
ment la mafle qui en réfulte, à la mettre en poudre;
à incorporer cette poudre une féconde fois avec de

nouveau mucilage à faire fécher cetïe nouvelle

maffe &à réduire en poudre fine ou paflee au tamis;

qu'on peut garder fous cette forme dans une bou-

teilleexaâeinent bouchée, ou qu'on peut incorpo-
rer avec de nouveau mucilage de gomme adragant
pour en former des trochifques (voyci Trochis-

QUE) connus dans l'art fous le nom de, trochifques

olhandûli du nom arabe de la coloquinte.
Il n'eft pas inutile d'obferver que cette dernière

opération eft au moins Superflue Se qu'il eft plus
commode pour l'artuie, & peut-être plus fur pour

*,malade, que cette préparation foit confervéefous

Jta
forme de poudre, puifquil faudra bien pulvérifer

le petit trochifque pour le mêler avec l'excipient

flater
qu il

toit réduit en poudre auffi fixe parla pul-

vérifatronextemporanée d'une petite mage de 4 ou

5 grains, que parle tamis fin employé dans la pul-
verifation officinale & que par conséquent le tro-

chifque pulvérifé fera Jtftribn^ moins également

dans deux ou trois pilules, par exemple que fi on

employoit une poudre.plus fubtile.

On trouve dans les mémoires de l'ocèd. des Scien-

ces année 1 701 une analyfe de la coloquinupatM:
Boulduc le père, qui procéda à cet examen par la

De buit onces de pulpe, dé coloq ointe il a retiré

par l'eau trois onces d'extrait, que cet auteur ap-

tems-là; & de la même quantité de pulpe, par le

moyen de l'efprit-de-vin une demi-once de réûne

neuaremarquerquei'efprit-de-vinn'apastou-

ché à la pulpe de coloquinte, qui avoit très-long- tems
macéré dans de l'eau bouillante & qu'au contraire

l'eau appliquera cette pulpe, auparavant macérée

que l'eau peut fé

charger
de toutes les parties

folubles dans refprit-

de-vin,& que ce n'at-

taque que les parties de la coloquinte qui
font vrai-

L'extraitde*#/«f««««donnéàladoiede10grains,
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purge afièsdoucement, &mviolence ,fans douleur

& en roême-teniitrè»-coirieufement;U réfine de co-

/if«iar» au contraire parge très-peu excite de très-

rudes douleurs du» le ventre; suffi çft-dle abfo-

lument exclue de 1'ufage
médicinal.

'

La dofe de la coloquinteen fubfcmce ou plutôt

celle da trochifque» alhandal ou de la poudre que

nom avons recommandée à leur place, eft de 4ou

x grains ju&ni'à1 x ou15. Un ou deux grains de ces

trochtfques réduits en poudre fine donnés avec un

«bforbant terreux pendant dix ou douze matins con.

ttcutifs, et un remède éprouvé contre l'afthme.

On donne la cotoquuu*en décoction pour un la-

La pulpe de coloquinte entre dans la confeâion

Hamech, les pilules
de Rudius, l'extrait panchima-

gogue de CroHius, l'onguent d'Arthanita, Les tro-

chiïques alhandal entrent dans la pilules fœtides,

cochées&defagapenum. Outre cela il yaunélec-

tuàire oui porte le nom de la coloquinu &qui eft

connu dans les boutiques fous le nom de hitra dit-

«o/ocyatAi^ dont voici la compofition.ftsecbas

arabique marrube blanc, chamsedris agaric, colo*

quinuy dechacun dix gros; opopanax, tagapenum,
femence de perfil

ariftoloche ronde, poivre blanc,

de chacun cinq gros canche fpicanard, myrrhe

poli= fifran, de chacunquatre gros miel écume

trois livres faites du tout un éleauaire félon fatt.

Cet éleûuaire eft un puiflant hydragogue qu'on

peut donner dans les cas où ces remèdes foert mdi-

qués depuisdeux gros jufqu'à une once par la bou-

che & depuis oncelufqu'à une once en lave*

ment. (b)
COLORATION, 3,f.f.COLORER,

On colon en Pharmacie, différentes préparations,
foit pour leur donner de l'élégance, foitpout les dé-

gu'tferou cacher leur compoution c'eft dans la pre-
mtere vue qu'on colonplufieurs ratafiats, & fur-tout

ceux qu'on ne fauroit avoir parfaitement limpides

( voyciRatafiat ); plufueursremèdes extérieurs
comme huiles onguens & fur-tout ceuxqu font

deftinés à rembelluTementducorps, comme la pom-.

made pour les levres qu'en colore avec l'orcanette

ta poudredentrifique qu'on coloreavecla cochenille

ou le carmin.

Le peu de cinnabre qui entre dans la poudre tem-

pérante de Stahl, & dans quelques autres poudres

rougies par ce minéral, ne paroit pas avoir été em-

ployé -dans leur compoution dans la vue d'en aug-
menter la vertu, mais plutôt dans «elle de marquer

C'eft apparemment parce que quelques medecins

ou le public ontimagine que l'huile ou l'onguent ro-

fat devoit avoir la couleur des rofes avec lesquelles
on les prépare, ce qu'il a été faèile de les contenter

à cet égard que les Apoticaira te font mis dans l'u-

fage de eolàrtr avec l'orcanette ces préparations
dans lefquelles il ne paffe prefque rien de la partie
colorante des rofes.

La colortàonén matieresfeches, comme despou-

ripa de diflGérentesparties colorantes c'e& ainfique

que la partie colorante de l'orcanette foluble dans

tontes les tubftances huileufespafle dans l'onguent
on dans l'huile rofat dont nous venons de parleur

que la féculeou partie colorante verte des plantés

La co/oncoMifeÊutauffi quelquefois par cettejtc»

tion des acides & des alcalis par laquelle ils exal-

tent certaines couleurs végétales ou les changent
même entièrement; c'eft ainfi qu'on exalte la cou-

leur delaconfeiyederofesrougespar quelques gout-
tes d'acide vitriottque celle de Knrufipn de rhu-
barbe par l'addition d'une très-petite quantitéd'alkali

fixe qu'on pourrait donnerun julep rouge préparé
avec le fyrop de violettes rougi par deux ou trois

gouttes d'acide, 6c. (t)

COLORBASIENS voyt{ Colarbasiems.

COLORÉ, adj. CJurjfpruJ. )
fe dit d'un titre qui

ne l'eft pas comme quand un
particulier a acquis

de celui qu'il croyoit être propnétaire il n'a qu un
titre coloré: mais ce titre joint aune poflenlon de
dix ans entre préfens & vingt ans entre abfens, fuf

fit pour preferire. Voytt Prescription 6- Titre.

COLORER, urm* d*Marquâtrit 6 deMtnuifirit
d4placage; c'eft donnerde la couleur aux pierres &
aux bois qu'on employé dans ces fortes d'ouvrages,
fuivant les teintes dont rouvrier a befoin ou pour
fes clairs ou pour fes ombres. Voye^Marqueté*
RIE & Pièces DE rapport. Voyt^ aujji Vernis.
DiBïonn. de triv.

COLORIS (.m. (Peinture.) Le terme cotonseft

diftjjigué du mot de couleur: la couleur elt ce qui
rend tes objets fenfibles la vue 8cle colons eft
l'art d'imitar les couleurs desobjets naturels relati-
vement à leuf pontion. Par relativementà leur po*
fition, j'entens la façon domils font frappés par la
lumière ce qu'ils paroùTent perdre on acquérir de
leurs couleurs locales, par l'effetque produit fur eux
l'aûion de l'air qui les entoure, & la réflexion des

corps qui les environnent, & enfin l'éloignement
dans lequel ils font de l'œil car l'air qui eft entre
nous gc les objets nous les fait paraître de couleur
moins entière, a proportion qu ils font éloignés de

nous. Les lumieres oc les ombres font beaucoup
moins fenfibles dans les objets éloignés que dans
ceux qui font proches.

La partie du coloris qui comprend aum celle du

clair-ôbfcur eft une des plus enentieÙes de la Pein-

ture, &d'autant plus recommandable qu'on ne peut
que la perfectionner par l'étude mais non l'acquérir.
Inutilement un tableau réuniroit-il toutes les autres

parties de la Peinture «s'il eft médiocrementcolorié
à né produira jamais qu'un médiocre effet &quand
bien les autres parties feroient foibles la féduâion
fera toujours infaillible file colorisy eft au fouveraia

degré. Voyezde Piles & le diS.de Peint.

Quoique le terme de coloriés'étende fin*tous les

objets, on l'employé plus généralement
fur les car-

nations, par la raifon qu étant plus fenfibles que
toutes tes autres<parties on dutingue plus aifément
les teintes les demi-teintes le travail de lapeau la
fonte du pmceau, enfin tout cequ'exige cette gran-
de partie de l'art. Le colorisétoit connu

& pratiqué
avant Homère wyrç fa description du bouclierd A-
chille: on y voyoit, dit-il, un laboureur; 'le coutre
de ta charruefendoit la terre, &à mesure qu'il avan-

fembloit devenit

noire; 8t>,ailleurs il peint une vigne d'or, dont les
rafiot annonçoient leur maturité par une teinte de

noir Bcdes lions qui s'abreuvent dsianj noirâtre

d'un taureau. (Jl)
Coloris {Jardinage.) il fe dit desfraite qui mû-

rùTentâc qui prennentde

ches, les prunes, lespoires, 8ç les abricots mime

feuilles autour dufruit qu'alors le iblèU frappe plus

fois dans la plus grandeardeur dufoleil. ( A}-

d'Auguftins, ainfi appelléede Colorito
petite

monta-

gne voifinedu village deMorano, audiocefc de Cat-
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0000 il
Tome Ill.

fano, dans la Calabrc citérieure ce Ait' dans une

cabane proche d'une églife dédiée à la Vierge fui le

Colorito que
fe retira

en 1 tfo Bernardde Roglia-

no, &qu'il commença la congrega-

tion des Colonies.
COLORNO, (Glogmod.) petite ville d'Italie,

dans le duchéde Parme près du Va. Long.

lat.44.S4. """
««amv*

grand, ce ««m, ««/, c'eft-à-dire

vani à la vût. On entend fous ce nom m bâtiment

d'une grandeur considérable, tels qu'étoient les py-

ramides en Egypte les amphithéâtre* en Grèce &

en Italie. Coto/e, fe dit auffi d'une figure donr
la

proportion eft fort au-deffus de la naturelle telle

qu'etoit celle du foleil à Rhodes & tes ftatues des

empereurs Néron & Commode dont il refte encore

quelques fragmensdans la cour du capitole à
Rome.

On dit auffi qu'une colonne eft colofttle, lorfqu'elle

furpafle deux on trois pies de diamètre. Co-

lonne. (P)
Colosse de Rhodes («5/f. ftatue d ai-

rain d'une grandeurprodigieufc fituéeà l'entrée du

port de Rhodes, «c qui pagoit pour une des fept

merveilles du monde. '

En voici Phiftoire tirée principalement de M. Pri-

deaux ,p*rt. IL Uv. If.
Cette ftatue étoit dédiée au foleil eUe avoit 70

coudées, ou 105 piés de haut, & le refte à propor-

tion peu de gens pouvoient embrafier fôn pouce

les navires paffoient à pleines voiles entre fes jam-

Démétrius après avoir amégé virement la ville

de Rhodespendant un an faa,spouvoir la prendre,

las d'un' long fiége fit la paix avec les Rhodiens,

& en s'en retournant il leur donna en prêtent toutes

les machines de, guerre qu'il avoit envoyées à ce

6ége. Ils les vendirent dans là fuite pour trois cents

talens (un million 100 mille livres ou environ)

dont ils fe fervirent, avecl'argent qu'oaymoûta,

pour faire ce colofe.Ce fut l'ouvrage de Charès de

Lindo, difciple du fameux Lyfippe qui y employa

douze ans. Mais foixanfe-fix ans après l'exécution

de fon entrlprife, le tohft fut abattu par un grand

tremblement de terre qui fe fit fentif en Orient ,&

qui caufa des

la Carie et dans 111ede Rhodes. On commença à

travailler à ce fameux coto/fel'an 300 avant Jefus-

Chrift il fut achevé l'an i$8 et renverse Tan ua.

Les Rhodiens, pour réparer le dommage que cet

accident leur avoit caufé quêtèrent chez tous les

princes & les états grecs denbm ou d'origine, &

exagérèrent tellement leun perte* qne la contae

qui Centpour eaxjur-tout chez lej» rois d'Egypte

de Macédoine de Syrie du Pont le de BWiyme
alla pour le moins à cinq fois autant que la véntable

Tomme à laquelle ces pertes Cemontoient.

Eneffet,îémuUtipnqui régna entre les princes
*

pour Soulager
cette ville désolée, eft fans exemple

dans Vhiftoire Ptdoméje roi d'Egypte fournit fi?ul

trois cents talens que nous n'évaluerons .ici, que

trois centscinquante nulle écus un million de me-

galeres t#t à cinq rames qu'à trois rames une

quantité infinie de bois pour d'autres bâtimens &

en particulier pour
rétablir le tofofi trois mille ta-

lens, c'eft-à-dîrrneuf millions
fiuvant M. RoIIin

le plus de dix millions fuivant le doreur Bernard.

Outre les toi» toutes lés villes fignalerent leurs li-

béralités les particuliers voulurent auffi entrer en

part de cette «loire &l'on cite une dame appelle

Chryfâs véritablementdigas de fon nom, qui four-

nit feule cent mille mefures de froment. Que les

princes

dire deux mille ans après lui que les
princes

de

nos jours comprennent combien ils font
éloignés

de

ceux dont on vient de parler. En affez peu d années

Rhodes fut rétablie dans un état plus magnifique

qu'elle n'avoit jamais été à l'exception du

car les Rhodiens au lieu d'employer une partie de

cet
argent, comme c'étoit la principale intention de

ceux qui l'avotent donné, à relever le cblojfi .pré-

tendirent fort fagement que l'oracle de Delphes le

leur avoit défendu, & gardèrent
toutes ces fommes,

dont ils s'enrichirent.

Le coloffh demeurx abattu comme il étbh fans

'on y touchât pendant 894 ans, au bout defquels,

Van de Jefus-Chrift 671 Moairias le fixieme ca-

life ou empereur des Sarrafins ayant pris Rho-

des, le vendit à un marchand juif qui en eut la char-

ge
de neuf cents'chameaux c'eft-à-dire qu'en comp-

,tant huit quintaux pour une charge, l'airain de cette

ftatue après le déchet de tant d'années par la rouil-

le, 6c. & ce
qui

vraisemblablement en avoit été

volé, fe montolt encore à fept cents vingt mille li-.

1 vres, ou fept mille deux cents quintaux.

Ces faits prefque tous rapportés par M Pridéaux
font appuyés des témoignages d'Eufebe thon. d'O-

rofe, A*. IV. cap. xiij. de
Polybe lib. Y. de Pline

la. XXXIV. cap. vij. de Strabon, Il' XYI. de Zo-

nare, ornai, fui ngno Confiant, imptr. Heratlii ntpot.

de Cedremis,«wM/. & de Scaliger, anUnaiv.
in Eu-

fd. chron. n. 1794.

Le èoleSi de Rhodesn'eft pas le feuf dont il fiât ;fait
mention dans les antiquités. Ily avoit à Memphis

en

Egypte phifieurs btues coiofiales de Séfoftns & de

1 fa famille a Apollonie dans le Pont une ftatue d'A-

potion de trente coudées, que Lucullus fit tranfpor-

ter à Rome dans cette ville fept cobjjis
deux d'A-

pollon deux de Jupiter, un de Néron, un de Domi-

tien un du Soleil. Article de M. le Chevalin dëJau-

COURT.

COLOSTRE, colojlrum, ( PtyftotogU. ) premier

lait qui Cetrouve dans le fein des femmes après leur

délivrance. 1'0)'1{ LAIT.,

COLOSTRUM t (Pharmacit.) quelques
auteurs

ont donné ce nom à une efpece d'émuUion préparée

avec la térébenthine & le jaune d'oeuf. Blaneard.

COLOSWAR ou ALAUSENBOURG, (Géog.)

m«/.) ville confidérable de la Trajlvlvanie fur le

petit Samos. Long. 40. zo. lot.

COLOCRI, (Giog.
de la Grece dans le

golfe d'Anna. Long. 41- 4°. Ht-

COLPORTAGE f. m.(Comm.) emploi,
ou fonc-

tion de celui qui ci colporteur. Voye^ Colpor-

teur.

CQLPORTER,poftCT des marchandées dans les

pendues à foncou
dans une manne de petites fie me-

nues merceries comme couteaux peignes ci-

(eau, 6<»
c'eft porter

Ides ivres dans les maifons pour les y vendre c'eft

suffi vendre dans les rués des feuilles volantes ou

COLPORTEUR?,f.m.c'étoitanciennementde«

gens de mauvaife foi qui rodoient de ville
en ville

vendant & achetant de la vautelle de cuivre, d'é-

ne

doit vendre qu'en plein marché. C'd en ce Cens que

ce mot eft employé dans des réglenienss de la vingt-

cinquième
année d'Henri VIH. cw.

prince, ce qu'on appeUe
en France

porte-balles coureurs ^nrncelfks ou brocantais.

Nous nommons aujourd'hui colporteurs,
des gens
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qui font métier de
porter

dans les maiftins des mar-

chandifes comme étoffes pommades linge
&c.

Ou de petite marchands qui les crient dans les rues;

on les appelle aihfi » parce qu'ils portent ce étalent

ce qu'ils ont à vendre dans une petite manne ou caf-

fette pendue à leur cou avec une large courroie de

cuir,outmefangle..
Ou des gens qui font métier de porter des livres

dans les mufons ou de vendre des papiers publics

dans tes rues. Comme ce font pour l'ordinaire
ces

fortes de gens qui font le commerce des livres ou

papiers irolans non autorités, leur état à Paru a at-

tiré l'attention du gouvernement
leur nombre eft

fixé leurs noms doivent être enregistrés
à la charq-

bre royale & fyndicale de la librairie, fôyrç Coi-

fORTtURS {Jurifpr.)

(Jurifprud.)dansles anciennes

ordonnancesfontnomméscomporteurs,auiafetum

portant les chofesqu'ilsvendentpar la ville.On

trouve plusieursordonnancesqui tes mettentdans

la'mêmeclaffequelesmenu-feneftriersc'eft-à-dire

lespetitsmarchandsquiexposentdesdenréesàven-

dre feulementfurunefenêtre.Lecommercedesuns

Se des autresétant peu confidérable ils étoient

exemptsdecertainesunpofitions.LeslettresdePhi-

lippeVI.du 17Février1349 difentquemenusfe-

neftriers petitscomporteursavalla villedeParis,
ne feront tenusde rien payer de 1'impofitionqui
étoit établiefurlesmarchandifes& denréesqui fe

vendentà Paris,s'ilsnevendentenunjourdixfous

dedenrées ques'ilslesvendent ils feronttenusde

payer &ques'ilsvendentau-dembus,ils-neferont

tenus de rienpayer.LeslettresduRoi du Mai

1751 portent la mêmechofe à l'occafiond'une

nouvelleaideou impofitionaccordéeauRoipar la

villedeParis.
Lesrevendeufes petits-merciers& autres qui

portent dans les rues desmarchandises'vieillesott

neuvesvendre, étoientautrefoistouscomprisfous

ce termedecolporteurs.
En tems de

contagion,
les colporteurs oc reven-

'deufes ne peuvent vendre ni porter par la ville au-

cunes hardes habits linges, ni autres meubles, fur

peine
de la hart. Il eft défendu à toutes perfonnes

même aux Fripiers,
d'en acheter fur

peine
d'amen-

de & de punition corporelle.
Ordonnance de

police

du 30 Octobre t5$ S.
Traité de la

police tomt L paas

Les colporteurs qui vendent des livres dans les

maisons, & les imprimés qui prient dans les rues,

tels
que

les ordonnances édits déclarations ar-

rêts de réglemjensjfentences
de

police,
condamna.

tions à mort, & autres chdfesqui doivent être ren-

dues
publiques,

vendent auffi d'autres imprimés qui

ne font faits que pour amu(er le peuple: ceux qui

s'adonnent à ce métier, ont pour cet
effet une atta-

che de la
police,

& portent à leur habit une
pièce

de cuivre qui
annonce leur état. L'arrêt du confeil

du 4 Mai i66« fait décerne à tous triporteurs de

vendre ni colporter
ou afficher aucunes feuilles &

placards i
fans

permiflion
du lieutenant de police

(c l'ordonnance de police du 17 Mai 1680, leur réi-

tere les mêmes défenfès
par rapport

aux affiches.

feye{
te tr.de la Poticc, lom. L

pag. 283 & 284.

On permetquelquefoisauxcolporteursdevendre
certainespièces qu'onleur défendnéanmoinsde
crierpouréviterle grandéclatqu'ellespourrotent
faiteparmilebas peuple.Il ne leureft pas permis
d'annoncerlespiècesqu'itsvendentfousmi autre

maniere

qui leureftpreicrite ils doiventCeconformer
en tout aux

COLRA1NE(Ge'og.mod.) villed'Irlandedans

la province d'Ulfter, au comté deLondonderry fur
la rivière de Banne.

COLSAT, f. m. (Jgncuhurt.) efpece de chou

Sauvage qui ne pomme point, Cedont la graine four-
nitdel'huile.

La plus noire la plus feche la plus pleine, &

qui paroît la plus onâueufe en l'écrasant. eft la
meilleure pour le moulin elle peut être femée avec

demoindresqualités.
EUeeft Couvent mêlée par le défaut de maturité,

égale, ce fon diftbgue ta moias mûre à fa couleur

On attribue cette inégalité aux vers qui fe jettent
dans les racines des jeunes plantes; il fauty regarder

quand on les tranfplante ac rebuter ceUe$qui en
font attaquées le ver doit fe trouver dans le
nœud.

Son prix varie félon l'abondance ou la difette
II dépend auffi des recherches que l'on en fait plus
ou moins grandes, félon la réuffite des huilés de noix
& autres dan! les pays qui en tirent.

On la f.la ratière, an-

née commune depuis dix ans: elle en vaut aujour-
d'hui n: elle pourroit monter jufqu'à 16liv. par ex-
traordinaire.

La rafiere eft une tnefure qui doit contenir à-peu-
près cent livres poids de marc la graine étant bien

feche, deux raûeres foat un fac de ce pays & fiât

avots font une rafiere.
Il en faut une livre pour femer un cent de terre,

qui fait vingt-deux toiles quatre pies huit pouces
quarrés. C'en fur cette mefure que l'on fe détermi-

nera, & fur laquelle on peut employer les plus

grands terrons.
La terre légère eft la meilleure pourvu qu'elle

n'ait pas moins d'un pié de bon qu'elle ne

foit pas pierreufe..
Celle ou l'on terne n'eft pas celle où l'on plante.
On doit préparer la première en la runxant;quatre

charretées de fumier fufiiont chacune peut pefer
environ 1400 livres.
s paffe la herfe pour
faire prenne nourriture à la terre on laboure peu-

après deux ou trois fois, félon qu'elle *eft chargé*
d'ordures enfin on l'applanit en y ramenant df nou-
veau la berfe pour recevoir la.femence, dont uneli-

re fur un cent de terre produira dequoi planter une

pièce de 300.

Si-t,ôtaprès la moiflon on fume &con prépare
comme nous avons dit, la terre deftinée à planter.

Au fiirplus toutle monde fait que l'on nunc plu*
on moins, félon la chaleur des terres.

Il faut qut la terre foit reposée.
On Canevers le xo de Juillet vieille ou npurtll*

Semence, pourvu qu'elle foit

Quandlaterreeftenfemençée,iln'eft

On les déplante pour lors par un beau jour un

rebute les véreufes & les languiftantes fe on les

rjranfportefur l'autre terre préparée été
dit on y fait des trous avecun

en

qu'un hommerefierre avecle pié 4

fantla ^pUce^
Tous

les huit pies on fait une

d'un p|é d'ouverture, & autant de

te c eft ce qu'on appelle recouvrir.Cela fe fait pour
l'écoulement des eaux. pour garantir de la gelée.

Il n'y a plusd'autre
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d'arracher les mauvaifes herbes s'il en pouS'oit af

fez pour étouffer.
I n'y a que de%évenemens extraordinaires qui

purent nuire au colfatdans toutes les fatfons tous

les tenu lui font propres fi l'on en excepte les ge-

lées trop fortes.& tardives lesgrands onges, la

grêle, & les grands brouillards, clans le tenu de fa

maturité..
On fait la récolte la fin de Juin, quand la graine

eft prête à épiler ce pour éviter cet accident on

fe garde de la biffer trop mûrir pour recueillir.

On fcie avec la faucille & l'on couche les tiges

fur terre comme le blé; on lés y lainependant deux

beauxjours fi la pluie ne permet pas de les relever

après ce tems il faut attendre.

On les relevé dans un drap & on les porte au

lieu préparé pour faire la meule fur la même pièce

de terre, afinde ne pas perdre
la graine on y fait

autant de meules que la dépouille en demande celle

de huit cents de terre doit fuflirepour une meule ce

pour la faire on forme une terraffe bien feche &

bien battue, de vingt pies quarrés on y met un lit

de paille fur lequel on arrange les tiges la tête en-

dedans on arrondit cette meule dès le pié jufqu'à la

hauteur de trois toifes plus ou moins, en terminant

en pain de lucre et l'on couvte le deffus pour être

àl'abridelapluie.

Quand les grands vents la mettent en danger de

culbuter, on a foin de l'étayer.
Le colfat repofe ainfi jusqu'après la moiffon à

moins que l'on n'ait lieu de craindre réchauffement

de la graine ce qui pourroit arriver par des tems

fort pluvieux, ou pour l'avoir recueillie trop verte.

Il efteffentiel dechoifir un beau jour pour défaire

la meule mais avant tout on prépare au pié
une

plate-forme battue auffi dure que les battines de

«ange & c'eft là-deflus que ron bat à mefure que

fa meule Cedéfait, avec 1aprécaution de n'enlever

les tiges que
dans un drap.

Dèsquon en a battu une certainequ antité, il

î* faut retirer avec un râteau la paille ëcraiee cela ai-

de à bien battre le refte, ce fait perdre moins de

Quand tout eAbattu, on la nettoyé par le moyen

d'un puroir.
Il y en a de deux fortes. L'un eft un gramUam-

bour troué en rond, pour y faire paffer la graine:

c'eft le premier dont on fe fert, & on rejette au re-

but ce qui refte dans le tambour.

Le fécondeft auffi un tambour dont les trous font

en long,pour Yfaire paffer la pouffier» en y met-

tant ce qui a patte*par le premier.

Entamifant on a foin de retirer vers les bords

ce qui peutrefter de gros mare, &
l'on Élit toujours

la mêmechofe jufqu'à la fin.
Lagraine ainfi purifiée on la porte dans des facs

au grenier, 8c on IVgarde comme le blé', jufqu'à ce

qu'on la vende,Sironytrouvoitunpcu d'humidité,

Mfaudrait la remuer.

Le plancher du grenier doitêtre d'autantmoins ou-

vert, quela graine eft petite. Bien des gens y éten-

Heft bon d'obferver qu'elle
«c profite pas dans

le grenier c'eft pourquoi
Fou s'en défait le plutôt

que l'on en trouve un prix.
Toutce qui refte de paille courte ou hachée on

le donne aux pauvres ou bien on Je brûle for les

lieux: c'eft un engrais. j-i.

Les tiges battues fervent à échauffer le four -ou

pour le feu des pauvres. Le»fermiers qui n'en font

pascétufige, les vendent affezorduuùrenient.
Ilne faut à la graineaucune façon après quelle

eft recueillie les

tems font propres quandil y aven!, excepte. par

ks gelées fortes.

Vingt rafieres de graine rendent année communo

quatre tonnes d'huile, chaque tonne pefant îoo li-

vres poids de marc, fans y comprendre la futaille.

Il faut encore obferver que le marc de l'huile fe met

a profit on en fait des tourteaux qui entretiennent

le lait des vaches pendant Phyver en les délayant
dans le boire.

On s'en fert auffi à fumer les terres, en les rédui-

fant en pouffiere. C'eft un engrais
un peu cher.

Ces tourteaux font de la
figure

d'une gauffre de

quatorze pouces de long & huit de large fur demi-

poace d'épaiffeur ils doivent pefer chacun hait li-

vres & demie-poids de marc félon les ordonnances

de la province.
Ils le font 3 la prefte que le vent fait agir dans le

moulin.

Vingt rafieres de colfat rapportent ordinairement

550 tourteaux. Dans un
pays

ou l'on ne feroit point

cas des tourteaux, la diminution du profit feroit bien

grande.
COLTIE d'un vaiftau (Marine.) c'eft un retrarî-

chement-qui fe fait au bout du château
d'avant

d'un

vaiffeau & qui defcend jufque fur la plate-forme.

Voyt\ Planche IY. fig. o. n'. 128, barrot duco/tit; h°.

coltu 131 lifft du colùe.
(Z)

fien aux confins du duché de Rezan fur la rivière

d'Occa.

• COLUMBARIA, {Hifi. aac.)
c'eft ainfi qu'on

vers leurs bords, par où paubient les rames ce nom

leur venoit de leur reffemblance avec rentrée des

boulins ronds des colombiers..

On donnoit encore le même nom à des maufolées

de familles de diftinôion ,où l'on avoit pratiqué des

cellules, & dans ces cellules des rangéçs de niches,

placées les unes fur les autres, comme les boulins

dans un colombier. Ces niches renfermoient des ur-

nes roade:, off* il
v

en avoit auffi de quarrées. Un

columiaria contenoit fouvent plufieurs urnes. Voye^

Vantiq. txpliq..

COLUMNA (Câ|. ™d.) ville de l'empire rut

fien fur la rivière d'Occa Long. 58 2. la`, 64. sa.

COLUMNEA, (Hiji.
nat. ht.) genre de plante

dont le nom a été dérivé de celui de Fabius Coloruu.

La fleur des plantes de ce genre efi monopétale, fit

faite en forme de mafque dont la lèvre fupérieure

eft un peu
eft di-

vifée en trois parties. U fort du calice un piftil qui eft

attaché comme un clou à & partie poftériegre de la

neur, fie qui devient dans la fuite un fruit globuleux

mou ce rempli de petites Amenées oblongues. Plu-

mier, nova plant, amtric. gaur. Voyer PlanxE* (1)

COLURE,f. m. fe dit ;tn^ttrma dtGlographit &

d'Ajhonomu
de deux grands cercles que l'on fup-

pofe s'entrecouper à angles droits aux potes da taoa-

de. r<y«t Cercle.

par les points oit l'écUptique touche les deux tropi-

ques; & l'autre par les points équinoaiaux,c'eft-à-

duepar les points ou l'écUptique coupe l'équateur

ce qui a fait donner au premier le nom de ctitat de*

folftices ce au fécond celui de colurt des équinoxes*

Les colurts en coupant ainfi
l'équateur, marqnenf

les quatre
faifons l'éclip»

tique en quatre parties égales à commencer par 1*

point de 1 equinoxe
du printems. Comme c#s cer*

Ses paffent par les potes-du monde, il efts%ident

qu'ils
font l'un fie l'autre au nombre des méridiens.

Voyez Saisons.
Au refte ces cercles étoient plus d ufage dans

I rAftmnomwancJeone qu'ils ne font aujourd hui. Ce
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n'ett prefque plus que par habitude qu'on en fait

mention dans les ouvrages fur la
fphere. (O)

COLUTEA, (Jard.) plante de 1 efpece du bague-

naudier elle s'élève peu, & donne des fleurs de cou-

leur pourpre très-agréables
(a feuille petite d'un

verd pile, fit faite en ombelle ne tombe point peu-

dant rhyvér fon bois eft mélangé de verd & de rou-

ge, & fa forme eft pyramidale
fa graine eft renfer-

mée dans de greffes gouffes.
On a foin de le ferrer pendant llivver

avec les

autres arbres qui craignent
le froid. (K)

COLYBES f. m. plur. (Hift. tccUf.) nom que les

Grecs, dans leur lithurgie, ont donne à une offrande

de froment & de légumes cuits, qu'ils font en l'hon-

neur des faiàts & en mémoire des morts.

Balfamon le P. Goar, & Léon Alladus ont écrit

fur cette matière. Voici ce qu'ils en difent en fubf

tance les Grecs font bouillir une certaine quantité

de froment, & la mettent en
petits

morceaux fur une

afliete ils y ajoutent des pois piles des noix cou-

pées en fort petits morceaux, & des pépins de rai-

fin ils divifent le tout en plusieurs compartimens

répares par des feuilles de perfil; Si: c'eft àcette com-

pofition qu'ils donnent le nom de xoXvC«.

Ils ont pour la bénédiction des celybu une formule

particulière dans laquelle ils font des vœux pour

que Dieu béniffe ces fruits & ceux qui en
manpe-

ront parce qu'ils
font offerts à fa gloire en mémoire

de tel ou tel faint, & de quelques fidèles décédés.

Balfamon attribue à S. Athanafe l'inftitution de cette

cérémonie mais Synaxari en fixe l'origine au tems

de Julien l'Apofiat, & dit que ce prince ayant fait

profaner le pain & les autres denrées qui fe ven-

doient aux marchés de. Confiantinople au commen-

cement du carême, par le fane des viandes immo-

lées, le patriarche Eudoxe ordonna aux Chrétiens

de ne manger que des colybts ou du froment cuit,

& que c'eft en mémoire de cet événement qu'on a

coutume de bénir & de diftributr les colybcs aux fi-

dèles le premier famedi de carême. Au refte les

Gtecs donnent
encore

cet ufage des interpréta-
tions myftiques, difant que les colybu font des fym-
boles d'une réfurreâion générale, & les divers in-

grédiens qu'on y
mêle avec le froment, des figures

d'autant de différentes vertus. C'eft ce qu'on peut
voir dans un petit traité des colybts écrit par Gabriel

de Philadelphie, pour répondre aux
imputations

de

quelques écrivains de l'églife latine qui defapprou-
voient cet ufage,& que M. Simon a fait imprimer 1

Paris en grec & en latin avec des
remarques. (G)

COMA, (Mtd. fraiiq.) efpece d'affeûion fopo-

reufe t que les anciens ont fubdivifée en coma vigil
& en comafomno'tntum. Les autres affections du mê-

me genre, que l'exaclitude de l'école a érigées en

autant de maladies diminues, fie donton nous a*don-

né des hiftoires & des traitemens particuliers font

le la léthargie, l'apoplexie: mais il vaut beau-

coup mieux, avec les médecins exa&s, ne les regar-

der que comme les différera degrés d'une même ma--

ladie, du fommeil contre nature. Voyt^ Soporeu-

sc (Affection), (b)

genre de

plante qui portedestêtes écaiüeufes& inégales
quicontiennentdes fleursmonopétalesen fleurons

proprementdits.Les embryonsdeviennentdes fe-
mences,quifont terminéespardesécaillesou de

petitesmembranes ces fémencesmûriffententre
lesécaillesquifontfur la couche.Pontedera diff,
oS.PayezPLANTE.(1)

COMACHIO,(Giog.mod.)petiteville d'Italie
auFerrarojs dansl'état del'Eglise,
lat. 44.4$'.

COMAGENM-f,(GéoS.af>c.)coatréeSi hSy–
tic voiûnede ijEuphrate ce qui l'a fait appellcr

Euphrattuft.Elleétoitbornéed'uncôtéparle mont
Amman,del'autrepar t'Euphrate,& reoerréepar
derrièreparlemontTaurWjjiu«refteceslimitesne
fontpasbiencertaines.Lacapitaledecettecontrée
oudeceroyaume,portoirlemêmenom,félonquel-
quesautres: d'autres difentquec'étoitSamo(ate
aujourd'huiSiempfatpatriedeLucien.

COMANA,(Géog.mod.)villede l'Amériquemé-
ridionalefurla côtedesCaraques danslaTerre»
Ferme.

COMANE,f. f.(Giog.anc.&mod.)nompropre
deville: il yavoitune dans les valléesde
l'Antitaurusune-dansl'Arméniemineure,ou félon
d'autresdansla Cappadoce onl'appettoitCornant
la Pontiqut unetroifiemedanslàTaprobane;une

quatriemeen Phrygie;une cinquiemeen Pyfidie.
Cellede l'Antitauruss'appelleaujourd'huiComou

Tabackfancellede l'Arméniemineureeft au con-
fluentdu Jar& del'Iris fit s'appelleArminiacha.

Voyt{ & la

COMANJE,((W0£.mod.)pays d'Afiebornépar
lamerCafpie.nnela taMofcovie la

Géorgie.Leshabitansen font mahométansfiefous
laprotectionduroi dePerfe.

COMAROIDES,(Hift.nat.bot.)genredeplan-
te dontlesfleursfontcompoféesdecinqpétalesdif-

poféesen rofe, & foûtenuespar un calicedécou-

pé cettefleura des étaminesSedesCommetsfa

partieintérieureeft garniede plufieursembryons,
dontchacunaunetrompe fiedevientune femence
nue.Pontedera,anth.hb. III. Voyt[Plante. (/)

COMARQUE,f. f. jufticesfubalternesdePortu-

gal, quiy fontaunombredevingt-quatre & qui
ont beaucoupde rapportavec nos bailliagesde
France.r<>y*lle dicl.deTriv,fieUQu'undelaNt»-

villt. f

COMATEUX adj.enMédecinefe ditdecequi
produitou annoncelecoma.Voyt{COMA.

COMBAT,f.m. ( Art milit.) fe dit en général
d'unequerelleou d'undifférendqui fe décidepar
la voiedesarmes;Voyt^Guerre, &c.

Dansunearmée,les auteursfontunediftinâion
entreun combat& unebataille; cette dernièreex-

primel'a&origénéraledetoutel'armée,au lieuque
lecombatne lignifiequ'uneefcarmoucheparticulière
oul'aûiond'unefimplepartiedel'armée de forte

que le combateft proprementunepartied'uneba-
taille. (Q)

COMBATnaval, (Marine. ) c'eft la vencontre
d'unou plufieursvaiffeauxennemisquifecanonent
& febattent.On leditégalementdesarméesnava-
les& desefcadresqui te livrentun combat.Voyt\

MORDREDEBATAILLE.(Z)
Combat (Hift.mod.)o\xcombatfinpU'ur,lignifio

uneépreuveformelleentredeuxchampions,quife
faifoitparl'épéeouparle bâtonpourdéciderquel-
quecaufeouquelquedifférenddouteux..

Cettemanieredeprocéderétoitautrefoisfortor-
non feulement,en matière

criminelle,maisencoredanslescaufesciviles:elle
étoitfondéefurcettepréfomption,queDieun'ac
corderoitla vïôoirequ'àceluiquiauroitlemeilleur

drohvf»y«t Duel.
On trouve que cette efpecede combatn'eü pas

moinsancienquele règned'Othon:Ledernierque
l'on ait admisen Angleterre fe pana la uxieme

année^Ju^r^^ede Charles l. entre Danaldlord

Rhéeou Rey & DavidRamfey,écuyer, dansla

chambrepemte.
Onpeutvoirce qui fe trouveà ce fujet dansle

coutumier
combateftdécrite.L'accufateurétoit obligédepro-
tefteravecferment,de
l'accùfélui doonoitle démenti,alorschacunjettott
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fon gage du combat & l'on conftituoit les parties

prifonaieres jufqu'au jour du combat. Voyet^Cham-

MON.

Leshiftoriensnousapprennentqu'Alphoafe,roi
de Came, defirantabolirla lhhurgfe_arabique'
&introduirel'officeromain, commele peuples'y
:oppofoit,ilfutconvenudetermineradifférendpar
la voieducombat &d'enremettrelacaufeà la dé-
ciûonduciel.

PhilippeleBel,en i;o; avoitdéfenducescom-

tau: malgrécettedéfenfeleroiHenriIl. permiten
fapréfencelecombatdeJarnac&laChateigneraye
maisdepuiscesduelsont été totalementprohibes
parcequ'ilétoittrès-poffiblequelecoupabledemeu-
rit vainqueur.

Ce terme de combat exprime auffi les jeux folen-

nels des anciens grecs & romains tels étoient les

jeux Olympiques» les jeux Pythiens Ifthmiens &

Néméens htdi aéîiaci Cinenfts &c. Voy*[ aux arti-

cles qui leur font propres, comme aux mots Olym-

piques Isthmiens p &c.Les combats que l'on y cé-

lébroit étoit la coude, la lutte, le combat à coups
de poing le celle. Les combattans, que l'on

appel-
toit atkkus faifoient une profeflïon particulière
mais fervik & dès leur jeuneue ils s'accoûtumoient

à une nourriture
groffiere à un régime fort févere

ils né buvoient poutt de vin, fie fe privoient du com-

merce des femmes. Leur travail» comme tout le reite,
de leur vie, fe faifoit régutierement. Y. Athletk

Gladiateur 6c. Chambtn 0 Tri*. ( G )
COMBAT du PONT de Pise, ( Mifi. moi.} à la

faint Antoine un quartier du côté du pont défie un

quartier de l'autre côté; les combattans s'appellent
les Guelfes & les Gibelins; ils font divifés comme

une armée, en troupe qui a (es officiers chaque fol-

dat eft armé de cuiraffe & de cafque avec une maf

tue de bois en forme de
palette.

Le pont eft féparé
en deux par une barricade ks troupes t'avancent

vers le
pont

étendards déployés on donne le figna I;

la'bamere s'ouvre; alors tes combattons s'avancent

& fe frappent avec leurs maffues fie tachent à

gagner le terrain les uns fur les autres. Il y en a d'ar-

més de crocs, avec lefquels ils accrochent leurs an-

tagoniftes & les tirent de leur côté celui oui eft le.

croché fie tiré eft fait prifonnier d'autres s'élancent

d'autres montent
fiir

les parapets, d'où ils font pré-

cipités dans la rivière t le combat dure jufqu'à ce
que

l'un des partis foit chaffé hors du pont. Le parti vain-

cu met bas les armes & fe cache l'autre marche

triomphant. Ce combat ne finit guère fans accident.

Les vainqueurs font maîtres du quartier vaincu. U

fe fait beaucoup de paris.

Combat-A-plaisance ( Hifi.mod.)Lescorn-

lats-à-j>Uifanctétoientdestournoisquifefaifoient

autrefoisdanslesoccafionsd'uneréjouifiancepubli-
que, ou à l'honneurdesfouverains,ou pourfoû-
tenirla beauté& le mérited'unemaîtrefle fiefur.

tout,aurapportdelaColombiere(Thiat.S honneur
&dechevaleriech.j. ) «pourfegarantirde l'oifi-

vête, laquellenosancêtresavoienten fi grande
»horreur, quenouslifonstoujoursau commence-

mentdesdeferiptionsdeleurset, quec'é-
toit principalementpourlafuirde touteleurpuif-
fance, commelaprincipaleennemiedeleurscoeurs

généreuxw.Arucltde M.le ChevalierDMJwV-
COUAT..

COMBAT.de fief, (/itnjjm^.) eft la çonteAa*
tionqui femeut entredeuxfeigneursde fief, qui
prétendentrefpeâivementla mouvanced'unmême

héritage,foiten fief ouencenfiv«>PoytrYKs.lA)
COMBATTANTf. m.c'eftuntermehéraldique

quife dit dedeuxanimaux,lionsouSangliers,que
l'onportefur un écuflbnd'armoiriesdansl'atti-

tudedecombatuuu,dreuesfur les piesdederrière&

affirontés,on les facestournéesl'unecontre l'au.

COMBINAISON,(. f. (MatUmat.)nedevroitfé

dire proprementquede ranemblagedeplufieurscho-
fesdeuxà deux maison rappliquedanslesMathé-
matiquesà toutesles manièrespoffiblesdeprendre
un nombredequantitésdonnées.

Le P.Merfenneadonnélescombinai/basAttoute*
lesnotes& fonsdelaMufiqueaunombrede64; la
fommequi envientce peut s'exprimer,félonlui*
qu'avec60chiffresoufigures.

LeP.Sébaftienamontrédansla mimoinsdeCit.
cadtmie1704,que deuxcarreauxpartagéschacud
par leursdiagonalesendeuxtrianglesdedifférentes
couleurs,founùflbient64arrangemensdifférensd'é-
chiquier cequidoit étonner, lorfqu'onconfidera
que deux figuresne lâuroientfe combinerquedé
deuxmanières.VayeĈarreau.

Onpeutfaireufagedecette remarquedu P.Sé-
baftien,pourcarrelerdesappartemens.

DoSrineda combinai/ans.Unnombredequanti-
tés étantdonnéavecceluidesquantitésquidoiten-
trerdanschaquecomb'maifontrouverle nombredes
combinaifons.

Une feule quantité, comme il eft évident, n'ad-

met point de combinai/on deux quantités a 8c b don-

nent une combinai/on trois quantités a Il, c, com-

binées deux a deux donnent trois combinaifons a b,

*e,bc; quatre endonneroient fixa*, a c, bc, ad

*<«< cinq en donneroient dix a c, bc,adt

bd, cd, ae,b t,ct,d€.
Engénéralla fuitedesnombresdescombinaifons

eft 1 3 6, 10,«Vc'eft-à-direla fuitedesnombres

triangulaires ainfiq repréfentantle nombredes

quantitésà combiner, X feralenombrede
leurscombinaifonsdeux à deux. VoyetN̂OMBRES
TRIANGULAIRES.

Sion a troisquantités«j b%c àcombinertrois
à trois, ellesnefournirontqu'unefeulecombinaifoà
a.b c; qu'onprenneunequatrièmequantitéd, les
combinaifonsquecesquatrequantitéspeuventavoir
trois à trois, ferontlesquatre abc, a bd, b e d,
a cd; qu'onen prenneunecinquieme,onaura les
dixcombinaifonsabc,abd,bcdtacd,ab e,bdt,
bce, ace, ad*; qu'on en metteune Sxieme,on
aura vingtcombinai/bas,&c. Enfortequela fuite
descombvuùfonstroisà troiseftcelledeanombres
pyramidaux&que1exprimanttoujourslenombre
desquantitésdonnées, ce-
luideleurscombinaifonstroisà trois.

Le nombredes combinaifonsquatreà quatredes
mêmesquantitésfetrouveroitdela mêmemaniere

en généraln expri-
mant le nombrede lettresqu'on veut faireentrer
danschaquetermede la combinaifon,la quantité

exprimeralenombredemandé
Que l'ondemandeparexemple encombiende

manières6x quantitéspeuventte prendrequatre
quatre,on fera 9 6 fit *=4, & l'onfubftituera
cesnombresdanslaformuleprécédente,cequidon-

Corollaire.Si on veutavolr toutes let combinai'
fonspoffiblesd'un nombrede lettres quelconque,
prifestant cieux1deuxquetroisàtrois.,que4 a 4,
bc.ilfaudraajoutertouteslesformulesprécédentes

tfv.c'eft-à-direque le nombredetoutescescombi~

naifontferaexprimépar
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Si on comparepréfenteoient cette fiûte avec celle

qui repréfente l'élévation d'un binôme quelconque
à la puiflance q on verra qu'en fxifant égal' Pu-

nité chacun des termes de ce binôme les deuxfui-

tes font Jet mimes aux deux premiers termes près i

te g, qui manquentà la fuite précédente. De-la il

fuitqu'au lieu de cette fuite on peut écrire if i– q

ce qui donne une manière bien fimple d'avoir tou-

tes les combinaifonspoffibles d'un nombre de let-

tres. Que ce nombre foit par exemple1 on
aura

donc pour le nombre total de(escombinatfons '«-j

qu'tllts peuvent recevoir, en Usprenant dt toutu Us

Suppofons d'abord qu'il n'y ait que deux quanti-

tés a, b, on aura d'abord abScba, c'eft -à-dire le

nombre i & comme chacune de ces quantités peut
auffi fe combiner.avec elle-même, on aura encore

aaïc bb, c'eft-à-direque le nombre des combinaifons
ce atternations eft en ce cas 1 == 4. S'il y a trois

quantités a ,b, c., &que l'expofant de leur varia-

tion foit deux, on aura trois termes pour leurs com-

iinaifons lefquels feront Ilb b c, ac à ces trois ter-

mes on en ajoûtera encore trois autres£ « c £ c «1

peur les akernations &enfin trois autres pour les

counbmaifonsa a bb «, des lettres a, b, c, prife
chacune avec elle-même, ce qui donnera 3 + 3 + 3

=39. En général il fera aifé de voir que fi le nombre

des quantités eftn, at que l'expofant de la variation

(oit 1 ni fera celui de toutes leurs combinaifons&

de leurs alternations.

Si l'expofant de la variation eft 3 & qu'on ne

fuppofe d'abord que trois lettres a, b, c, on aura

pour toutes les combinaifons& atténuations aaa,

aab, aba, baata bb, aac, a c atcaa, abc,
b ac ,'bca,acb, cab, cba, acc, cac, cca,

bcb,

ceb, ecc, c'eft-â-dire le nombre. 17 ou 3 *»

De la même maniere, fi le nombre des lettres

étoit 4, l'expofant de la variation 3,4', ou 64, fe-

toit, le nombre des combinaifons& alternations. Et

en général fi lenombre des lettres étoit n, nI feroit

celui des combinaifons& alternations pour l'expe,
fant 3.Enfin fit'exposant eft un nombre quelconque,

m, nmexprimera toutes les combinaifons& alterna-

tions pour cet expofant.

Si on veut donc avoir toutes les combinaifonsSt.
alternations d'un nombre n de lettres dans toutes les

variétés poffibles il faudra prendre la tomme de la

férie n" + le -1 + ^«"-4 +ne-1 + n"

6c. jufqu'a ce que le dernier terme foit n.

Or comme tous les termes de cette fuite font en

progreflion géométrique, & qu'on a le premier ter-

me n* le fécond 8ple dernier a, il s'enfuitT

qu'on aura auffi la fomme de cette progreffion, la-

-quelle fera 1»^ xi.

Que n, par exemple, foit égal à 4 lenombre de
toutes les combinaifons& akernations poffibles fera

f~\ = = 340. Que n foit 14 on aura alors

pour toutes les cembinaifonsecalternations poffibles

Voyez Tors conjtSsndi de Jacques Beraoulli &

1 analyft dtsjeux de hafardde Montmort." Cesdeux
auteurs, fur-tout le premier, ont traité avec beau-

coup de foin la matière

théorie eft en effet très-utile dansle calculdes jeux
de bâtard &c'eft fur eUeque roule toute la feienec
des

probabilités. Voyt^ Jeu Pari Avantage,
Probabilité, Certitude, bt.

Il eftviable que la Sciencedes anagrammes (voyi
Anagramme) dépend de celles des combinaifons.

lettres il y a vingt-quatre combinaisons(voy. Au
ternation); &de ces vingt-quatre combinaifons
on en trouvera plufieurs qui forment des noms ta..
tins armo ramo mon amor, mon on y trouve
aufli omar de même dans Rome, on trouve mort,
orner, Sic. (Q)

Combinaison ( Ckimu.) mot générique expri-
mant l'union chimiquede deux ou de plufieurs prin-
cipes de nature différente. Les Chinuftes prennent
Peuvent le mot mixtion dans le même fens. Foyer
Mixtion ù Principes.

quifert;
foit à traîner l'artillerie foit à l'élever c'eft le fy-
nonyme de combUau..

COMBLE,

fommet ou culmus, chaume. Ce terme en général
défignela forme des couvertures de toutes les efpe-
ces de bâtimens civils ce militaires on les appelle

auffi toit, du latin ttSum fait de ueere couvrir.
Ordinairement la conftruâion des combleseu de

charpente recouverte de cuivre de plomb, d'ardoi-
fe,de tuile, 6c. Plomb, Ardoi-

se, Tuile &c. Leur hauteur dépend de rufage in-
téneur qu'on en veut faire, & de l'importance du
bâtiment dans lequel ces fortes d'ouvrages entrent

pour quelque chofe quant à la décoration des faça-
des, téton qu'ils les terminent avec plus ou moins
de fuccès.

Dans le dernier fiecle on regardoitcomme un gen-
re de beauté dans nos édifices, de faire des comblts
d'une élévation extraordinaire, tels qu'il s'en voit

aux châteaux de Verfailles du côté de l'entrée de

Meudon de Maifons 6c. ce à Paris aux palais des

Tuileries & du Luxembourg;aujourd'hui aucontrai-
re l'on regarde comme une beauté réelle de mafquef

les couvertures par des baluftrades à l'imitation des

bâtimensd'Italie tels quefe voyent Verlailles la
nouvelle façade du côté des jardins, le palais Bour-
bon à Paris, l'hôtel de Laflay Oc. Ce qui eft cer-

tain, c'eft que la néce6ité d'écouler les eaux du ciel
doit déterminer leur hauteur, relativement à leur

largeur, afin de leur procurer une pente convenable
à cette néceffité. Cette pente doit être déterminée
félon la température duclimat oùl'on bâtit de forte

que dans le nordl'on peut faire leurhauteur égale 3
leur bafe, afind'écouler plus promptement les nei-

ges qui y font abondantes dans les
a

chauds au

contraire leur hauteurpeut être réduite au quart
de leur bafe; &dans les

pays tempérés tels que
ta France, le tiers ou la moitié au plus fitffitpourfo
préferver de l'intempérie des faifons,.

Sous le nom de combUs l'on comprend auffi les
dômes de formequadrangulaire Secirculaire qui ter-
minent tes principauxavant-corps des fagades, tels

que fe remarquent ceux des châteaux des Tuileries

l'impériale, enplate?
forme, &c.

*Dansles combUsles plus ordinaires on en compte
de

formés d'un triangle
amanfardes, dont la eft formée

un triangle ifocele & l'inféneure d'un trapezoi-
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de les comhUt en terraues font formés feulement

par un trapéfoïde. (P)

Comble, «ru» de Mefweur ufité fur -tout dans

le commerce des grains. H fe dit de ce qui relie

enfaîté au-deffus des bords de la mefure après que

le mefureur Fa remplie. Il y a deux manières de me-

furer l'une, à mefure comble, & l'autre à mefure

rafe. La mesure comble en: quand on donne à l'ache-

teur ce qui telle au-dcffus des bords avec la mefure

même & la mettre rafe, quand avant de la déli-

vrer le vendeur la raclé avec un morceau de bois

qu'on appelle radoirc & ailleurs rouleau, & en fait

tomber ce qui eft au-deflus des bords. Il y a des

grains & des légumes qui-fe vendent à mefure rate,

& d'autres mefure comble. Le charbon, le plâtre,

la chaux fe vendent à melure «•»!«. ?oyt\ MESURE

& MESURER. Di8ionn. du Comm. Dis4. & Trév. -°»

Comble, pié combU. roye^Vik.

COMBLES, ce font, che{ lu Vanniers tous les

intervalles à jour ou pleins qu'il y a entre les faîtes

d'un ouvrage.

COMBLER v. au. c'eft remplir autant qu'il efl

ponlble.

COMBLETTE, f. f. ( Ventru.) c'eft ainfi qu'on

appelle la fente du milieu du pié du cerf.

COM-BOURGEOIS, f. m. (Comment de mer.)

c'eft celui qui a part avec un autre à la propriété
d'un vaifleau. On dit plus communément co bour-

geois. Voye[ Co-BOURGEOIS ©> BOURGEOIS. D'iU.

du Comm. & Trip. ( G )

COMBRAILLES, (Gtog. mod. ) petit diftriden

France, dans le Limofin.

COMBRIERE, fub. f. ( Pèche. ) filet àprendrede

grands poiffons, tels que les thons, d'ufage fur les

côtes de Provence. VoyeifarticleTHOU, fa pêche.
COMBUGER des futailles, c'eft les remplir d'eau

pour les en imbiber avant que de les faire fervir.(Z)

COMBUSTION, fub. f. ( Chimie &
Ptyjique. )

les

Chimiftes employent ce mot pour expnmer la dé-

composition qu'ils opèrent dans les corps inflamma-

bles, lorfqu'ils les expofentà l'action du feu dans les

vaifleaux ouverts ou à l'air libre, enforte que ces

corps brûlent réellement, c'eft -à -dire elfiuient la

deflru&ion abfolue de leurs principes inflammables
& le

dégagement
du feu qui concourait par une

combinaifon réelle à la formation de ces principes,

& qui conftitue après ce dégagement l'aliment du

feu ou la vraie matière de la flamme.

Cet effet de la combupon la fait différer effentiel-

lement des opérations qui s'exécutent par le moyen

du feu dans les vaifleaus fermés, dans lesquels la

production de la flamme n'a jamais lïeu ni par con-

féquent le dégagement abfolu. & la
diffipation

du

phlogiftique ou du feu combiné. Voye[ Calcina-
1'ION, /Distillation, FLAMME, FEU.

COMBUSTION terme de V ancienne. Afhonom'u

quand une planete eft en conjonction avec le foleii

& que les centres de ces aftres font éloignés l'un de

l'autre de moins que la fomme de leurs demi-dia-

mètres planète eft en tombuflion* Ce

mot vient latin comburerc brûler parce qu'une

planète qui eft en cet état doit paraître paffer fur le

difque du foleil ou derrière le corps de cet aft#e-*&

par conféquent fe plonger, pour ainfi dire, dans fes

rayons, & en être comme brûlée.

Suivant Argolus, une planète eft en combupon

quand elle n'eft
pas éloignée du foleil de plus de huit

degrés trente minutes, a l'orient ouà l'occident. On

ne fe fert plus de ce mot, qui n'a été inventé que

par les Aftrologues. Marris & Charniers. ( O )

COMCHÉ ( Géoe. mod. ) grande ville d'AGe, au

royaume de Perfe, fur la route d'Ifp ahan à Ormus.

COME ( Géog. mod. ) ville d'Italie au duché de

Milan, dans le Coroafquc fur un lac de même nom

COMÊDIE,f.f.(Bcllcs~Lettru.)c'cill'imitation.
desmœursmifeenaûion imitationdesmœurs,en
quoielledifferedela tragédie&dupoëmehéroïque
imitationenaâion, en quoielledifferedupoèmedi-
daâiquemoral& dufimpledialogue.

Eltediffèreparticulièrementdela tragédiedans
fortprincipe,dansfesmoyens& dansfa ton.Lafen-
fibihtéhumaineeft le principed'oùpartla tragédie
le pathétiqueen eftlemoyen;l'horreurdes grands
crimes& l'amourdes fublimesvertus font les fins
qu'ellefepropofe.Lamalicenaturelleauxhommes
de le principedelacomédie.Nousvoyonslesdéfauts

mépris,lorfquecesdéfautsnefontniafiezaiBjgcans
pour exciterla compalfionni aflezrévoltanspour
donnerde lahaine,niaflezdangereuxpourinfpirer
de l'effroi.Cesimagesnousfontfourire,fiellesSont

peintesavecfineffeellesnousfontrire, fi lestraits
decettemalignejoie, auflîfra ppansqu'inattendus,
font âiguifésparla furprife.Decette dispositionà
faifirleridicule,lacomldictirefaforce&fesmoyens.
Il eûtété fansdouteplusavantageuxdechangeren
nouscettecomplaifancevicieufeenunepitiéphilo-
fophiquemaison a-trouvéplusfaciledeplusfur de
fairefervirla malicehumaineà corrigerlesautres
vicesdel'humanité,à-peu-prèscommeon employé
tes pointesdu diamantà polir le diamantmême.
C'eft-làl'objetoula finde lacomédie.

Mat-à-propos
l'a-i-on diftinguéede la tragédie

par laqualitédesper;onnages:leroi deThebes 6c
Jupiter lui-même fontdes perfonnagescomiques
dansl'Amphytrion;& Spartacus,de lamêmecon-
ditionqueSoue, feroitunperfonnagetragiqueà la
têtedefesconjurés.Ledegrédespallionsnediftin-

guepasmieuxlacomfdiede latragédie.Le defefpolr
del'Avarelorfqu'ilaperdufa caffette,nelecèdeen
rienaudefefpoirdePhiloteaeàquion enlevéles(lè-
chesd'Hercule.Desmalheurs,despérils desfen-
timeasextraordinairescaracrérifentlatragédie,des
intérêts & descaractèrescommunsconstituentla
comédie.L'unepeintleshommescommeilsont été

quelquefois,l'autre,commeilsontcoutumed'être.
Latragédieeft untableaud'hiftoire la comédieeft

guiportrait
non

le portait
d'unSeul homme,com-

cella fatyre,maisd uneefpeced'hommesrépandus
danslafociété dontlestraitslesplusmarquésfont
réAisdansunemêmefigure.En6nlevicen'appar-
tientà la comédie,qu'autantqu'ileftridiculeSemé-

prifable.Dèsquele viceeft odieux,ilcil durefibrt
dela tragédie,c'eltainfiqueMolièrea-faitdel'Im-

poseur un perfonnagecomiquedans Tartufe &

Shakefpearunperfonnagetragiquedans Gloccjlrc.
SiMolièreaoenduTartufeodieuxau f'aéte, c'eft,
commeRoufleaule remarqueparla neceffitidtdon»
ntr ledernier perfonnage.

Ondemandefila comédieeftun poëme queftion
auflîdifficileà réfoudrequ'inutileà propofer com-
metouteslesdifputesdemots.Veut-onapprofondir
un {on' qui n'eftqu'un Son, commes'il renfermoit
la naturedeschofes?Lacomédiencg pointunpoè-
mepour celuiquinedonnece nomqu'àl'héroïque
& aumerveilleuxelleen eft unpourceluiquimet
l'eflencede la poéfiedansla peinture untroifieme
donnete nomdepoèmeà la comédieenvers & le
refufeà la comédieenprofe furce principeque la
mefuren'eftpasmoinseffentielleà laPoéucqu'àla.

Mufique.Maisqu'importequ'ondiffèrefur le nom,
pourvuqu'onaitlamêmeidéedela chofe?VAvare
ainfiquele Télémaqutferaou nefera pointunpoë.
me, il n'enferapas moinsunouvrageexcellent. Onr

difputoitk AdinonmieleParadisperdufûtun poëme

Commeprefquetouteslesrèglesdu poèmedra-

matiqueconcourentà
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blance la fiction de la réalité, ïacHon de la eomédit

nous étant plus familiere que celte de la tragédie,

Si le défaut de vraigemblance plus facile à remar-

quer, les regles y doivent être plus rigoureufemeot

obfervées. De-là cette unité cette continuité de

earaûere cette aifance cette fimplicité dans le tiffu

de l'intrigue, ce naturel dans le dialogue, cette vé-

rité'dans lesfemimens cet art de cacher l'art même

dam l'enchaînement dévaluations d'où réfulte l'il-

lufion théâtral.

Si l'on confiderel le nombre de traits
qui

caraûé-

rifent ûn perfonnage comique, on peut dire que la

comédie eIl une imitation exagérée. Il eft bien difficile

en effet, qu'il échappe en un jour à un (fui homme

autant de traits d'avarice que Moliere en a raffem-

blés, dans Harpagon; mais cette exagération rentre

dans la-vraiiemblance lorfque les traits font multi-

pliés pardes t irconftances ménagées avec
art. Quant

la force de chaque trait, la vraiffemblance a des

bornes. L'Avare de Plaute examinant les mains de

fon valet lui dit voyons la troifumt, ce qui en cho-

quant Molière traduit, l'autre ce qui eft naturel,

attendu que la précipitation de l'avare
a pu lui faire

oublier qu'il a déjà examiné deùjc mains, & prendre

celte. ci pour la feconde. Les autres en une faute du

comédien qui s'eft glitfée dans l'impreflion.

Il eft vrai que la perfpeûive du théâtre exige un

coloris fort & de grandes touches, mais dans de juf

tes proportions,
c'eft-à-dire telles que l'œil du fpec-

tateur les réduite fans peine à la vérité de la nature.

Le Botcrgiois gentilhomme paye
les titres que lui don-

ne un complaifant mercenaue c'eft ce qu'on voit

tous les jours mais il avoue qu'il les paye, voilà

pour le monftientur
c'eft en quoi il renchérit fur (es

modèles. Moliere tire d'un foi l'aveu de ce ridicule,

pour le mieux faire appercevoir dans ceux qui ont

l'efprit de le diflimuler. Cette efpece d'exagération

demande une grande jufteffe de raifon 8e-de goût. Le

théâtre a fon optique, & le tableau eft manqué dès

que le fpeâateur s apperçoit qu'on a outré la nature.

Par la même railôn, il ne fuffit pas pour rendre

l'intrigue & le dialogue vraiffemblable, d'en exclu-

re ces parte que tout le monde entend excepté l'in-

terlocuteur ,'& ces méprifes fondées fur une
reffenov

blance ou un déguitement prétendu, fuppoûtion que

tous les yeux démentent, hors ceux du perfonnage

qu'on a deflein de tromper;
il faut encore que tout

ce qui fe paire & fe dit fur la fcene foit une peinture

6 naïve de la fociété, qu'on oublie qu'on eft au fpe-

âacle. Un tableau eft mal peint, fi au premier coup

d'oeil on penfe la toile ,& fi l'on remarque la dé-

gradation
des couleurs avant que de voir des con-

tours des reliefs ce des lointains. Le preftige de

l'art, c'eft de le faire difparoître au point que
non-

feulement l'illution précede la réflexion, mats qu'elle

la repouffe
& l'écarté. Telle devoit être l'illufion des

Grecs & des Romains aux comédies de Ménandre &

de Térence, non à celles d'Ariftophane &de Plaute.

Obtervons cependant, à-propos de Térence, que le

poffible aui fuffit
à la

vraiffemblance
d'un caraâere

ou d'un événement tragique, ne fuffit pas à la vérité

des mœurs de la ««&<<. Ce n'eft point un père com-

me il peut y en avoir, mais un père comme il yen

a; ce n'eft point un individu, mais une efpece qu'il

faut prendre pour modele contre cette regte peche

lecaraâere unique du bourreau de lui-mime.

Ce n'eft point une combinaifon poffible, à la ri-

gueur c'en une fuite naturelle d'évenemens fami-

liers qui doit former t'intrigue de la comédie princi-

pe qui condamne Itntrigue de YHecyre fi toutefois

Térence^ eu deflein de faire une comédie d'une ac-

tion toute pathétique, & d'où il écarte jufqu'à la fin

avec une précaution marquée le feui perloimagequi

pou'voitiue plailant.

D'aprèscesrèglesquenousallonsavoiroccafîoa
dedévelopper6cd'appliquer,onpeutjugerdespro.
grèsdelacomédieou plutôtde fesrévolutions.

Surle chariotdeThefpisla comidi*n'étoitqu'un
tiffud'injuresadrefféésauxpalans par des vendaa-

geursbarbouillésdelie.Cratès, à l'exempled'Epi-
charmus&dePhormis,poètesficiliens 1 élevafur
un théâtreplusdécent fit damunordreplusrégu-
lier.Alorsla comédiepritpourmodèlela

tragédiein-
ventée par Efchyle ou

plutôt
l'une 8c1 autrefe

formerentfurlespoéfiesd Homèrel'unefur l'ilia-
de&l'Odiffée l'autrefur leMargitès,poèmefaty-
riquedu mêmeauteur; & c'eft-làproprementl'é-

poquede la naiffancede la comédiegreque.
On ladivife en ancienne moyerine& nouvelle

moinspar'fesâgesqueparlesdifférentesmodifica-
tionsqu'ony observafucceffivementdans la pein-
turedesmœurs'.D'abordonoiamettrefur le théa-
tre d'AthènesdesSatyresenaâion c'eft-à-diredes

personnagesconnus& nommés,donton imitoitles
ridicules& lesvices telle futla comédieancienne.
Leslois, pour réprimercette licence,,défendirent
de nommer.La malignitédespoètesni celledes

fpeâateursneperditrien cette défenfe ta reffem-
blancedesmanques,desvêtemens,de l'aâion dé.

fignerentfibienles perfonnage» qu'onles nom-
moiten les voyant tellefutla comédiemoyenneoù
le poèten'ayant plus à craindrele reprochede la

pertonnalité,n'enétait queplushardi dansfes in-

fultes d'autantplus furd'aiheursd'êtreapplaudi,
qu'en repaiffantla malice-des Spectateurspar la
noirceurdefesportraits,ilménageoitencoreà leur
vanitéleplaifirdedevinerlesmodèles.C'eftdansces
deuxgenresqu'Aritlophanetriomphatant de fois à
la hontedesAthéniens.

Latomédiefatyriqutpréfentoitd'abordune face

avantageufe.Ileftdesvicescontrelefquelsles lois
n'ontpointfévi l'ingratitudel'infidélitéau fecret
& à faparole, l'ufurpationtacite & artificieusedu
mérited'aUtmi l'intérêtperfonneldanslesaffaires!

publiques,échappentà laSévéritédeslois; le comé-
die

fatyriquey attachoitunepeined'autantpluster-

rible,quil falloitla fubir.enpleinthéatre.Lecou-

pabley étoittraduit & le publicte faifoitjuftice.
C'étoitfan|doutepourentreteniruneterreurfi fa-

lutaire, quenon-feulementles poètesfatyriquesfu-
rent d'abordtolérés,<naisgagésparles magütrats
commecenfeursdela répubtique.Platonlui-même
s'étoitlaifféféduireà cet avantageapparent, lorf-

qu'iladmitAriflophanedansfonbanquet Gtoute-
fois l' Ariftophanecomiqueeft l' Ariftophaneda

banquet;cequ'onpeutaumoinsrévoquerendoute.

Il elt vrai quePlatonconfeilloità Denisla leaure
descomédiesdecepoëte, pourconnoîtreles moeurs
delarépubliqued'Athènes maisc'étoitluiindiquer
un bondélateur, un efpionadroit, qu'iln'enefti-
moit pasdavantage.

QuantauxfuffragesdesAthéniensun peupleen-
nemide toute dominationdevoitcraindrefur-tout

étoitdonc fûrede plaireà ce peuplejaloux lorf-

qu'elletomboitfurl'objetde fa la Il eftdeux

chpfes queues hommesvains ne trouventjamais
tropfortes;la flateriepoureux-mêmeslamédifan-

ce contrelesautres ainfitout concourutd'abordi
favoriferla eoméditfatyrique.On nejut paslong-

temsà s'appercevoirqueletalentdecenfuterlevice

pourêtre utile devoitêtredirigépar la vertu &

que la libertédelafatyreaccordéeàun malhonnête

nomme,étoit un poignarddansles mainsd'un
fu-

rieux maiscefurieuxconfoloitl'envie.Voilàpour-

quoi dansAthènes,comme ailleurs les méchans
ont trouvétant d'indulgence &les^bons^tantde
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morable de la fcélératefle des envieux &,des com-

bats que doit fe préparer à foûtenir celui qui ofe

être plui fage & plus vertueux que ion fiecte.

La fageflè & la vertu de Socrate étoient parvenues

à un,6 haut point de fublimité, qu'il ne falloir pas

moins qu'un opprobre folcnnel pour en çonfoler fa

patrie. Ariftophane fut chargé de l'infime emploi de

calomnier Socrate en plein théâtre & ce peuple qui

profcrivoit un jufte, par la feule "hiKon qu'il
fe laf-

foit de l'entendre appeller ><«, courut en'foule à

ce (peâacle. Spcrafey affifta debout.

Telle étoit la comédieà Athènes dans le même

tems que Sophocle & Euripide s'y difputoient la

gloire de rendre la vertu intéreflante le crime

odieux, par des tableauxtouchansouterribles. Com-

ment Cepouvoit-il que les mêmesfpeâateurs applau-
difrent à des moeurs fi opposées ? Les héros célébrés

par Sophocle & par Euripide étoient morts le fage
calomnié par Ariftophane étoit vivant on loue les

grands hommes d'avoir été on ne leur pardonne

-pasd'être.

Mais ce qui eft inconcevable, c'eft qu'un comi-

que greffier rampant, & obfcene, fans goût fans

moeurs, fans vraisemblance ait trouvédes enthou-

fiattes dans le ficcle de Molière. Il ne faut que lire

ce qui nous refte d'Ariftophane, pour juger, com-

me Plutarque, quec'eft moinspour lcs honnêtesgens

qu'il a écrit quepour la vitepopulace pour du tom-

mesperdus d'envie, de noirceur6 dtdibauche.Qu'on
life après cela l'éloge qu'en fait madame Dacier

Jamais hommen'a tu plus dcfinejfe, ni un tour plus

ingénieux; fi l'on n'a pas là Ar'Mophant on ne con-

noîcp asencoretousles charmes6*toutesles hautes du

grec &c.
Les magiftrats s'apperçûrent mais trop tard, que

dans la comédie appellée moyenne les poètes n a-

voient fait qu'éluder la loi qui défendoit de nom-

mer ils en portèrent une feconde, qui banniffant

du théatre toute imitation perfonnelle, borna la co-

médit à la peinture générale des moeurs.

C'eft alors que la comédie nouvelle ceffa d'être une

fatyre, & prit la forme honnête & décente qu'elle a

confervée depuis. C'eft dans ce genre que fleurit

Ménandre poëte auffi pur, auffi élégant aufli na-

turel auffi fimple, qu'Ariftophane l'étoit peu. On

ne peut fans regretter fenfiblement les ouvrages de

ce poète, lire l'éloge qu'en a fait Plutarque,
d'ac-

cord avec toute l'antiquité c'eft une prairie entaillée

de fleurs
où l'on aime à

rtfpirer
un air par. La

mufe d'Ariftophane nffembU
a une femme perdue; celle

de Ménandre une honnête femme.

Mais comme il eft plus aifé d'imiter le greffier &

le bas, que le délicat & le noble, les premiers poè-

tes latins, enhardis par la liberté & fa jaloufie ré-

publicaine,
fuivirent les traces d'Ariftophane. De

ce nombre fut Plaute lui-même fa mufe eft, com-

me celle d'Ariftophane, de l'aveu non fufpe&
de

l'un de leurs apologifteSj,
une bacchante, pour ne rien

dire de pis, dont la langue ejl détrempée defiil.

Térence qui fuivit Plaute, comme Ménandre Ari-

ftophane,
imita Ménandre (ans l'égaler. Céfar l'ap.

pelloit un dcmi-Mêmndrt, & lui reprochoit de n'a-

voir 'pas la force comique expreffion que
les com-

mentateurs ont interprétée à leur façon,mais qui doit

s'entendre de ces grands traits qui approfondiflent

les carafleres & qui vont chercher le vice jufque

dans les replis de l'ame, pour l'expofer en'plein

théâtre au mépris des fpeâateurs.

Plaute eft plus vif., plus gai plus fort, plus va-

rié Terence plus fin, plus vrai, plus pur, plus

élégant l'un a t'avantage que donne l'imagination

«elles des moeurs,

règles l'autrea le mérited'avoirconciliél'agré*
ment&la décence,la politette&la plaifanteric
l'exàâitude&la,faailitéPlautetoujoursvarié n'a

pastoujoursl'art de plaire Térencetropfembla-
hleà lui-mêmea ledondeparoîtretoujoursnou-
veau on fouhaneroità PlautefamedeTérence,à
Térencel'efpritdc^Plaute.

Lesrévolutionsquela comédieaéprouvéesdans
tespremiersâges,& lesdifférencesqu'ony obfer-
ve encoreaujourd'hui,prennentleurfourcedans
legéniedespeuples& danslaformedesgouverne»
mens I'adminiurationdesaffairespubliques,&par
conféquentlaconduitedeschefs,étantl'objetprin-
cipaldel'envie& delacenfuredansunétatdémo-
cratique,lepeupled'Athenestoujoursinquiet6c
mécontent,devoitfe plaireà voir expoferfur la
feenenon-teulementlesvicesdesparticuliers,mais
l'in térieurdugouvernementles prévaricationsdes
magistrats,lesfautesdesgén ux &faproprefa.
cilitéà fe laiffercorrompreo féduire.C'eftainfi
qu'il a couronnéles fatyresJpolitiqucsd'Arifto-

phane..
Cettelicencedevoitêtrerépriméeà mefureque

le gouvernementdevenQitmoinspopulaire;& l'on
s'àpperçoitdecettemodérationdansles dernières
comédiesdumêmeauteur,maisplusencoredansl'i-
déequinousrenédecellesde Ménandre,où l'état
futtoujoursrefpeâé & oû les intriguesprivées
prirentlaplacédesatfairespubliques.

LesRomainsfouslesconfuls,auffijalouxdeleur
libertéquelesAthéniens,maisplusjalouxde ladi-
gnitéde leurgouvernement,n'auroientjamaisper-
misquelarépubliquefùtexpoféeauxtraitsinful-
tansde leurspoëtes.Ainfilespremierscomiques
latinshafarderentlafatyreperfonnellemaisjamais
lafatyrepolitique.. s'

Desquel'abondance& leluxeeurentadoucites
moeursdeRome,lacomédieelle-mêmechangeafon

âpretéendouceur &commelesvicesdesGrecs
avaientpartechezlesRomains,Térence,pourles
imiter;nefitquecopierMénandre.

Lemêmerapportdeconvenancea déterminéle
carafterede la comédiefurtoustesthéâtresdel'Eu-

rope,depuislarenaiflanecdesLettres.
Unpeuplequiaffeâoitautrefoisdansfesmoeurs

unegravitéfuperbe,&dansfesfentimensuneen-

flure romanefque,adû fervirdetnodeleà desin-

triguespteinesd'incidens& decaractèreshyperboli-
ques.Tel .le théâtreefpagnol f̂eule-
mentqueferoitvraisemblablele caràâerede cet
amant(VillaMediana):

Qui brûla fa maifon pour embraser Ja dame

L'emportant à- travers
tafia=.

Maisnicesexagérationsforcées,ni unelicenced'I-

maginationquivioletouteslesrègles,niunraffi-
nementdeplaifanterieCouventpuérile n'ontpu
fairerefufcrà Lopèsde Vegaunedespremiers
placesparmitespoètescomiquesmodernes.Il joint
eneffetà laplusheureufefagacitédanslechoixdes

earaâeres,uneforced'imaginationquelegrandCor-
'neilteadmiroitlui-même.C'e!ideLopèsdeVega
qu'ila empruntélecaràâereduMenteur,dontildi-
foitavectantdemodeüie&fipeude rdifon,qu'il
donneroitdeuxdefumeilleurespiècespourl'avoirima-

Unpeuplequiamislong-temsfonhonneurdans
lafidémé'desfemmes,&dansunevengeanc»cruelle
de l'affrontd'êtretrahienamour,a dû fournirdes^

intriguespérilleufespourlesamans,&capables
d'exercerla fourberiedesvalets cepeupled'ail-
leurspantomime,adonnélieuà ce jeumuet,qui
quelquefoisparuneexpreffionvive&plaifante&

(cuventpardesgrimacesquirapprochentl'homme
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du finge, foûtientfeul une intrigue dépourvue d'art,

de fens, d'efprit, &.de août. Tel eft le comique
ita-

lien, auni
chargé d'incidens, mais'moins bien intri-

gué que le comique efpagnol. Ce qui caraâérife en-

co#e plus le comique italien, eu ce mélange de

mœurs nationales que la communication & la ja-

loufie mutuelle des petits, états d'Italie a fait imagi-

ner à leurs poètes.
On voit dans une même intrigue

unbolonnqis. un vénitien, un napolitain, un ber-

gamafque, chacun avec le ridicule dominant de fa

patrie. Ce mélange bifarre ne pouvoit manquer de

réu6ir dans fa nouveauté. Les Italiens en firent une

règle effentielle de leur ihéatre & la comidie s'y vit

par-là condamnée à la grofuere uniformité qu'elle

avoit eue dans fon origine. Auffi dans le recueil im-

menfe de leurs pièces, n'en trouve-t-on pas une

feule dont un homme de goût foûtierine la leâure.

Les Italiens ont .eux-mêmes reconnu la fupériorité

du comique françois oc tandis que leurs nierions

Ce fotitiennent dans le centre des beaux arts, Flo-

rence les a proferits .dans fon théâtre & a fubftitué

` ;1 leurs farces les meilleures comé4ics de Moliere tra-

duites en italien. A l'exemple de Florence, Rome &

Naples admirent fur leur théatre les chefs-d'œuvre
1 du nôtre. Venife fe défend encore de la révolution;

mais elle cédera bien-tôt au torrent de l'exemple Se

à l'attrait du plaifir. Paris feul ne
verra-t-il

plus jouer

Molière?

Un état où chaque citoyen
fe fait gloire de penfer

avec indépendance a du fournir un grand nombre

d'originaux à peindre. L'affectation dé ne reffembler

à peH'onne fait couvent qu'on ne reffemble pas à foi-

même, & qu'on outre (on propre caraûere, de peur

de te plier au caractère d'autrui. Là ce ne font point

des ridicules courans ce tont des fingularités per-

tonnelles, qui donnent prife à la plaifanterie & le

vice dominant de la Société eft de n'être pas focia-

ble. Telle eft la fource du comique anglois., d'ail-

leurs plus fimple, plus naturel, plus philofophique

que les deux autres, & dans lequelta vraiffemblan-

ce eft rïgoureuiement obfervée, aux dépens même

de la
pudeur.

Mais une nation douce & polie, où chacun fe fait

un devoir de conformer fes lentimetts et fes idées

aux mœurs de la fociété, où des préjugés font des

principes, où les ulages font des lois où l'on eu

condamné à vivre feul dès qu'on veut vivre pour

foi-même cette nation ne doit présenter que des

caractères adoucis parles égards, & que des vices

palliés, par les bientéances. Tel eft le comique fran-

çois, dont le théâtre anglois s'eû enrichi autant que

l'op'pofition des moeurs a pu le.permettre.

v ie comique françois fe>divife, luivarn les moeurs,

qyl peint, en comiquebas comiquebourgeois &

Mutcomique,. Foyt^COMIQUE.
Maisunediviuonpluseflentiellefetire,deladif-

férencedesobjetsyuelacomédielepropoïeouelle

peintlevicequ'ellerendméprilablecommelatra-
gédierendlecrimeodieuxde-làlecomiquedeca-
raâere ouellefaitleshommeslejouetdesévene-

te les vertuscommunesavecdestraitsquilesfont
aimer,&dansdespérilsoudesmalheursquilesren-
dentintéreffantesdelàlecomiqueattendriflant.

Decestroiseenresle premierëft leptusutile
auxmoeursle.piuslfort,leplusdifficile&parcon-

féquentle plusrare-.leplusutileauxmoeursence
ouil remonteà la fourcedesvices,&lesattaque
dansleurprinctpele plusfort,encequ'ilpréfente
le miroirauxhommes) &lesfaitrougirdeleurpro-
preimagele plusdifficile6ileplusrare,encequ'il
YuppoledansIonauteuruneétudeconfooiméedés'
mœursdefonfiecle,undifeernementjufte&prompt,
&,uneforted'imaginationquiréunifiefousunfeul

pointdevuelestraitsquefapénétrationda pufai-
ûrqu'endétail.Cequi manqueàlaplupartdespein-
tresdecaractère,&ce queMolière,ce grandmp-
deleentoutgenre,poffédoiténÛBemmentc'eft ce
coup-d'œilphilofophiquejquiiàifit non-feulement
lesextrèmesmaislemilieudeschosestitré l'hy-
pocritefcélérat,&ledévotcrédule onvoùlliom-
medebienquidémafquela fcélératciTede l'un,Se.
quiplaintla crédulitédel'autre.Molièremetenop-
poûtionlesmœurscorrompuesdelafociété»& la
probitéfaroucheduMifantrOpeentrecesdeuxex-
cèsparaîtla modérationdufage quihaitlevice &
quinehaitpasleshommes,Quelfonds,dephilofor
phienefaut-il'pointpourfaifirainiile pointfixede
lavertu C'enà cetteprécifionqu'onreconpyît
Molièrebienmieuxqu'unpeintredel'antiquiténe
reconnutfonrivalau.traitdepinceauqu'ilavoit
tracéforunetoile.

Si l'onnousdemandepourquoilecomiquedefi-
tuationnousexciteàrire, mêmefansleconcoursdu
comiquedecaraâere,nousdemanderonsà notre
tourd'oùvientqu'onritdela chuteimprévued'un
paffant.C'eftdece genredeplaifantenequeHen.
fiusaeuraifondedire plebisaucupiumefiv abufus.
Voyt{Rire. Iln'eneftpasainfiducomiqueatten-
druTantpeut-êtremêmeeft-ilplusutileauxmoeurs
quela tragédie,vuqu'il nousintéreffedeplusprès,
&qn'ainfalesexemplesqu'ilnouspropofenoustour
chentplusfenfiblementc'eftdumoinsl'opinionde
Corneille.Maiscommecegenrenepeutêtrenifou-
tenuparlagrandeurdesobjets,ni animéparlafor-
cedesûtuations,&qu'il doitêtreà-la-foisfamilier
&intércflantjileftdifficiled'yéviterledoubleécueil
d'êtrefroidouromanefquec'eftlafimplenature
qu'ilfautfaifir &c'eftlederniereffortdel'artd'i-
miterlaûmplenature.Quantà l'origineducomi-
queattendriflantil fautn'avoirjamaislu lesan-
cienspouren attribuerl'inventionà notrefiecle
onneconçoitmêmepasquecetteerreuraitpufub-
Meruninstantchezunenationaccoutuméeà voir
jouerl'AndriennedeTérence où l'on pleuredès
.lepremieraile.Quelquecritiquepourcondamner
cegenre,a ofédirequ'ilétoitnouveau on l'ena
crufurfa parole,tantla legéreté& l'indifférence
d'uncèr,tainpublic fur les opinionslittéraires,
donnebeaujeuà l'effronterie&àl'ignorance.

Telsfontlestroisgenresdecomiques,parmilef-
quelsnousnecomptonsnilecomiquedemotsfifort
enufagedansta Société,foiblereflburcedesefprits
fanstalent,fansétude &tansgoût nicecomique
obfcçnequin'eaplusfouffertfurnotrethéâtreque
_parunefortedeprefeription&auquelJeshonnê-

tesgensnepeuventrirefansrougir nicetteefpe-
ce detraveffiffementoùleparodiftefetraîneaprès
l'originalpouravilirparuneimitationburlesque,
l'aâionla plusnoble&la plustouchante? genres
méprifablesdontAriftophaneeftl'auteur.

Maisungenrefupérieurà touslesautres,eftce-
lui quiréunitlecomiquedefituation&le comique
decaraâerej c'eft-à-diredanslequellesperfonna-
gesfontengagéesparles vicesducoeur,oaparles
traversde1elprit,danslescirconftanceshumilian-
tesquilesexposentà Jaruée8cauméprisdesfpec
tateurs.Telen, dansl'AvaredéMoliere,la rencon-
tred'Arpagonavecfonfils, lorfquefansfeconnoîtrc
ilsviennenttraiter ensemble,l'un commeufiirier,
l'autrecommedifSpateur.

Ileu:dèscaraûerestroppeumarquéspourfour-
niruneactionSoutenueleshabilespeintreslesont.
groupéesavecdescaraâeresdominai»c'eftl'artde

petitscaraâeresentreeux c'eftlamanièredeDu-
fren
de1 intrigue,eftceluidenos auteurscomiques,
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après Moliere, qui a le mieux faifi la nature avec

cette «ttférence que nous croyons tdus avoir appcr* j

ça les traits qne nous peint Matière & que nous

nous étonnons de n'avoir pas remarqué ceux que

Dufreny bous Ait apperce voir.
Maiseoatbien Molière n'eft-il pas

au-denus de

tous ceux qui Font précédé ou qui l'ont fuivi? Qu'-

ion life le parallèle qu'en à fait, avec Térence,
l'au-

teur du fiecle de Louis XIV. le plus digne de les ju-

ger, la Bruyère. dit-il, mapquéà Térendque

d'être moka froid pureté kmtlt vtaWetudel

qtullt poUtejfeJ quelle élégance quels parafons l II n'a

manqué à Molitrt qut d'Jviter le jargon &fécrirt pu-

rement quel feu quel -naïveté I quelle fource de la

bonne plaifantcric quelle imitation des mœurs &qutl

fliau
du ridicule mais quel homme on

aurait pu faire

de ces deux comiques
La difficulté de faifir comme eux les ridicules 8c

les vices, a fait dire qu'il n'étoitpluspoffiblede faire,
des comédies de cara&eres.On prétend que les grands

traits ont été rendu*, & qu'il ne refte plus que des

nuances imperceptibles
c'eft avoir bien peu étudié

les mœurs du ftecle, que de n'j voir aucun nouveau
caraûere à peindre. LTiypocnfie de la vertu eû-elle

moins facile a démarquer que rhypocrifie
de la dé-

votion ? le mifantrope par air ett-it moins ridicule

que
le

mifantrope par principes le fat modefte_, !e

petit feigneur te taux magni6que,
le défiant l'ami

de cour, et tant d'autres, viennent s'offrir-en foule

à qui aura le talent & le courage de les traiter. La

politeffe gâte tes vices; mais c'en une efpece de dra-

pene légère à-travers laquelle les grands maîtres

favent bien deffiner le nua..

Quant à futilité de la comédie morale ce décente

comme elle l'eft aujourd'hui fur notre théâtre la

révoquer en doute, c'eft prétendre que les hommes

foient infenfibles au mépris ce la honte; c'eft fup-

pofer, ou qu'ils ne peuvent rougir, ou qu'ils ne peu-

vent fe corriger des défauts dont ils rougiaent; c'eft

rendre les caractères indépendans de l'amour propre

qui en eu l'amer ce nous mettre au-deffus de l'opi-

nion publique, dont la foibleffe &l'orgueil font les

efclaves & dont la vertu même a tant de peine à

s'affranchir.

Les hommes dit-on ne fe reconnoment pas à

leur image c'eft ce qu'on peut nier hardiment,. On

croit tromper les autres, mais on ne fe trompe ja-

mais & tel prétend à l'eftime publique, qui n'oie-

•oit fe montrer s'il croyoit être connu comme il

{Ciconnoît lui-même.

Perfonne ne fe corrige dit.on encore malheur,

à ceux pour qui ce principe eft une vérité de fenti-

ment mais fi en effet le fond du naturel eft incorri-

gible, du moins le dehors ne l'eft pas. Les hommes

ne fe touchent que par la furface ce tout feroit dans

l'ordre, 6 on pouvoit réduire ceux qui font nés vi-

cieux, ridicules, ouméchans, à ne l'être qu'au-de«

dans d'eux-mêmes. C'eft le but que fe propose ta co-

médie Me théâtre en: pour le vice Seje ridicule

ce que font pour le crime les tribunaux où il eft jugé

& les échafauds où il eft
puni.

On pourroit encore divifer la comédie relative-

ment aux états & on verroit naître de Cette divi-

fion, la comédie dont nous venons de parler dans

cet article, lapaflorale & h fierie: mais la paftorale

& la féerie ne méritent guère le nom de comédie que

par une forte d'abus. Voye^ lu articles FÉERIE 6-

Pastoraee. Cet article eft de M. de Marmontel.
•

Comédie,
anciens

prit différens noms rétativement à différentes cir-

nous allons faire mention.

Ils cure les comédies. Aullanes ainfi nommées

dntreriStmaJntenant Averfa dans la Campanie

c'étoit un tüfu de plaisanteries ta langue
en étoit

ofcique; elle était divine en a8es; il y avoit de

,la «unique, de lapa ntomime, & de la danfe de

jeune* romains en étoient les aâeurs. Voyc^kxtX'

Les comédies mixtu, où
une partie

fe paflbit «il

récit, une aun« en aâion; il
sdifoient qu'elles

étoient

partim JlatarUt partim motorim » &ils citoient en

exemple r£unuque de Térence.

Les comédie* appetiées motori» «elles oh tout

étoit en action, comme dans Vjimptytrien de Plaute.

Les comédies appclUes palliât* oùlefujet ic :les

perfonnages étoient grecs où les habits étoient

grecs on l'on fe fervoit du pallium on tes appel-
loit aufti cnpide, chauffure commune des Grecs»

Les comédies appellées planipeditt celles qui fe

joiïoient à pieds nuds, on plutôt fur un théâtre de

plain-pié avec le reide-chauflee.

Les comédies appellées pratextata, or. lefujet &
les perfonnages étoient pris dans l'état de la no-

bleue, ât de ceux qui portoient
les topt-pratext*.

Les comédies appellees rhintoniect ou
comique

larmoyant, qui s'appelloit encore Ailaro tragedta
ou latina comedia ou comedia italica. L'inventeur en

fut un bouffon de Tarente nommé Rhintone.

Les comédies appellées flataria celles où il y a

beaucoup de dialogue & peu d'action, telles que

VHecyre de Térenc.e & YAfinaire de Plaute.

Les comédies appellées taternarue dont le fujet 8t

les perfonnages étoient pris du bas peuple, & tirés

des tavernes. Les aâeurs y joiioient^en robes Ion-

gues togis fans manteaux à la greque palliis,
Afranius & Ennius fe distinguèrent dans ce genre.

Les comidies appellées toga/a, où les aâeurs étoient

habillés de la toge.,Stephanius fit les
premières

on

les foûdivifa en togaue proprement dites pnttexta-

tte tabernariet at Ateilanat. Les togatee tenoient pro-

prement le milieu entre les prctttxtata & tes taberna-

ri*: ,'étaient les oppofées des />«^<w«.

Les comédies appellées trabtatm on en attribue 1 in-

vention à Caïus Meliffus. Les acteurs y paroùToient
in trahis &

y jouoiént des triomphateurs des che-

valiers. La dignité de ces perfonnages fi
peu propres

au comique, a répandu bien de l'obfcurité furla na-

ture de ce fpeâaçle.
COMÉDIE SAINTB, (Hift.

moi. théat) Les comé-

dies f ointesétoient des etpeces de farces fur des Cujets
de piété qu'on repréfentoit publiquement dans le

quinzième le dixième Cède. Tous les
hiftoriens

en parlent..

Che{
nos dtvou oyeux le théâtre abhorré

Fut long-tans dans la France un plaijîr ignoré.

De pèlerins 1 dit-on, uuc troupe groflitre

"'En public à Paris y monta la premierf

JouâtesSaints,laVierge,&Dieuparpiéti.

La fin du règne
de Charles V. ayant vu naître le

que la ballade, & qui (éfaifort en l'honneur de Dieu
ou de la Vierge, il fe forma des Sociétés qui, fous

Chartes VI. en comportent des pièces distribuées

en aâes en feenes, & en autant de dtfërem per-

fonnages qu'il étoit néceffaire pour la repréfenta-

tion. Leur premier effai.fe fit au bourg Saint-Maur

ils prirent pour ftjet la paffion de Notre-Seigneur.

Le Prévit
de Paris en fut averti ,& leur défendit

pouffe la rendre plus favorable ils érigèrent leur

fociété en eonfrairie fous le titre des confrères de Ja

paffion de Notn-Mgneur. Le roi Charles VI. voulut

voir quelques-unes de leurs pièces elles lui plurent

« & ils obtinrent des lettres patentes
du 4 Décembre

1401 pour
leur établiffement à Paris. M. de la Marc
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les rapporte dans fon rr. dtpol. 1. III. tom. III. ch. jx.

Charles VI. leur accorda par ces lettres patentes

la liberté de continuer publiquement les, représen-

tations de leurs comédiespieufes, en y àppellant quel.

que$-uns de Cesofficiers il leur permit même d'al-

ler de'venir par la viUe habillés fuivant le fujet &

la
qualité

des myûeres qu'ils dévoient reoréfenter.

Après cette permiulon,
la Société de la

fonda danSrla chapelle de la Sainte-Trinité le Servi-

ce de la confrairie. La maifon dont dépendoit cette

chapelle avoit été bâtie hors la porte de Paris du

côte de Saint Denis, par deux gentils-hommes
al-

lemands, frères utérins, pour recevoir les pélerins

& tes pauvres voyagears qui arrivoient trop tard

pour entrer dans la ville, dont les
portes

fe fermoient

alors. Pans cette maifon il y avoit une grande faite

que les confrères de la paffion louèrent ilsyconf-

truUtrent un théatre & y représentèrent leurs jeux,

qu*iU>iommerent d'abord moralités & enluite/»y/-

«/•«, comme le myftere de la paffion te myftere

des tâes
des apôtres, le myftere de l'apocalypfe,

&c. Ces fortes de comédies
prirent

tant de faveur

que bientôt elles turent jouées en plufieurs endroits

du royaume fur des théâtres publics & la Fête-Dieu

d'Aix en Provence en efi encore de nos jours un retle

ridicule.

Alain Chartier dans fon fùfioire
de Charles VIL

parlant de l'entrée de ce roi à Paris en Tannée 1437

pag. /o^. dit que, tout au long de la
grande

rue

h iaint-Denis, auprès d'un jeu de pierre 1un de l'au-

» tre étoient des échaffaulds bien & richement

tendus, où etloient faits par pertbnnagesl'annon-

>»ciation Notre-Dame la nativité Notre-Seigneur

w fa paflion,fa réfurreâion la pentecofte, &le ju-

» gement qui féoit très-bien car il fe joüou devant

» te chaftelet'ou ea la juftice du roi. Et emmy la

» ville, y avoit ptufieursautres jeux de divers myf-

» tores, qui feroient très-longs à racompter. Et là

rr venoient gens de toutes parts criant Noël, &·les

» autres pleuroient de joie.

En l'année i486, le chapitre de régliff^dfcLy^on

ordonna foixante livres à ceux qui avorfnt joué le

myftere de la paffion de Jefus-Chrift Uf. XXV M.

des actes capitulaires fol. 1S3. De Rubis., dans fun

hiftoire de la même ville Uv. III. ch. liij. fait men-

tion d'un théatre public drçffé à Ly<m en 1540. « Et

» là, dit il, par l'elpace de trois ci quatre ans, les

1 » jours de dunanches & les fêtes apv es le difner fu-

it rent représentées la plufpart des hiftoires du vieil

» & nouveau Teftament avec la farce au bout,

mpour recréer les affiftans Le peuple nommoit ce

théâtre le paradis.

François 1. qui prenoit grand plaifir la ropiéfen-

tation de ces fortes de comédies Jointes confirma les

privitéges des onfrereb de lit painon par lettres pa-

tentes du mois de Janvier 1518. Voici le titre de

deux de ces pièces, par où te teneur pourra s'en

former quelque idée. S'enfuit le myfiere de la paffion
de Notre Seigneur Jefus-Ckrifi nouvellement reveu &

corrigé outre les précédentes impreffions avec les addi-

tions faites par tris-éloquent & Jiientifique maiflre Je-

a Angiers moult

triumphamment 6 dernièrement à Paris avec L 'nom

ire desperfonnages quifont .cilafin dudit livre, 6 font

en nombre txlj, 1541.104.
L'autre pièce contient le myftere des aats des

apôtres: il tut imprimé à Paris en 1 540 1A-4. & on

marquadans le titre qu'il étoic joué à Bourges. L'an-

née iuivante il fut réimprimé in-fol. à Paris, où il te

joüoit. Cette' comédie est divifée en deux panies La

premiere <0 intitulée Le premier volume des catho-

liques «livres & aScs des apôtres rédige^ en efeript

UJ'mnt-Ejpni y ucllui Joint Luc tfcripvant à Tlùophi-

le t avte plufieurs hijloires en icellui inférées du
gtfla

des Ce'Jars. Le toutvtû & corrigé l>ien~& duemtntjelon

la vraie vérité & joui par ptrjonnages
a Paris en l'ho-

fiel dt Flandres fan mil cinq cens XU. avec privilège

du roi, On les vend à la
grand folle du

palais par Ar-

nould & Charles lcs AngtUers frères tenons leurs bou.

tiques au premier & deuxième pilàr, devant la chapelle

de meffeigneurs les prèfidens in-fol. La féconde par.
ne a pour titre Lejecond volume du magnifique myf-
«re des ades des apôtres continuant la narration Je~

leurs faits &gejies félon CJLJcripture fairiâe avecques

plufieurs hifioues en icellui inférées des gefles du Çéjars.
yeu.&

corrigé bien & deument filon la vraie vérité t &

ainfi que le myfiere cjl joiü
à Paris cette préfente année

mil cinq cent
quarante-ung..

Cet ouvrage fut commencé vers lé milieu du xv.

fiecle par Arnoul Greban, chanoine du Mans fit

continué par Simon Greban fon frère fecrétaire de

Charles d Anjou comte du Maine il fut enfmte re-

vû, co;rigé, & imprimé par les foins de Pierre Cue-

vretouCuret, chanoine du Mans, qui vivoit au

commencement du xvj. fiecle. foyc{ la bibliothèque
delà Croix du j$i. & 466.

Quelques particulier entreprirent de faire joiier
de cette manière en 154*» à Paris, le rnyfteie de

l'ancien Teftament & François I. avoit approuvé
leur deflein mais le parlement s'y oppota par aûe

du 9 Décembre 1 541 & ce morceau des reginrcs
du parlement eu très-curieux, au jugement de M.

du MonteiL

La repréfentation. de ces pieces férieufes dura

près d'un fiecle & demi mais inlenubiement les

joueurs y mêlerent quelques farces tirées de fujets

burlelques qui amuloient beaucoup le peuple &

qu'on nomma les jeux du pois piles apparemment

par alluuon quelque feene d'une des pièces.
Ce mélange de religion & de bouffonnerie déplut

aux gens lages. En 1545 la maifon de UTrinité fut

de nouveau convertie en hôpital, tuivant ta fonda-

tion ce qui fut ordonné par un arrêt du parlement.
Alon les confrères de la paffion obligés de quitter
leur falle, choifirent un autre lieu pour leur théa-

tre & comme ils avoient fait des gains confidéra-

bles, ils achetèrent en 1148 la place & les matures

de L'hôtel de Bourgogne, où ils bâtirent un nouveau

théâtre. Le parlement leur permit de
s'y

établir par
arrêt du 19 Novembrç 1548 à condition de n'y

jouer que (tes Sujets profane>V4'c*tes & honnêtes,

ôc leur fit de tres-expreûes détenfes d'y repréfenter
aucun myftere de la pafüon, ni autre myltere facré

il les conforma néanmoins dans tous leurs privilèges
& tit détenies à tous autres qu'aux contreres de la

paflîoa de jouer, ni reprétenter aucuns jeux, tant

danb la ville, fauxbourgs, que banlieue de Paris fi-

non tous le nom & au profit de la confrairie ce qui
tut confirmé par lettres patentes d'Henri Il. du mois

de Mars M 59.
Les contreres de la paffion qui avoient teuls le

privilège cefferent de monter eux-mêmes fur le

théâtre ils trouverent que les pièces profanes ne

convenoient plus au titrj; religieux qui caraûtritoit

leur compagnie. Une^oupe d'autres
comédiens fe

forma pour la première fois jfc prit d'eux à loyer
le privilège, & l'hôtel de Bourgogne. Les bailleurs

s'y réservèrent feulement deux loges pour eux &

pour leurs amis c'étoient les plus proches du théa-

tre ,^iftinguéesj>ardes barreaux & on les nom-

moit les loges des maîtres, La farce de Patelin y
tut

jouée mais le premier plan as comédie profane
t&

dû à Etienne JodeUe qui compofa la pièce intitu-

lée la rencontre qui plut fort à ~Henri IL devant, le-

quel elle tur représentée. Cléopatre & Didon^font
deux trttgcdics tm même auteur qui parurent

des

premières iur le théâtre au U,eu &place des tragé-

dies iainteSt
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Dès qu'Henri Ifl. tut monté fur le throne, il iti-

feaa le royaume de
farceurs; il fit venir de Venife

les comédiens italiens Surnommés li Gelojî, lefquets

au rapport de M. de l'Etoile (que je vais copier ici),

commencèrent te dimanche ao Mai i<[ 77 leurs
te-

» méditi en l'hôtel de Bourbon à Paris; ils prenoient

quatre fouls de falaire par tf(te
de tous la Fran.

» çou, & il y avoit tel concours, que les quatre

0 meilleurs prédicateurs de Paris n'en avoient pas

» tous enfemble autant quand ils prefchoient.
Le

mercredi 16 Juin, la cour aS'emblée aux Mercu-

aux plus jouer leurs

» Commis pour ce qu'elle* nWeignoient e pail-

lardifes. Le famedi vj Juillet, li Gelnfi, après

» avoir préfenté
à la cour les lettres patentes, par

» eux obtenues du roi, afin qu'il leur fût permis de

» jouer leurs comédies, nonobftant les défenfes de

m la cour, furent renvoyés par fin de non»reccvoir

» & défenfes à eux faites de plus obtenir & pré-

mfenter à la cour de telles lettres, fous peine de

> dix mille livres paruis d'amende, applicables à la

boîte des pauvres nonobfiant lefqgeues defenfes,

au commencement de Septembre fiuvant, ils re-

commencèrent à joüer leurs comédies en l'hôtel de

Bourbon, comme auparavant, par la jutlion ex-

» preffèdu
roi la corruption de ce tems étant telle,

que les farceurs bouffons, put. & mignons,

avoient tout crédit auprès
du roi ». Journal d'Henri

III. par Pierre de l'Etoile, àYa Haye 1744 i«-8°.

tom. I.pag. 20S. aof>. & 211.

La licence s'étant également gliffée dans toutes

les autres troupes de comédiens, le parlement re-

fufa pendant long-tems d'enregilirer leurs lettres pa-

tentes, & il
permit

feulement en
1 596

aux comé-

dens de provmce, de joüerà la foire (aint-Germain,

à la charge de payer par chacune annéequ'ils joue-

roient, deux ëcus aux adminiftrateurs de la con-

frairie de la paffion. En t6og ,une ordonnance de

police défendit à tous comédiens de repréfenter au-

câa^Êcomédus ou farces qu'ils ne les enflent com-'

munBuées
au procureur du roi. Enfin on réunit le

revenu de la con&airie de la paffion 1 l'hôpital gé-

néral. Voyeifmtout
ceci Pafquier, resh. tiv. Yll. Ch.

v. De la Mare, troué depoi. tiv. III. tom. III. au-

vres de Defpréaux Paris, i74? » '«-8°. &c.

Les accroiffemens de Paris ayant obligé les comé-

diens à fe féparer en deux bandes les uns retlerent

à l'hôtel de Bourgogne,
& les autres allèrent à l'hô-

tel d'Argent au Marais. On y joüoit encore les pie-

ces de Jodelle, de Gaanier, & de leurs femblables,

quand Corneille
vint à donner (a Milite qui fut fui.

vie du Menteur piece de caractère & d'intrigue.

Alors parut Molière le plus parfait des poètes co-

miques,
& qui a remporté le prix

de fon art malgré

fes jaloux & fes contemporains.

Le comique né d'une dévotion ignorante, pafla

dans une bouffonnerie ridicule,; enfuite tojnba dans

une licence
groffiere

& demeura tel, ou barbouillé

de lie jufqu au commencement du fiecle de Louis

XIV. Le cardinal de Richelieu,par fes libéralités,

l'habilla d'un mafque plus honnête; Molière en le

chauffant de brodequins, jusqu'alors inconnus, l'é-

leva au plus haut point
de gloire & à fa mort la

nature l'ensevelit avec lui. Article de M.M Chevalier

deJaucoURT.

COMÉDIE BALLET: on donne ce nom au théâtre

français, aux comédies qui ont des intermèdes, com-

me Pfuhé, la princeffe d'Elide, 6c Koye[ Inter-

MEDE. Autrefois, & dans fa nouveauté Georges

Dandin & le Malade imaginaire étoient appelles de

ce nom, parce qu'ils
avoient des intermèdes.

Au théatre lyrique
la comédie ballet eft une efpe-

ce de comédie en trois ou quatre aûes, précédés

d'unprologue.

Le Carnaval de Verûfe de Rcnard mis en mufique

par Campra, eft la premiere comédie ballet qu'on ait

représentée fur le théatre de l'opéra elle le fut en

1699. Nous n'avons dans ce genre que le Carnaval

& ia Folie, ouvrage de la Mothe, fort
ingénieux

&

très-bien écrit, donné en 1 704, qui foit rené au théâ-

tre. La mufique eft de Débouches.

-Cet ouvrage n'eft point copie d'un genre trouvé.

La Mothe a manié fon fuiet d'une manière originale.

L'allégorie ell le fond de fa
pièce

& c'eft presque
un genre neufqu'il a créé. C eft dans ces fortes d'ou-

vrages qu'il a unaginés, où il a été excellent. Il étoit

foible quand il marchoit fur les pas d'autrui, & prcf

que toujours partait quelquefois même fublime

lorfqu'il fuivoit le feu de fes propres idées. Vvye\

PASTORALE & BALLET. (B)

COMÉDIEN,f. m. (Belles-Lettres.')perfonnequi
faitprofeffionderepréfenterdespiècesdethéâtre
compoféespourl'intrusion & l'amufementdu pu-
blic.

On donnece nom engénéral aux acteurs&
aârices qui montentfurle théatre & jouentdes
rôles tant dansle comiqueque dansle tragique
danslesfpeftaclesoùl'ondéclame:car à l'opéraon
ne leurdonnequelenomàîacltursouà'a3rices,dan-

feurs fillesdeschœurs&c.

Nospremierscomédiensont été lesTroubadours
connusauaifousle nomdeTrouveurs& Jongleurs
ils étoienttout-à-la-foisauteurs& aâeurs, comme
on a vu MolièreDancour,Montfleury,leGrand,
&c.AuxJongleursiuccéderentles confrèresde la

paflion quirepréfentoientlespiècesappelléesmyf-
teresdontil a étéparléplushaut. Voye{Comédie
SAINtTE.

Acesconfrèresontfuccédéles troupesdecomé-

diens,quifontou fédentairescommelescomédiens

françois,les comédiens,italiensétablisà Paris, ce

plufieursautres troupesqui ont desthéatresfixes
dansplufieursgrandesvillesdu royaume comme

Strasbourg,Lifte, &c.&Jes comédiensqui courent
lesprovinces&vontdeville enville &qu'onnom-
mecomédiensdt campagne.

La profeaiondecomédien̂ft honoréeenAngle-
terre on n'y a pointfaitdifficultéd'accorderàM11*
Olfildsuntombeauà Weftminfterà côté deNev-
ton& desrois.EnFrance,elleeft moinshonorée.

L'Egliferomainelesexcommunie,& leurrefufela

fépulturechrétienne,s'ilsn'ontpasrenoncéauthéa-

tre avant leurmort. VoyeÂcteurs. (C)
Sil'onconfiderele butdenosfpeâacles,& les

talensnéceffairesdansceluiqui faity faireun rôle
avec Succès,l'état decomédienprendranécettaire-

mentdans toutbonefpritledegrédeconfidération

quiluieft dû-II s'agitmaintenant,fur notre théa-

tre françoisparticulièrement,d'exciterà la vertu,

d'infpirer rhorreurduvice &d'expoferlesridicu-
les ceuxqui l'occupentfontles organesdes pre-
miersgéniescèdes hommesles pluscélèbresla

nàtion,Corneille,Racine,Molière Renard,M.de

Voltaire,,&c.leurfonctionexige,poury exceller,
de.la figure de ladignité de la voix de la me-

moire, dugefte dela fenfibilitédel'intelligence,
dela connoiffancemêmedes mœurs&des caractè-

res, enun motungrandnombredequalités*quela

natureréunitfi rarementdansunemêmepersonne,

'qu'on compteplus degrandsauteursquede grands
comédiens.Malgrétoutcela, ilsont été traitéstrès-

durementparquelques-unesdenos lois, quenous

allonsexpoferdansla fuitedecet article,pourla-
tisfaireàla naturede notreouvrage,
Déclamation, Intonation» cvc.

C o Méd 1ENS CJurifpmdence.)
ChezlesRo-

mains,jes comédiensétoientdansune efpeced'ia-
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capacité de s'obliger, tellement que quoiqu'ils Ce

futfent engagés fous caution, & même par ferment,

ils pouvoient te retirer. Novell. ,5 1. Cette loi ne s'ob-

ferve point parmi nous.

Il a toujours été défendu aux comédien* de repré-

fenter fur le théâtre les eccléfiaftiques & les reli-

gieux. %3. eh. xl/v. Et t. minus cod. de tpif-

cop. aud.$.omnibui auth.de fanclijj.epifcop.
Les comédiens étoient. autrefois regardés comme

infâme» Y 4/? fratrts cod. ex quitus caufis in/amia

irrogat. C. lit. II. cap, xij. ) & par cette raiton on

les a regardés comrtrer incapables de rendre témoi-

gnage. ?<&({ Perchambaut, fur l'art. iSi. de la cou-

tume de Bretagne. Le canon dtfinimus, ^.queft.j, dit

qu'un comédien n'en pas recevable à intenter une ac-

cufation & le $.caujàs auth. ut cum de apptll. cognof.

porte qu'un
fils qui contre la volonté de fon père

s'eft fait comédien encourt fon indignation.

Charlemagne, par une ordonnance de l'an 789
mit aufli les m lirions au nombre des personnes infâ-

mes & auxquelles
il n'étoit pas permis de former

aucune
acculation en jufticc.

Les conciles de Mayence, de Tours, de Reims

& deChàlbn-fur-Saone, tenus en 81), défendirent

aux évêques, aux
prêtres &c

autres
eccltfiajhques,

d'alMer à aucun Ipeclacle, à peine de liilpeulion,

& d'être mis en pénitence & Charlemagn* au-

torifa cette difpoiition par une ordonnance de la

même année, Voy ús capitul. tome I. col. x 29 63

6* iijo.
Mais il faut avouer que la plupart de ces peines

ont moins été prononcées contre des comédiens pro-

prement dits, que contre des hiftrions ou tarceurs

publics, qui mêloient dans leurs jeux toutes fortes

d'obscénités &
que

le théâtre étant devenu plus

épuré on a conçu une idée moins defavantageuie
des comédiens.

On tient néanmoins toujours pour certain que les

comédiens dérogent mais il en faut excepter ceux

du Roi qui ne détogent point comme il réfulte d'u-

ne déclaration de Louis XIII. du 16 Avril 1641 re-

giftrée en parlement le 14 du même mois, & d'un

arrêt du confeil du to Septembre 1668, rendu en

faveur de Floridor comédien du roi, qui étoit gentil-

homme par lequel il lui fut accorde un an pour

rapporter tes titres de noblefle & pendant défen-

fes furent faites au traitant de l/uiquiéter pour la

qualité d'écuyer.
Les aaeurs & aâricçsda'r'opéra ne

dérogent pas
non plus, atten(hi^wC*ce fpeQacle eft établi fous le

titre tiacoAiftitéwyaU de Mujique,

La part-que chaque
comédien a dans les profits

peut être faine par fes «créanciers. Arrêt du 2 Juin

'6*93. Journ. des audiences.
Il y a plufieurs réglemens pour la profeflion des

comédiens & pour les fpeâacles en général, qui font

rapportés ou cités dans le tr. de la police tome I. liv.

'III. fit. iij. &dans le dlUionn. des arrêts au mot co-

médien.(A)

COMENOLITARI, (LtYGéog.mod. grand pays
de la Turtuieen Europe, dans la Grèce qui com-

prend la Theffahc ancienne & la Macédoine.

COMETE, f. f. ( Phyftq. b Aflron. ) corps célefte

de la nature des planètes, qui paroît Soudainement

& difparoît de même & qm pendantle tems de ton

apparition fe meut dans une orbite de même nature

que celles des planètes, mais
très-excentrique. Yoy..

Etoile 6- Planète.

Les comètes font diftinguées principalement des

ce qu'elles font ordinairement ac-

compagnées d'une queue ou traînée de lumière toû-
ours oppofée au foleil & qui diminue de vivacité

cette traînée de lumiere qui a occasionné fa diviiion

vulgaire des comètes en comètes à queue, barbe, &
â chevelure: mais

cette divifion convient plutôt aux
différais états d'une mêmecomeu qu'aux phénomè-
nes diâinâifs de différentes comètes.

Ainfi lorfque la comète fe meut à l'orient du foleil

que fa lumiere va devant elle. Voyt\ BARBE.

Quand la cornue va à l'occident du foleil & qu'-
elle le fuit on dit que la comète a une queue, parce

que fa lumiere la fuit.

Enfin quand la comète & le foleil font diamétrale-

ment oppofés (la terre étant entre eux), la. traî-

née de tumiere qui accompagne la corne étant ca-

chée par le corps de la comète, excepté' les parties
les

plus
extérieures' qui débordent un peu la comète

& 1 environnent, on dit que la comète il une chevelure.

yoye[ lafig. iS. Planch, afironom.
Nature du comètes* Les Philosophes ont été fort

embariaiTés lùr la nature des comètes, à caufe de la

rareté de ces aftres, & des irrégularités apparentes
de leurs phénomènes. Avant Ariftote on regardoit
les efpaces céleftes comme remplis d'un nombre in-

fini d étoiles qui avoient chacune leur mouvement

particulier, & dont la plupart étoient trop éloignées
ou

trop petites pour pouvoir être apperçûes & l'on

s'imaginoit qu'un certain nombre de ces petites étoi-
les venant à fe rencontrer; & ne faire pour les

yeux qu'une feule maffe, elles formoient par ce

moyen apparence d'une comere; juftjii'à ce
qu'elles

fe féparaffent pour continuer leurs cours. Mars com-

ment le peut faire la tencontre & la réunion de ces

étoiles? comment peut-il en naître un corps en for-

me de queue qui s'oppofe toujours au iblcil & com-

ment ces étoiles peuvent elles enfuite fe féparer

après la réunion ? r c'eftce qui eft difficile à concevoir.

Ariftote a aifément réfuté cette hypothefe &lui

en a lubftitué une autre où il prétend que les comètes

font des feux paflagers, ou des météores
compote

d'exhàlaifons élevées au-deffus de la région ujfl'airdans le lieu où, Suivant lui, ell le feu; & il regar-
doit dans cette hypothefe les comètes comme beau-

coup au-deiTous de la lune.

Cette hypothefe n'a cependant pas plus de réali-
té que la première; car il en réfulte que la lumiere
de la comète eft indépendante du foleil d'ou il s'en*

fuit évidemment
que

cette lumiere devroit fe répan-
dre de tous les cotés fans le difpofer en forme de

queue; ainfi qu'il arrive réellement: d'ailleurs, les
comètes font apperçûes en même tems des endroits

de la terre les
plus éloignés; elles (ont par confé-

quent fort élevées au deflus de J'atmofphere terre-

tlre, au contraire de ce qui arriva à l'égard de quel-
que météore que ce foit formé dans notre air, à caufe

de ton peu d'élévation audeflus de la furface de la

terre.' CI
De plus le peu de parallaxe des comètes, prouve

ÎB^teMbnt à une plus grande hauteur que ta lune.
Un peut prendre pour exemple la comète de 1 577
Tycho Brahé l'obfervoit à

Uraijibourg &Hagecius
à Prague en B'ohème, c'eft-à dire à environ 150 lieues
fous le même méridien. Or ils trôtrverent que la di-

ftance de la comète â la lüifante du vautour étoit la

même au même inftantTTfy'où ils ont
conclu que

la

comète n'avoit point de parallaxe fenfible; & comme

la lune ejtiJMineJbrJtJConfidérable il s'enfuit .que
cette comète étoit fort au.delà de la lune par rapport
à la terre. Foye{ dit

Comme c'çft parole défaut de parallaxe du mou-
vement diurne qu'on eft parvenu à prouver que les

comètes étoient dans des régions fort au-dellus de la

une, c e au contraire par râ^quantité^Bïervée
d'une autre parallaxe, qui eft

celle de l'orbe annuel»

qu'on
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Tome III. QQqq

tm'OBpeutpitoûverque
la régiondeyplanètes.Car les càmetesquis'avan-
centfélonlà faitedèsfign« ,'n^ft^Emblentvers ta

fin de leurs alarmonsàti'ràléMt trop fenfibtëj

mentleurs mouvemensoù mêmerétrograder t6t
celalorfquelà terreeftetttr'elhisWlejfbleiljAucOrtr

tra^eeUesparoMent trop rapidement
li la terreéAenoppofitioh fë

trouventenconjonctionàveèlë;foleil orc'éftpré*
cifémentce quenous l'égarddesplane-
tes.

parcequ'ellesfémeuventea encontre fôrdrc dei

fignes*feinblen*plusrapidesvièrjffafinde leur ap-

parition fl la terreeftentr'ellér"8tle ibleil.'Ënfiri

ellesparoiffentou ralentirtrès -fenfiblementleur
cours oumômerétrograder fi làterreeft dansune

fituationoppoféejjc'eft-à-dire en
conjonâkJftavecle oleil. Il eftdonc ailé devoir

quela caufedecesapparenceseft temouvementdë

la terre dansfonorbitede lamêmemanièrequ'il
arriveà l'égarddesplanetes car félonquete mou-
vementde la terrele faitdansle,mêmetens oueft

contraireà cehtidela planètey elleparoîttantôtté-
trograder tantôt fe mouvoirtrop lentement 8c
avectrop

derapidité.Newton
HeveAusquia fait un grandnombred'ôbferva-

tionsfur ie&comètesprétendqu'ellesfortentdufo-

leil ;*quecefont lesexhatâifonslesplusgroflieres
queproduitcetaftre & qu'ellesfontde mêmena-

tureque'lestachesdufoleil." J

Keplerpenfe commeAriftote,que lescomètes
fontdesexhalaifons,&croit qu'ellesfontdifperfées
fansnombredansleciel &que fiellesne fontpas
toutesvifibles,c'eftà caufede leur petiteffe ou

parcequ'ellesfontlong-temsfousl'honfon.
Maisindépendammentdela réfutationprécédent

te, M.Newtona faitvoirlafaùifetédecettehypd-
thefe enprouvantquelacomitéde 1680auroitété

entièrementdiffipéedansf onpaflageauprèsdufo-

leil fielle n'avoitété qu'uncorpscompoféd'exha-

laifons,foitdufoleil foitdesplanètes carla cha-
leurdufoluil commeon le fait, eften raifonréci-

proquedesquarrésdesdiftancesdu foleil 6cla dis-
tancedecette cbmeteau foleildans!onpériheliele
8Décembre étoit àladiftancéde laterreau foleil
comme6à 1000 d'oùilfuitquelachaleur commu-

niquéepar le foleilà lacomttt devoitêtre alorsà
cellequ'onéprouvefur laterreau milieude l'été,
comme1 000000à 36, ou comme28000à 1 fa-
chantenfuiteparl'expériencequelachaleurdel'eau
bouillanteeftun peuplusque triplede celledela
terreéchaufféepar lesrayonsdu foleilau fort de

l'été & prenantla chaleurdu fer rougepourtrois
ou quatrefoisplusgrandequecellede l'eaubouil-

lante, il enconcluequela chaleurdu corpsde la
comètedans le tems de fonpérihélie devoitêtre
zowfoisplusgrandequecelle duferrouge.

Lacomèteayantacquitsuneauffigrandechaleur,
doitêtre un temsimmenfefe refroidir.Lemême
auteuracalculéqu'unglobedeferrougede là grof-
feurdela terreferaità' peinerefroidien looôoans.
Ainfiquandmêmela comtttft refroidirditcentfois

plusvitequele fer rouge elle nelaifleroitpasen-
core,à caufequefachaleureft 1000foisplusgran-
de, demettreun milliond'annéesà ferefroidir.

Tacq. BernoullidansConconamennovifyfttmaùs
comuarum,imagineuneplanèteprincipalequifait
farévolutionautourdufoleil-dansl'efpacede qua-
"treannées& 157jours, &qui eft éloignéedecet

aftre dexf 83demi-dtametresdugrandorbe;ilvent

quecetteplanèteinvifiblepar fimmenfitédefadif-

tance,ou parla petitetîede ton difque foit ac-

eompagnéededifférinsifatellitèsplusoumoinséloi-

gnés &félonlui ces fatellites defeendantqueî-

dans leurpérigéeauflî basquel'orbitede
Saturne> deviennentalorsviablespournous &
fontceqtienoiisappelionstomtùt.

Defcattèspentequelescomité»fontdesétoilesqui
étoientd'abordfixescommelesautres mais,qui
s'étaritenfttitecouvertesde taches& decroûtes,,
ont afafin pei'duentierementleurlumiere& que
ne pouvantplusalorsconferverleursplaces elles
ontétéentraînéesparles tourbillonsdesétoilesvoi-
finesi^nforte'qucfuivantleursdifférentesgran-
deurs&folidités«Ilesontpuêtre portéesjufqu'à
l'orbedeSaturnediftancelaquélle recevantles
rayonsdufoleilavecaflèzdeforce ellesdevien-
nentvifibles.VoyeĈartésianisme.

Maislepeudevéritéde toutesceshypothefes
fauteaux yeuxpar les phénomenesdescomtus
nousallonsexpoferlesprincipauxdecesphénome-
nes, commeétant lapierredetouchede toutesle.
théories,

1°.Onbbftrvtdesaltérationsfenjîblesdansla w-
ttjftapparentedescometesfélonqu'ellesfontfituéet
parrapport.la terre c'ejlc*quenousavonsdéjàre-

marquéplushaut.
1°.Tantquileurvitejféaugmentet ellesparoiffent

décrireà-peu-prisdegrandscerclesmaisverslafin de
leurcour/ielless'écartentunptudecescercles&dans
lecasoùla Univadumtintcotéquelles ellesparoif-
fini allerducôtéoppoje.

3°.Elles/émeuventdanslesellipjisquiontlefoleil
pourundeleursfoyers&décriventautourdecefoyer
desaireiproportionnellesauxcentral

quoiqu'elless'éloignentdelàterre lorfqu'dUss'appro-
chentdufoleil i&elledicroitaucontrairelorfqu'ellet
s'éloignentdufoleil quoiqu'ellesdeviennentpluspro-
chesdelaterre.

t°. Leursqueuesfontlesplusgrandes&Usplusbril-
lantesimmédiatementapiisleurpérihélie.

6°.Ltursqueuess'écartent.unpeudeladirectiondu
foleilaunoyauoucorpsdela,corpere&fecourbent
verslecôtéquela cemcievientdequitter.

.Cette déviationtoutesçhofes^galcs,41'laplus
petitelorfquela têtedela'cometeapprocheleplusdu
foleil &elleeft moindreauprèsdelatêtequeversl'ex-
de laqueue..

8°.LesqueuesfontunpeupUis,brillantes6 plusdif
tinilementterminéesdansleurpartieconvexequedans
laconcave.

9*.Lesqueuesparoiffenttoujourspluslargesvert
l'extrémitéqu'auprèsducentredelacometc..

10°Lesqueuesfonttranfparentes&lespluspetites
étoilespeuvents' appercevoirau-travers.

Cefont-làlesprincipauxphénomenesdescomt-
tes quel'on voitaifémentdéincntirles opinions
étrangesqueles anciens i n de cesaftrcs &C
ptuijuâdreravecles foiMesconjecturesdela plupart
desauteursmodernes la véritéily eu quelques
ancienscommePlin lerapporte qmont eudes
idéesplusjuflesfurles<wn««,quion pen e que
c'étoientdesaftresperpétuelsquifaifoientleursré-
volutiônsdansdesorbitesparticulieresil paroît
mêmequelesplusanciensphilofophesa voientplacé
lescomètesdahscesvaftesrégionsducielquifont
au-deflusdel'orbitedela lune felonletémoigna-
ged'Ariftotede Plurarque

de diversauteurs
tant grecsquelatins c étoitlefentimentdesPy-
thagoriciens& des la feue

italique c'étoitaufliceluid'Hippocratede Chio,
célèbrepar la quadraturedeslunulesquiportent

fon rom(i?oy. LUNULE);c'étoitenfinl'opinionde
Démocrite.SénequenousrapporteauHv.fil. ch.

iij.defesqueflionsnaturellescequien avoitétédit

parcephilofophe,
l'undesplusingénieux&peut-

être le*phurprofonddetoutel'antiquitéilditqu'en-
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tre tous les aftres qu'on avoit

obfervés on pourrptt

Soupçonner qu il y a encore un grand nombre d'au-

fons ce qui doit s'entendre conirne l'on voit des

cornus que l'on régàrdoit alors cpmine des itpdcs
errantes c'eft-à-dire qu'on mettojt au

nombrp des

planètes.
On ignore cependant f le nombre en .&e^e

fixé, ni fi pluficurs de ces comtus ont

par'des noms particuliers il eft d'ailleurs incertain
fi l'on avoit quelque théorie du mouvement des cinq

planètes qui nous environnent. Cependant Séneque

ajoute encore qu'Apollonius le Myndien l'un de

ceux
qui avoient le plus de conhouTance dans la

Phyfique
étoit perfuadé que les Chaldéens pla-

çoieat depuis long-tems les connus au nombre des

étoiles errantes, qu'elles avoient un cours
réglé

& dans des orbites particulières qui leur étoient

connues.. Le même Apollonius foûtenôit auft que
les comtus étoient de véritables aflres femblables au

foleil & à la lune leur cours, aioùte-t-il ne fe fait

pas dans l'univers fans être amijetti quelque loi

constante elles defcendent & remontent alternati-

vement au plus haut des cieux mais lorsqu'elles
achèvent de defcendre il nous eft permis de les ap-

percevoir, parce qu'elles décrivent la partie la plus
baffe de leur orbite.

Séneque paroît avoir
adopté

ce fentiment « Je

» ne fuis pas dit-il de l'opinion commune fur les

» comeus je ne les regarde pas comme des feux paf-
» fagers mais comme des ouvrages éternels de la

nature. Chaque comm a un certain efpace afligné
»

à parcourir.
Les tomttis ne font point détruites

mais elles fe trouvent bien-tôt hors de la portée
» de notre vue. Si on les mët,au nombre des planètes,
o il femble qu'elles ne devroient jamais Sortir du zo.

diaque. Mais pourquoi le zodiaque renfermeroit-

» il le cours de tous les aftres ? pourquoi les reftrain-

j» dre à un fi petit efpace ? Le petit nombre des corps
wcéleftes, qui font les feuls qui paroiffent fe mou-

voir, décrivent des orbites différentes les unes des
» autres

pourquoi donc n'y auroit-il
pas d'autres

» corps,celeftes qui auroient chacun leurs routes
» particulières à parcourir, quoique fort éloignées
» de celles des planètes » Ce

philofophe ajoute en-
core qu'il faudroit, pour les reconnoitre avoir re-
cueilli une fuite non interrompue d'obfervations des
anciennes comtus

qu'on auroit vues maisque faute
d'un tel fecours ces obfervations ne lui étant pas
parvenues, & l'apparition des comtus étant d'ail-

leurs affez rare il ne croyoit pas qu'il fut pofliblc
dans le Gecle où il vivoit, de parvenir à régler leurs

mouvemens ni le tems de leurs révolutions pério-

diques qu'ainfi il ignore entierement le tems de

leurs apparitions, & la loifuivant laquelle elles doi-
vent revenir à la même dinance de .la terre ou du

foleil. Enfin il ajoure mLe tenu viendra
que les fe.

» crets les plus caches de la nature feront dévoilés
» &mis au plus grand jour par la vigilance & par
» t'attention que les hommes y apporteront pendant
» une longue fuite d'années. Un fiecle ou deux ne

fuffifent pas pour une aufli grande recherche un

jour la poftérité fera étonnée de ce que nous avons

fifimple t
» fur-tout

lorfqu'après avoir trouvé la vraie métho-
de d'étudier la nature quelque grand philofophe
fera parvenu à démontrer dans quels endroits des

» cieux les cçmtus fe répandent & parmi quelles
» efpeces" de corps céleftes on doit les ranger
Quoique ce paflTage foit un peu long, j'ai crû devoir

le rapporter dans un ouvrage deftiné
principalementà ITuftoire des feiences & de l'efprit. Je l'ai tiré des

le Momiier.

La prédiûipn de Sénequc a été accomplie de nos

jours par M. Ne v ton dont la doàrîhe eft celle ci.

1*1 comtus

blés en

avec ï^îliptique. Les
leur mouvement awgi-

bien quand elles vont contre le planètes
fe meuvent du même

côté ;& leurs queues font des vapeurs fort fubtiles

fait une fpi»

(Etabli explique tous tes phénomènes. Car i°. nous

ayons déjàfait voir que tes dans la y»-
tette apparente des comuts viennent .de ce qu'elle»
ne font point dans les. légions des fixes mais au

contraire dans
les ont des mc>4lemens conipirans avec celui de la

terre ou de direction oppofée elles doivent avoir
les apparences d'accélération & de rétrogradation

que l'on «marque

°»u s'éloignent
directement du foUyl ,J;apartie du gouvernent ap-

plus grande totalité du mouvement

apparent jpartie de leur mouve-

paçallaxe de l'orbe an-

nuel, devient trop conficjérable par rapport au mou-

vement proprede
la c?«ar«,ou au mouvement qu'elle

Saroîtron avoir fi la terre deraeuroit au même point
de (on orbe:-alors ces détourner
de leur route ordinaire ou s'écarter de la circon-
Mrence d'un grand cercle enforte que fi Ja terre

Ce meut d'un côté eftes Semblent au cootwue^re

emportées fuivant une direâion.oppofée. hesàtffé*
rences des parallaxe* qui (ont curées chaque jour

par le mouvement de la terre fur (on orbe étant donc

trèsfenfibles l'observation qui en a été faite plu*
fieurs fois a enfin fait conclure que vers le commen-
cément ou la fin de l'apparition des comtus leur

diRance n'étoit pas fi exçeûlye que quelques philo-
fophesl'avoient mais qu'elles fe trou,oient

alors bien au-deflbus de l'orbite de Jupiter. De-làon
eft bien-tôt parvenu à conclure qu'au tems de leur

périgée eu de leur périhélie les conutts paroinant

alors fous un bien plus grand angle parce qu'elles
font beaucoup plus proches de la terre elles dé-

voient defcendre au-deflous des orbites de Mars &

de la terre quelques-unes aufli ont descendu au-

deffous des planètes intérieures. Inft. aflr.

Les comtus fuivant les obfervations ,fi mtu-

oatUfolûlà un dtlturs foyers,

&c. cela fait bien voir que ce ne foat pas des aftres

errans de tourbillons en tourbillons mais
qu'elles

font partie du fyftème folaire & qu'elles revien-

nent fans ceflê dans leurs mêmes orbes. Voyt\

Orbe.

Comme leurs orbites (ont très-alongées 'près-

centriques elles deviennent invifibles lorsqu'elles

font dans la partie la plus éloignée du foleil.

4°. La lumitrt dt leur ttu augmtnutn i*pprodunt
du falfU &c. cela s'accorde avec tes phénomenes
des autres planètes.

Par les obfervations de la comas de 1680 M.

Nevton a trouvé que la vapeur qui étoit à l'extré'

mité de la queue le ij Janvier avoit commencé a

s'élever du corps avant le 1 1 Décembre précédent,.
& qu'aine elle avoit employé plus de quarante-cinq
jours à s'élever mais que toute la queue qui avoit
paru te i oDécembre, fétoit élevée dans l'cfpace de
deux jours écoulés depuis le périhélie.

Ain6 dans le commencement torique
la coauu
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TomllI. s^qqij

étoit proche du foleil, la vapeur s'élevoit, prodigieu-

fement vite & continuant enfuite de monter en

Poudrant du retardement' dans {on mouvement par

la gravité
de fes particules elle augmentoit

la lon-

gueur de la queue Se cette queue, malgré l'immen-

fité de fon étendue, n'étoit autre chofe qu'une
fim-

ple vapeur exhalée pendant,le tems du périhélie la

vapeur qui s'étoit élevée la première, et qui compo-

foit l'extrémité de la queue, ne s'évanoiiit que lorf

qu'èlle
fut trop loin du foleil pour réfléchir une lu-

mière fenfible.

On voit auflî que les queues des comttts qui font

plus courtes ne s'élevent pas d'un mouvement

prompt
& continuel pour difparoître

tout de fuite

mais que ce font des colonnes permanentes de va-

peurs qui fortent de la tête avec un mouvement

très- modéré pepdant
un grand efpace de tems &

qui en participant du mouvement qu'elles ont d'a-

bord reçu de la tête, continuent à fe mouvoir avec

facilité dans les efpaces célefles; d'où l'on peut aifé-

ment inférer lé vuide de ces efpaces. Voyt[ Vuide.

50. Les queues,paroijfent les plus grandes
& Us plus

brillantes immédiatement après qu'elles ont pafé près

du foleil. Cela fuit de ce
que

le corps central étant

alors le plus échauffé doit exhaler le plus de va-

peurs.
La lumiere du noyau ou étoile apparente de la

comète fait conclure que
ces aflres font dans notre

fyftème
& qu'ils ne font en aucune maniere dans

la région des fixes, puifque dans ce cas leurs têtes

ne feroient pas plus éclairées par le foleil que les

planetes ne le font parles-étoiles
fixes.

6°. Les queues déclinent un peu de la ligne tirée par

le foleil & par la comète en jî rapprochant
vers le

côté que la cômete vient de quitter; parce que
toute

fumée ou vapeur poufle> par un corps en mouve-

ment s'éleve obliquement,
en s'éloignant un peu du

côté vers lequel va le corps fumant.

7°. Cette déviation eft plus petit, auprès du corps de

la comète que vers ? extrémité de la queue & ejl la

moindre lorfque la comète efl dans fa plus petite dtftan-

u au foleil parce que la vapeur monte avec plus de

vîtefle auprès du corps de la comète qu'à l'extrémité

de la queue & qu'elle s'éleve auffi avec plus de vî-

teitc lorfque la comete eft plus proche du folcil."

8°. La queue efi plus
brillante & mieuxterminée dans

fa partie convexe que dans fa partie concave parce

que lfr vapeur, qui eff dans'la partie convexe s'étant

élevée la première,
eft un peu plus denfe& plus

propre à réfléchir la lumiere.

9°. La queue paroît plus large vers F extrémité qu'au-

près dt la tête parce que
la vapeur qui eft dans un

efpace libre fe raréfie & fe dilate continuellement.

10°. Les queues font tranfparentes parce qu'elles

ne font que des vapeurs très-déliées &c.

On voit donc que cette hypothefe
fur les queues

des comètes s'accorde avec tous les phénomènes.

Phafes des comètes. Le noyau qu'on appelle auffi

corps ou ie'te de la comète étant regardé au travers

d'un télefcope, paroît d'une forme ditférente de celle

des étoiles fixes ou des planètes.

Sturmius rapporte qu'en obfervant la comète^de

t68o avec un télefcope, il la trouva-moins lumineu-

fe vers les bords que dans le centre & qu'elle lui

parut plutôt reffembler à un charbon enflammé d'un

feu obfcur, ou à une maffe informe de matière éclai-

rée par une lumiere accompagnée
de fumée qu'à

une étoile ronde & d'une lumiere vive.

Heveliusobfervantla comètede1661 trouvaque
le corpsétoitd'unelumierejaunâtre,brillante,

terminée,maisfansétinceler,ayantdanslemilieu

noyaurougeâtredelagrofleurdeJupiter,&en.

vironnéd'unematierebeaucoupplusrare.Le Fé-
vrier fatêteétoit un^tp1urfonçée=&plus brillan-

te quela couleurd'or, maisd'unelumièreplusfom-
brcquele telledesétoiles deplusle noyaului pa-
rut diviféen pluficursparties.Le 6 le difqueétoit

diminué le noyautoujoursexiflant maismoindre

.qu'auparavantune decespartiesdontonvientde

pader, cellequiétoitaubasdetacomète& furlagau-
che,fcmbloitplusdénie&pluslumineufequeleref-
te le corpsentier étoitrond & repréfentoitune
étoiletrès-peulumineufe,& le

noyauparoifloittou-

joursenvironnéd'unematièredifférentedelafienne.
Le 10la têtede la comitéétoitun peuobfcure,& le

noyaumoinsterminé,maisplusbrillantverslehaut

queverslebas.Le 1}latêteétoitfortdiminuéetant

en grandeurqu'en lumiere.Le 1 Marsfa rondeur
étoitaltérée,&fesbordsdentelés &c.Le 18Mars,
elleétoittrès-pâle,& extrêmementrare, fa matière
fortdifperfée,& fansnoyaudiftinguédurefte.

Weigeliusqui en obfervantla comètede 1664,
vit danslemêmemomentla lune& un petitnuage
éclairé

par
le foleil trouvaque la cometeau lieu

d'êtred unelumierecontinuecommela lune ref-
fembloitaucontraireà uneeipecredenuage c'eft
ce quiluiavoitfaitconclurequelescomtttsétoient
ainfiqueles,tachesduloleil, desexhaiaifbnsde cet
aftre.Lalongueurde laqueuedescomèteseftvaria-

ble cellede1680 fuivantSturmius n'avoitguere
le 10 Décembrequevingt degrésde longueur en

peude temselle s'accrutjufqu'àfoixantedegrés;
enfuiteellediminuatrès-fenfiblement.Wolff.

Formationdesqueuesdescomètes.M.Newtona fait
voirquel'atmofpheredescometespeutfournirune

vapeur fuffifantepourformerleursqueues ilfefon-

defur l'extrêmedilatationdel'airàunecertainedif-

tancede laterre un poucecubed'aircommunéle-
véà la diftanced'undemi-diametrede laterre fe-
roitfuffifantpourremplirun efpaceauffigrandeque
toutela régiondesétoiles c'eftce qu'a démontré
M. Gregorydansfonafironomiephyfique.Puisd me

quela chevelureou l'atmofpherede lacomèteefldix
foisplushauteque la furfacedu noyau, elle doit

êtreprodigieufementrare,&il eft toutfimplequ'on

voyelesétoilesau travers.

Quant à l'afcenfiondesvapeurs qui formentla

queuedescomètesflewton{a fuppofeoccafionnéepar
la raréfactiondel'atmosphèreau temsdu périhélie.
Lafuméecommetoutlemondel'ait,s'élèveparl'im-

pulfiondel'airdanslequelellenage; l'air leplusra-

réfiémonteparladiminutionde là pefanteurfpéci-

fique,&enlevéavecluilafumée.Pourquoine fup-

poferoit-onpasquelaqueued'uneeo/n«rferoîtéle-

véedelamêmemanièreparla chaleurdufoleil?
Lesqueuesétantairtfiproduites,laforcequ'elles

ontpourconferverjeurmouvement& cellequiles

pouffeversle foleil;lesobligeàdécriredesellipfes
ainfiquela comètemême&à l'accompagnerdans

toutefonorbite.Eneffet,lagravitationdesvapeurs
vers le foleil n'eftpaspluspropreà détacherla

queued'unecomètedefatête& à lafairetomberfur
le folei|, qu'àdétacher-laterrede fonatmosphère; ZZ

maisleur gravitationcommuneeftcaufequ'ellesle

meuventégalement & qu'èllesfontpoufféesdela

mêmemanière.
Parcemoyenlesqueuesdescomètesproduitespen-

dantle temsdeleurspérihélie*,peuventêtre entrai-

néesaveccesafiresdanslesrégionsduciellesplus
reculées,&revenirenfuiteaveclescomètesau bout
d'ungrandnombred'années maisil eftplusnatu-

rel qu'ellesle détruifentpeu-à-peuentièrement,&

qu'enferapprochantdu foleillescomètesenrepren-
nentdenouvelles,d'abordtrès-peufenfiblesenfni-

te plusgrandespardegrésjufqu'aupérihélie tems

auquelellesreprennenttoute leurgrandeur, la co-

mtuétantalorsle pluséchaufféequ'ileflpoffibie.
Lesvapeursdontcesqueuesfontcomptées -ce
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dilatant & fe répandant dans toutes les régions cé-

kftes, font vraisemblablement ainfi que M. Nev-

ton l'obferve attirées par les planetes & mêlées

avec leurs atmofpheres. Il ajoute que les comtus fem-:

blent néceflaires pour l'entretien des liquides qui font

fur les planètes, Il.-(,quels s'évaporent continuelle-

ment parles végétations
& les putréfaâipns & fe

convertiffent en terre feche, Car comme tous les vé-

taux fe nourriffent & s'accroiflent
ar

les fluides,

qu'ils redeviennent terre pour la plus grande par-

tie par la putréfaction (comme on lepeut voir par

le limon que
les liqueurs putréfiantes dépofént con-

tinuellement), il s'enfuit
que pendant que la terre

s'accroît fans ceffe, l'eau diminuerait en même
pro-

portion n la perte n'en étoit pas rétablie par d au-

tres matières. M. Newton Soupçonne que cette par-

tie, la plus fubtile & la meilleure de notre air, .la-

quelle eft abfolument
néceifaire pour la vie & l'en-

tretien de tous les êtres vient principalement des

D'après ce principe
il y aurait quelque fonde-

ment aux opinions populaires des préfages des come-

«J,.puifquclcs queuesdes comètes fe mêlant ainfi avec

notre atmofphere pourroient avoir des influences

fenfibles fur les corps animaux & végétaux.
Il y a beaucoup de variétés dans la grande. des

comètes. Quelques -unes indépendamment de leur

queue, paroiffent furpafler dans certaines circonf-

tances favorables de leur apparition les étoiles de

la premiere & de la féconde grandeur. Enfin fi on

confulte les hifloriens qni en ont parlé, il femblequ'-

aucune comète n'ait jamais paru aufli grande que celle

qui fut obfervée du tems deNéron cette cometé, fé-

ton Scnequc égaloit le Soleil en grofleur. Hevelius

en a cependant obfervé une autre en 1651 prefqu'-
aufli grande que

la Lune mais elle étoit bien infé-

rieure en lumière à cette planète étant extraordi-

nairement pâle & comme enveloppée de fumées,

qui,
loin de lui laiffer quelqu'éclat rendoient (on af

peft affez trifte & peu agréable aux yeux.
M. Fatio remarque que quelques-unes

des comètes

ayant leurs noeuds proche de 1orbite de la terre, il

pourroit arriver que la, terre fe trouveroit dans la

partie de fon orbite, qui
feroit voif ne de ce nœud

au tems oit la comète viendroit à y p ffer,; & comme

le mouvement apparent de la feroit alors fi

prompt, que fa parallaxe feroit trePfenfible & que
la proportion: de cette parallaxe à cel e du Soleil fe-

roit donnée, on pourroit
avoir en ce cas la paral-

laxe du Soleil déterminée plus exactement que par

aucune méthode.

Laeom«dé 1471, par exemple, avoit une paral-

laxe qui furpaflbit plus de vingt fois celle du Soleil,

& celle de 1 6 1 en auroit eu une beaucoup plus fen-

fible, fi elle fut arrivée fon noeud au commence-

ment de Mars. Quoi qu'il en foit aucune n'a plus

menacé la terre de fon voifinage que celle de 1680

car M. Halley a trouvé par le calcul., que le i 1 No-

vembre cette comète avoit palië au nord de
l'orbite-

de la terre à environ 60 demi-diametres de la terre

enforte que fi dans ce tems la terre avoit été dans

cette parti&4e4bnorbite,4a^)arallaxe de la comète

aurait égalé celle de la Lune & il auroit peut-être

refaite de ce voifinage un contaS ou un choc des

deux planètes fuivant M. Whifton il en ferait ré-

fulté un déluge. Voyt{ plus bas.

Mouvement des comètes. Le mouvement propre de

Chaquecometen
fe fait pas, à beaucoup près,

dans

le même fens puisqu'il eft varié à l'infini les unes

s'avançant d'occident en orient, lôrfqu'au contraire

les-autres Ce trouvent emportées contre l'ordre des

fignes, c'eft-à-dire dans un fens oppofé à celui des

planètes. Bien plus depuis que
IWebferve le eours^

des comtes avec quelque attention on.>'eft apperçu

qu'il Cedirigeoit tantôt vers le nord,& tantôt vers le

midi, & cela avec des inclinaisons Ildifférentes, qu'i
n'a pas été poffiblede tesrenfermer dans un zodiaque
de fa même manière que tes planetes car fi elles Ce
trouvent une fois dans ce zodiaque, elles en fortent
bien-tôt avec plusou moinsde vîtefle te par différens
côtés. Regiomontanus en a obfervé une

qui paroif-
foit avoir une vîteffe bien extraordinaire, puifqu'el-
le parcourut en un jour 40 degrés. Enfin, il y a des
comètesdont le mouvement eR plus rapide au com-
mencement qu'à la finde leur cours; d'autres au con-
traire fe meuvent très-rapidement au milieu, ce très.

lentement, foit aucommencement,foit à la finde leur

apparition. Toutes ces variétés dans le mouvement
des comètes fur-tout la diverfité de l'inclinaison de
leurs orbites, & la direction fi variée de leurs mou-

vemens prouvent bien qu'elles ne font point em-

portées par un fluide en tourbillon, qui devroit les

diriger toutes dans le mêmefens, &à-peu-près dans

le même plan aufii eft-ce une des objectionsdes plus
fortes contre le fyftème des Cartéficns, & à laquelle
ils n'ont jamais répondu.

Si on fuppofe avec quelquesauteurs queles comt-
tes parcourent des lignes exactement paraboliques
elles doivent venir d'une diltance infiniment éloi-

gnée, en s'approchant continuellement du Soleil par
la force centripete &

acquérir par ce moyen allez

de vîtefle pour remonter 1autre branche de la para-
bole en s'éloignant du Soleil jufqu'à l'infini & de

cette manière ne revenir jamais. Mais la fréquence
de leur apparition femble mettre hors de doute qu'-
elles fe meuvent comme les planètes dans des orbi-

tes elliptiques fort excentriques & qu'elles revien-

nent dans des périodes fixes quoique très-longues.

Voye\ORBITE.6 Planète.

Les Agronomes font partagés fur leur retour: New-

ton, Flamfteéd, Halley & tous les aftronomesanglois
font pour le retour de ces ailres; Canini & plufieurs
autres aftronomes de France l'ont regardé aufli com-

me très-probable; la Hire s'y oppoiè avec quelques
agronomes, &c. Ceux qui font pour le retour veu-

lent que les comètesdécrivent des orbes fort excen-

triques felon eux ce n'eft que dans une très-petite

partie de leur révolution que nous les pouvons ap-

percevoir au-delà de cette partie on ne fauroit plus
les découvrir, ni à la vue fimple ni avec les meil-

leurs télefcopes. La queftion du retour des comètes

eft du nombre de celles que notre poflérité feule

pourra réfoudre. Cependant l'opinion de Newtoneft

la plus vraiflemblable. En voici les preuves.

On ne fauroit regarder comme deux différentes

planètes, celles dontles orbites coupent l'écliptique
fous le même angle, & dont la vîtefle eft la même

dans la périhélie il faut donc augi
que

deuxcomètes

vues dans différens tems, maisqui s accordent à l'é-

gard de ces trois ^-confiances, ne puiffent être au-

tre choie que la même comète;c'eft ce qu'on a obfer-

vé, fuivant quelques auteurs, pour différentescorner

us, comme on le verra dans la fuite de cet article;

cependant il n'eft pas néceflaire que l'accord foit 6

exact pour conclure que deux comètes(ont la même.

La Lunequi efl fi irréguliere
dans toutes cejcircoirf-

tances, fait penfer à M. Caflini qu'il enpourroit être

de même des comtfM& qu'on ena pris pour dediffé-

rentes plufieurs-qui n'étoient que les mêmes.

La grande objeûion qu'on fait contre le retour

des comètes c'eft la rareté de leurs
apparitions par

rapport au nombre de révolutions qu on leur uip-

En 1701 on vit à Rome une bu plutôt la

queue d'une cometê^qyeM. Caffini prit pour la mê-^

me que ceil qui fut obfervée p3i^Artftotey& qui
avoit reparu depuis en t668, en ortc que

fa révO
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fution ieroit de 3 4 ans; mais il paraît bien étrange

qu'une
cornue qui a une révolution fi courte, fie qui

revient par conféquent fi Couvent, fe montre cepen-
dant fi rarement

Dans le mois d'Avril de la même/année 1701»

MM. Bianchini & Maraldi obferverent une comtu

qu ils regardèrent comme la même que celle de 1 664,

tant par rapport à fon mouvement qu'à fa vîteffe &

à fa direction. M. de la Hire voulut que cette comme

eût quelque relation à une autre qu'if avoit obfervée

en 1698,6c queM.Cam'nirapporteàcelledeiôfx.
Dans cette fuppofitionla période de cette comme fe-

roit de 43 mois fie le nombredes révolutions qu'etle
auroit eues de l'année 1651 à l'année à698, feroit

de quatorze.
Mais on ne peut Supputer que dans un tems où le

ciel eft obferve fi tbigneutement, un 2

torte révolutions fans qu'on s'en
apperçût &

fur-

tout un aftre dont les apparitions feraient de plus
d'un mois, ce fouvent dégagées des

crépufcules.
C'ett pour cette raifon que M. Caffini eft très- ré*

fervé dans l'affertion du retour descomtus ;'û regar-
de ces aftres comme des planetes, à là vérité, mais

fujettes à beaucoup d'irrégularités,
M. de la Hire fait une objection générale contre

le fyftème entier des comètes qui fembleroit retran-

cher ces aftres du nombre des planètes; c'eft que par
la difpofition donnée néceflairement à leur cours
elles devroient paraître auffi petites au commence-

ment qu'à la fin, & augmenter jufqu'à
ce qu'elles ar-

rivent à leur plus grande proximtté de la terre, ou

du-moins que s'il ne leur arrive d'être observées que

lorfqu'elles font d'une certaine grandeur, faute d'y
avoir fait attention auparavant, il faudroit au moins

qu'on les apperçût fouvent avant qu'elles ruflent ar-

rivées leur plus grand éclat cependant, ajoûte-t-

il, aucune'h'a été obfervée avant d'être arrivée à

ce point.
Mais la comtu que l'on a vûe dans le mois d'Oâo-

bre 1713 à une fi grande diftance qu'elle étoit trop

petite & trop obfcure pour être apperçûe fans télet-

cope, peut fervir à réfuter cette objection & à réta-

bGr les comètes au rang des planetes.
Le doaeur Halley a donné une table des élémens

attronomiques de toutes tes comètes qui ont été ob-

fervées avec quelque foin, par lefecours de laquelle
on pourra toujours reconnoître 6 quelque comtu

qu'on viendra obferver ne pourroit pas être quel.

ques-unes de celles qu'il a calculées & favoir par

conféquent & la période & la pofition de l'axe de

fon orbite.

La comète obfervée en 1 j 3 a plufieurs circonftan-

ces qui la doivent faire croire la même que celle qui
a été observée en 1607, par Kepler & par Loneo-

montan, & que celle que le docteur Halley a obfer.

vée enfuite en i68i. Tous les élémens s'accordent,
& rien ne $$oppofe à cette opinion que l'inégalité des

tems des révolutions: mais tuivant le doreur Halley
on pourroit expliquer par des cau(es phyfiques cette

inégalité
& l'on en a un exemple dans Saturne, dont

le mouvement eft tellement troublé par les autres

ptanetes, & principalement par Jupiter que fa pé-
riode varie de plufieurs jours. Pourquoi

donc ne

fuppoferoit-on pas de pareilles altérations dans les

comètes qui font beaucoup plus éloignées que Sa-

turne, dont la vît «Te, avec la plus petite augmen-

tation, pourroit donner au lieu d'une orbe ellipti-

que une orbe parabolique
Ce qui confirme le plus cette identité c'eft l'ap-

parition d'une autre comète dans l'été de 1456 qui
à la vérité n'a pas été obfervée aVec précifion, mais

fe rencontre tellement avec les trois autres par rap-

port à la période & aux circonftances^lefa° route

que Halley ne fait point de difficulté de les regarder

toutes comme la même comtu & il s'eft avancé juf-
qu'à prédire le retoar de cette comtu pour l'année

1758.
La période de cette comtu félon M.

Halley eft
de 75 ans? et

il en a déjà compté quatre révolu-

tions, fa période fe faifant en beaucoup moins de
.tems que celle des connus. M. Machin croit que celle
de 1737 a une période d'environ 180 ans, parce
qu'elle lui paroît la même que celle qui a paru en

1 Jj6. ci la
TronfaSions philofophiquts n°. 44G.

M.
Halley a remarqué de plus qu'il avoit paru qua-

tre fois de fuite une comtu dans l'intervalle de 57$
ans; {avoir au mois de Septembre, immédiatement

après la mort de Jules -Céfar, enfuite l'an de Jefus-

Chrift 531t fousle confulat de Lampadius & d'Oref-

tes, puis au mois de Février 1 106 & en dernier
lieu fur la fin de l'année 1680; cêTavaht attronome

conjecture de-là que la période de la fameufe connu
de 168o pourroit bien être de

tyrans c'ta ce que
nos defeendans pourront vérifies.

Il a une chofe

finguliere fur cette période c'eft qu'en remontant
de 57 j ans en575 depuis l'année de la mort de Jules-

Cétar, où on croit que cette comtu a paru, on tom.
be dans l'année du déluge c'eft ce qui a fait penfer
à Whifton que le déluge univerfel pourroit bien avoir
été occafioané

par
la rencontre ou l'approche de

cette comtu qui fe trouva apparemment alors fort

près de la terre & cette opinion qui au fond ne
doit être regardée que comme une conjecture aflet

legere, n'a rien en foi de contraire ni à la faine Phi*

loibphie qui nous apprend ( quelque fyftème que l'on

fuive) que t'approche d'un telle comtu eft capable
de bouleverfer le globe que nous habitons; ni à la

foi, qui nous apprend que Dieu fe (ervit du déluge
pour punir les crimes des hommes. Car Dieu qui
avait prévu de toute éternité cette punition avoit

pu difpofer le mouvement de cette comtu de manie
re que par fon approche eUe fervît à fa vengeance.
Whifton croit cependant que cette queue de comtu
auroit fait courir à l'arche un grand péril mais Dieu

qui avoit fait construire l'arche veilloit à ta confer-
vation. Yoyet UJyftimtfoUirt de Whifton où les or-
bites des différentes comètesfont tracées & où l'on

trouve les périodes de plufieurs qui (ont connues.
Dittrmintr U litu &Ucoursd'unt comtu. Obfervez

la diftance d'une comtu à deux étoiles fixes dont les

longitudes & les latitudes font connues. Par le moyen
de ces dutances ainfi trouvées, calculez le lieu de la

comtu par la trigonométrie en fuivant la méthode

ènfeignée à Varticle PLANFTE. Répétant enfuite ces

obfervations & ces opérations pendant plufieurs jours
confécutifs le cours de la comète fera déterminé.

Déttrmirur U cours d'unt comtu michaniqutmtnt &

fans lu
injlrumtns ordinairts. L'jngénieufe méthode

que nous allons expliquer eft due à Longomontan t

elle confifte à obferver par le fecours d'un fil la

comtu dans linterfeâion des deux lignes qui paffent

par deux étoiles ce qui eft fort facile dans la prati*

que. Suppofons, par exemple, que le lieu de la co-

mtu toit en A ( PI, aftron. fig.
z 3 )

entre les qua-
tre étoiles B,C,D,£ dans rinterfeâion de la

ligne qui pafferoit par B & par D & de celle qui

pafferoit par C fie par E.

Ayant pris un globe où ces quatre étoiles foient

marquées on tendra un fil qui pane par
B & par

D & un autre par i?& par J? .• le point^d'intenec-
tion fera le lieu de la connu. Répétant cette opéra-
tion pendant plufieurs jours on aura fur le globe
le cours de la comète qui fe trouvera ua grand cet

clc par deux points duquel on trouvera aifément

l'indinaifon à
l'écliptique, fie le lieu

des noeuds, en

obfervant fimplement le lieu où un fil tendu fur ces

deux points coupe l'écliptique. Pour déterminer la

parallaxe d'une tomtu t yoyeiParallaxe.
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Voilà à-peuprès tout ce que nous pouvons dire

fur les comètes dans un, ouvrage de la nature de ce-

lui-ci. Tout ce,que nous avons dit fur la nature des

orbites que ces corps décrivent & fur leurs mou-

vemens peut être regardé comme vr#i géométri-

quement. Il n'en eft pas de même de leurs queues,

& de la nature des particules qui les:
compofent

noua n'avons fait qu'expofcf fu*»Cela
les conjeâures

les plus probables.
Les observations nous appren-

dront dans la fuite ce qu'on doit pcnfcr de leur re-

tour. Ce qu'on peut au-moins auurer, c'eft qu'il

réfulte des observations que les comètes décrivent

des orbites à-peu-près paraboliques c'eft-à-dire qui

peuvent être traitées comme paraboliques dans la

partie, de l'orbite de la comète que nous pouvons

apercevoir. Si ces orbites font des ellipses, le re-

les ou des hyperboles le retour eft impoflible. Le

célebre M. N ewtonnous a donné la méthode de cal-

culer leurs mouvemens & ce problème l'un des

plus difficiles de l'Aftronomie eft
expliqué

fort au

long 'a la fin du troifieme livre de fes principes. M.

le Monnicr de l'académie royale des Sciences

nous a auifi donné, en 1743 un ouvrage intitulé la

théorie des cometes in -8°. Cet ouvrage peut être

conçu comme divifé en cinq parties. Dans la pre-

$Dicte qui a pour ùlicdifioursfur la théorie des corne-

us M. l,e Monnier expoie les principaux phénome-

nes du mouvement dès comités & les plus impor-

tans préceptes de l'Agronomie qui leur eft propre.
Il donné, enfuite un précis de la doctrine de M. New-

ton fur les comètes & il termine ce difeours par le

calcul de l'orbite de la comète de 1741, d'après la

méthode de M. Newton, laquelle il a fait quelques

La féconde partie contient l'abrégé
de l'Aftrono-

mie cométique,
ou la Cométographie de M. Halley,

qui eft imprimée en latin à la fin de l'Aftronomie de

Gregori
& dont M. le Monnier nous donne la tra-

duclion avec les notes de M. Whifton inférées dans

le texte & accompagnées des remarques & des ex-

plications du traducteur.

La troificmc partie eft un fupplément qui contient

une hiftoire abrégée de ce qu'on a fait depuis le com-

mencement de ce fiecle pour perfectionner la théo-

rie des cornues.

Les deux autres parties contiennent des recher-

ches fùr les pontions de différentes étoiles & fur

les tables du Soleil, qui n'ont qu'un rapport indirect

au fond de l'ouvrage mais qui n'en ront pas moins

utiles ni moins importantes. Cet ouvrage eft encore

orné du planifphere de Whifton où font repréfen-

tées les trajectoires ou orbites de toutes les cometes

les mieux connues & les deux planifpheres célef-

tes de Flamftecd réduits en petit avec beaucoup

d'art & de propreté. Àinfi on peut aflûrer qu'il eft

peu de livres qui dans un fi petit volume contien-

nent tant de chofes curieufes & utiles fur la fciencè

qui'en fait l'objet. Aufli l'académie a-t-elte
jugé

comme on le voit par l'extrait de les registres, im-

primé au commencement de ce livre qu'un ouvra-

ge fi utile^4Vvancemertfde4tAftronomie fit
au pro-.

grès de la
vraie phyfique célefte ne

pouvoit que
faire honneur à fon auteur & étoit très digne de

l'impreffion.
Ceuxquivoudrontfecontenterd'uneexpofition

plusgénérale& plusfimplede la théoriedes comè-

tes, pourrontavoirrecoursaupetitouvragede M.
deMaupertuis intitulélettrefurlacomètequi parut
en 1741,à l'occafiondela comètede cetteannée.
Irauteur y expliqueavec beaucoupd'éléganceJk
declarté, le fyiïèmedeM.Newtonfur lescomètes
& y met ce lyftcmcà la"portée du commundes

M. Euler, géomètre fi célebre aujourd'hui dans
toute l'Europe, a auffi fait imprimer à Berlin en

1744, un ouvrage intitulé

metarum dans lequel il donne une méthode nouvelle
& différente de celle de M. Newton, pour détermi-

le mouvement des comètes.

II a paru depuis te commencementde ce fiecleun

affez grand nombre de cometes les principales ont

été ceUede 1713 dont M. Bradley a donné le cal-
cul dans les TranfactiorùphUofophiqtus delalociété

royale de Londres celle de 1710 celle. de 1737,
& cellede 1744. La premiere a été calculée par M.

Delifle la feconde.par M. Bradley « lauoifieme

par M. le.Monnier & plufieurs autres aftronomes.

Celle de 1713 a été rétrogade, les autres ont été di.

rectes celle de 1744 eft la plus brillante & la plus

remarquablequ'on ait vu depuis 1680.

Finiffons ce long article par une observation bien

propre à bumilier les Phüofophes.En t 596,dans un

temsoù l'on étoit fort ignorant fur les comètes pa-
rut un traité des cometesdu fieur Jean-Bernard Lon-

gue, philofophe & médecin où font réfutés les

abus & témérités des vains aftrologuesqui prédifent
ordinairement malheurs à l'apparition d'icelles, tra-

duit par Charles Nepveu chirurgien du roi cepen-
dant en 1680 les Philofophes étoient'encore telle-

ment dans l'erreur fur ce Sujet, que le fameux Jac-

ques Bernoulli dit, dans fon ouvrage fur les cometes

que fi le corps de la comèten'eft pas un ligne vifible

de la colère du ciel, la queue en pourrait bien être

un. Dans ce même traité il prédit le retour de la co-

mètede i68o pour le 17Mai 1719 dansle ligne de

la Balance. Aucun afironome, dit M. de Voltaire,
ne le coucha cette nuit-là mais la comètene parut

point. ( O)
COMETH,(Artificier.) Les Artificiers appellent

ainfi les fufées volantes dont la tête eft lumineufe

aulfi-bien que la queue à l'imitation des comètes

quelques. uns les appellent flamboyante^.Koye^iM'
SÉE VOLANTE.

Comete0m<& MANILLE,(jeu de la) jeu de car-

tes qui fe joue de la manière Suivante l'enjeu ordi-

naire eft de neuf fiches qui valent dix jetions cha-

cune, & de dix jettons l'on peut, comme l'on voit,

perdre au jeu deux ou trois mille jettons dans une

-féance. On le fert de toutes les cartes, c'eft-à-dire

des cinquante-deux & l'on peuty jouer depuis deux

personnes jufqu'à cinq le jeu à deux n'eft cepen-
dant pas fi beau qu'à trois & au-deHus.Il y a de l'a-

vantage à faire au jeu de la comète.Les cartes bat-

tues, coupées
à l'ordinaire le partagent aux joueurs

trois à trots, ou quatre à quatre, & de cette manie-

re s vingt-fix à chacun fi on joüe deux personnes;

dix-fept, fi c'eft à trois & il en relié une qu'on ne

peut pas voir; à quatre, treize; & à cinq, dix, & il

en rellera encore deux qu'on ne pourra point voir

non plus:
Toutes les cartes étant données, on les arrange

félon l'ordre naturel en commençant par l'as qui
dans ce jeu ne vaut qu'un par le deux, le trois,
ainfi du relie jufqu'au roi. On commence à jouer par
telle carte qu'on veut mais il cil plus avantageux

^e^ôiierd'abord celle dont il y a le plus de cartes
de fuite ainfi en fuppofant qu'il y ait depuis le 6x

des canes qui le fuivent jusqu'au roi, on les jettera
toutes l'une après l'autre, en difant fix, fept, huit,

neut-, diît, valetrTTdame & roi mais s'il manquoit
une de ces cartes on nommeroit celle qui eft im-

médiatement devant, & on àùxoit fanstellecarte, qui
feroir celle fi

c'étoit le huit, par exemple qui manquât dans fa

fcquence, on diroit fept Jànshiïir &c. le joueur fui-

v.int(|uiauroitla CiirtedonTi'autTemanqueroir, con-
ttnucroit en la jettant, & diroit comme le premier
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^ufqu'àcequ'iLlui manquât qttclqnejnombre dans fa

foite auquel ;oas un antre

feeOfninencfltoA.de la niô«e.aMwierc s'il avoit

potuTéju&u!au;ntt, il continueroiMle jouer par telle

dit hmtfuns atuf,, ou toute juitiexarte., reprend le

les autres

à joucriéreOftdftfon jeu par teileunrtequ'il lui plaît

& fe: feitxJomwr jm jettQn.de chaque joueur. Il faut

autant .qulon le peut fe s défaire d&fesoartes'les plus
hautes en

point, parce que L'on ipajte autant de. jet-

tonS;qtie!lona,de points dans tomes les .cartes qui

reftent dans ^a main àla finducoup.£eux qui joiient

petitjeu ,;ne:dqnnent qu?autant de jetton#qu'il leur
refte flbn'eil pas moins avantageux de fe

moins, qu'onn'ait lin roipourentrer.iOn doit donner

une Acné ou moins félon la convention ,À celui
qui

joue la comme iln'eft plus reçu 4 ia demander dès

qu'elle eft couverte.de quelque carte ,& elle eft per-

duepour lui» Celui.quigagne la partJefeiait donner

une fiche & neuf jertons, qui font la valeur de la ,0-

muc de celui qui'l'ayam dans fonjeu, .ne s'en eft point
défait dans le tour. Celui qui jette fur

table des rois

qu'il a dans fon
jeu,gagne un jetton de chaque joueur

pour chacun
à chaque joueur, & dix au gagnaat, pour

chacun des

qui a iplùtôt joué fes cartes qm gagne
la partie &

les fiches que chaque joueur a mi&au jeu, fans par.
1er des marques qu'il fe fait payer de chacun, felon

qu'il a plus ou inoins de cartes oude points-dans fa

main.

Il n'eft pas permis de voir les cartes qu'on a déjà

jouées pour conduire fon jeu & joiier plus avanta-

geusement pour foi à
peine de donner un jetton à

chaque joueur a moins .qu'on ne frit décide autre-

ment avant de commencer. :'

Voilà lesprincipalns 6c premières règles du jeudt
la comète elles ont beaucoup changé 4 & vraifletw-
blablement elles changeront encore beaucoup, fi ce

jeu continue d'être à la mode. On payera plus ou

moins quand on fera opéra faiti opir* c'en joiier
toutes fes cartes (ans interruption on chargera de

conditions l'emploi de la cornue; on fera payer plus
ou moins félon la carte pour laquelle on la mettra à

préfent on peut la mettre pour toute carte; on fera

perdre plus ou moins à celui dans la main de qui on

la fera gorger, ou refter, c'eft la même chore, 6c.

Nous ne* nous piquons guere d'exaôitude fur ces

chofes elles enyalent peu la peine d'ailleurs ce

qui ferait exaâ dans le moment où nous écrivons
ce ientôt de l'être par le capriefe des joueurs,

qui ajoûtent es conditions au jeu, eh retranchent,
ou les altèrent. •.

COMETE, adj. unhtfoBUgffrt: on ikfacecome-

Il, pour dire qu'elle un rayon ondoyant tel que
celui de la comète caudée. Les pals comités différent
des flamboyais, en que les conutisiont mouvant
du chef, & les flamboyans de la pointe en-haut. (Jf)

COMEUS ( Myth. )ïurnom d'Apollon fous le-

quel il étoit adoré à Seleucie, d'où fa uatue fut por-
tée à Rome & placée dans

le temple d'Apollon-Pa-
latin. On dit que les foldats qui prirent Seleucie s'é»

tant mis à chercher dans lé temple d'Apollon Cornus

des thréfors qu'ils y fuppofoient cachés, il fortit par
une ouverture qu'ils avoient faite une vapeur em-

pojfonnéé qui répandit la perte depuis cette ville juf-

«tue^&^Jles
bords du Rhin; c'eft-à-dire

que
ce pil·

ge et cette perte ( fi elle eftvraiejjrnverent en

même tems & que le peuple toujours fitpcrllitietnt
& rarfoanant à(a manière ordinaire, regarda l'uitde
fes événement comme la caufede l'autre.

JpoUon-Comus c'eft-à-dire Apollon btlltcht-
,veàtn l'idée poetiquededonnera Apollon unebelle
chevalure blonde «vient, felon toute apparence du
la manière

Sparte dont on voit fes rayons lorfqu'irs
tombent obliqaement fur une foret épaiffe & qu'ils
paffent entre Tesfeuilles des arbres comme de longs
filets lumineux & blonds. Les Naucratiens célc-
broient fa ftte en habitblanc.

• COMICES,f,m. pl. ( Hift. *«.)c'eftainfi qu'on
appelloitlesaffembléesdu peuple romain,qui avoient

pourobjet les affaires de l'état, eômîtia.Eiles étoient

convoquées & dirigées ou par un des deuxconfuls
ou dans la vacance du confulat par Tinterrex par
un préteur, un diâateur,iuntribun du peuple, un (ou-
verain pontife, ce qui n'étoit pas ordinaire un dE:.
«emvir ou un édile.

Les cornus fe tenoientoupour l'éledion d'un ma-

giftrat, ou pour quelque innovation dans les lois
ou pour une réfolution de guerre f l'addiâion d'tm

gouvernement ,:la dépofition d'un général, le juge-
ment d'un citoyen. Ons'affembloit ou dans le champ
de Mars, ou dans te marché ou au capitale. Les ci-

toyens habitans de Rome & les
étrangers y étoient

indiftinâement admis il n'y avoit pomt, de comica

les joursde Mies les jours de foires, ni les,jours
malheureux. On ne comptoit dans farmée que 184
jours .de comices,,Ils 'étoient remis quand il tonrtoit
oufaifoit mauvais tems torique tes augures ne pou-
voient ou commencer ou continuer leurs obferva-
tions. La liberté des affemblées romaines fut très-

gênée fous Jules Céfar -moinsfons Auguftc, plus
ou tnoinsdans ta fuite félon le caradere des empe-
reurs.
La diftinûion des tomiets fuivit la dîflribution du

peuple romain. Le peuple roumainétoit divifé en
centuries, -en:curies, & en tribus ily eut donc, fur-
tout -dansles cemmeneemens, appelles
comma4ributa^les tariala, & les centmiata. Ils pri-
rent aVflides noms dilëérens Suivant les magiftra-
t«ws auxquelles it falloit pourvoir & il y eut les
comiusdits confukria. tics pratûria les mdilitia
ttnfori* ponti/îcus proconfularia
tribunitia fans compter d'autres comicesdont l'objet
étant particulier » le nom l'étoit auffi tels que les

Comicesdits ttdilitU ffemblées où l'on élifoit les
édites cumles & plébéiens; encs étaient quelquefois,
convoquées par les tribuns, quelquefois par les édi-
les; le peupley étoit diftribué par tribus.

Comices dits c*l*t* le.peuple y étoit diftribué par
curies ou par centuries. Choit.

un liâeur qui appel-
loit les curies ç'étoit un comictn qui appelloit les

centuries elles étoient demandées par le collège des

culus 5c dans les, curies un flamint j on n'appel-
loit que dix-fept tribus ce n'étoient donc pro-

pretnent des aflemblées qu'on put appelleçco/mr/tf

mais confd'M on y faifoit les aâes appell s sdrnga-
ti»Hs ou ttdopâtns de ceux qui étoient feurs maîtres,

fuijuris; on y paffoit les teftamens appellés de ce

nom ttftamtnta calât* • on y agitoitde la cérémonie

appel\& deteftatiofacrorum
ou de l'accompliffemcnt

des legs deftinés aux chofes facrées felonquelques-
uns ou de la confécrafion des édifices félon d'au-

tres.

Comices dits cenfotia affemblées oit l'on élifoit

les censeurs le peuple y t toit difiribué par centu-

ries; un des
confulsypréfidoit;

le cenfeur élu en-

troitréiTcnarge
immédiatement après I'éleûion, à

moins, qu'il y eût quelque caufe de nullité,

Comhts dits centuriat» t aflemblées où le peuple
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étoit distribue en 19} centuries on y décidoit les

affaires à la pluralité des voix des centuries on en

fait remonter l'iriftitution jufque fous le roi Servius

Jullius on y élifoit au tems de la république, les i

confuls les préteurs, les cenfeurs «les proconfuls

le rcxfacrorum ;pn -y délibéroit des lois des traités

de paix des décorations de guerre dûjugement

d'un citoyen in trimine ptrduellioaii. Les
consuls y

préfidoient en leur abfence c'étoient les diâateurs,

les tribuns militaires qui a voient puiffance confulai-

re, les décemvirs appelles Ugibmfcrihendis
l'intcr-

rex on les annonçoif ait peuple par des crieurs, ou

.par des arches ou publications faites dans trois mar-

chés confécutifs on ne les tenoit point dans la ville,

parce qu'une partie du peuple s'y trouvoit en armes,

• c'étoit au champ de Mars quand les quefteurs ou

.tribuns du
peuple

préfidoient
tl ne s'agiffoit que du

jugement
d un citoyen; cependant il falloit que le co-

mut fût autorifé par le consentement d'un conful.

Lorfque l'objet de raffemblée étoit ou.la publication

d'une toi, ou le jugement d'uncitoyen eue n'avdit

point de jour fixe; s'il s'agiffoit de l'éleâiond'un

magiûrat elle le faifoit nécêffairefnent avant que le

tems de la fonQion de cette magistrature fut exptré.

Jl n'y eut cependant de jour fixe qu'en 600 on prit

4e premier Janvier, 11faHoit toujours l'agrément da

Jfénat & il dépendoit de lui d'infirmer ou de confir.

mer la délibération du comice. Ces aâes dedefpotif-

me déplaifoient au peuple; & Quintus Publius Philo

parvint, pour
les réprimer, à faire pr.opofer au peu-

ple les fujets de délibération & les fentimens du fé-

jwt, par le fénaraême ce qu'on appellent autoresfieri.

Le peuple devint auffi juge des délibérations du fénat,

au lieu que le fénat avoit, été jiifqu'alors juge des

pennes. Quand le fénat vouloit des comices on les

publidit, comme nous avons dit le jour venu, on

confultoit lesaugures, on facrifioit ;,& s'il ne furve-

noit aucun obftacle le préfident conduisit le peu-

ple au champ de Mars: là il propofoit le fujetde la

délibération & l'avis du fénat <fcdifoit au peuple

sogo vos qidrius velitis jubeaùs &c. Auuitôt

chaque citoyen fe rangeoit dans f» claffe 8l dans

fa centurie on commençoit prendre les voix

par la première claffe & dans cette claffe par

les dix-huit centuries des chevaliers; on paffoit'en-

fuite aux quatre-vingts
centuries reliantes. Quand

leconfentement étoit unanime, l'affaire étoit pref-

que terminée. Si les fentimens étoient partagés, on

prenoit les voix de la feconde ctaue en cas de par-

tage des voix, on prenoit celle de la troifieme; &

ainfi de fuite jufqu'à la quatre-vingts-di»iftpt. En cas

d'égalité de voix dans les cinq éremieres clafles ou

dans les 1 91centuries qui les compofoient la fixie-

me claffc décidoir. On allpit rarement jufqu'à la qua-

trième <ou cinquième claffe.

Sous la république on mettoit tous les noms des

çenturics dans un vaiffeau & l'onen tiroit au fort le.

rang de voter. La première centurie tirée s'appel
loit ccnturia prurogativa. Les autres centuries adhé-

roient ordinairement à fon avis & cette centurie à

Fa vis de celui qui votoit le premier. Les candidats

de cette pre-

mière voix. Les centuries qui donnoient leurs voix

après la premiere felon que le fort en avoit ordon-

né s'appelloient jur,c vocata. Il importoit encore

beaucoup de s'affûter de la.voix du premier de cha-

que jure vocata. '

Ces comica par curies repréfenterent dans la fuite;

les comices par
tribus au lieu qu'anciennement on

n'entroit pomt en charge,
fans avoir été élû par lés

ctmuruua, ^Alors le peu-

pie voton à haute voix comme cela n'éto it pas fans'

mcpnvcnient

tations du tribun Gabinius que les voix fe pren-

droientautrement.On employade*tablettes v$*d

s'agiffoitdesi«tsvily-avoitoeffusla-ta'bletteles let-
tresV.R.:uài~rogasi,tott lalettre A,JMtuiquo.Peur.
l'éle8iond'untiwgiûrat on mettoitfurla tablettq
la
tablettesaupeuple,par lesdiribireursj puisla cens
tune appelleeparuncrieur appro-
choitce entrait dansune enceinteï on «nrecevoh
les tablesfur le pontà mesurequ'ellepaffoit onles

jettoitdansdesurnesgardéespar les ««/o^u,pour
empêcherla fraude:quandles tablettesétoienttou-
tesreçues les cujhdcsou gardiensles tiroientdes

nrnes & féparoienttellesqui étoientpour& con-

tre cequi s'appelloitéirimtrt Juffragiails«îar-

quoientlesfufirasespar différence,:par le moyen
de points d'Oùl'ona faito/wm

annonçoi#aupeuplele.côtépourleqtielétpit
férence & de combien.elleitôitidepoints;&ainfi

des autrescenturies quandilyavoitégalitédevoix

pour& contre.,&quepar conféquenrla différence

étoit nulle, onn'annonçoitpointcettecenturie,on
lapaffoitfansmotdire, exceptedanstesaffairesca-

9' au quandil s'agiffoit d'emploi} alorsoiviai-

foit tirer aufort ies candidats.Pourle cohfulat il
desfuffirages

fur fes compétiteursmais,réunirplus.dela moitié
des fuffragesde chaquecenturie.Quand l'éleâion
était valablecelui qui tenoit les comicesdifoit:-

quodmihi magiftratuique pltbiqiiero-
manabtneatqtttfélicitereveniat L. Murcenamconfu-
Umrenunùo.Celafait, lescomicesfeféparoient-;on
accompagnoitl'élujufque.chezluiavecdesaccla-

mations,,&£l'onrendoitlesmêmeshonneurs celai

quifortoitdecharge.
Comicescobfulains kpeupley étoit diftribuèpar

centuries,;on-yélifoit les confuls.LespremiersCe'
tinrenten 145parSp.Lucretius,interrexpourlors,
&ony nommaconfulsM.Jun.Brutus&Tarquinius
Collatinus.Oncréa(auventun interrexpourpréfi-
derà ces.comicesquandl'éleûiondesconfulsnefe.

pouvoitfaireautemsmarqué.L'interrexfou.slequel
I'éleâiondesconfulsfe .commençoitn'envoyoit

pas ordinairementla conclusionfonrègnen'étant

quedecinqjours.-On ett créait.un fecond.Ce fuc,

dansla fuiteà unéxcogfulà tenirlescomicestonfo-
laires.Audéfautd'exconful,onfaifoit un diâateur.

Ifsfetenoientà lafindumoisdeJuillet;ouaucom-

mencementd'Août.Lorfquelesféancesétoientin-

terrompues,l'éleâionduroitjufqu'aumoisd'OQo-
bre. Cependantles candidatsau confulats'appel.

loientconfulsdijtgnis,-confulesdifignati &
la fonc-

tiondésdictateursne finiffoitqu'aupremierJanvier;

& avant qu'on eût fixéle premierJanvier qu'au
commencementdeMars.Alorslesconfulsdéugnés
entroientenexercice.

Comicssditscuriata affembléesoûle peupleétoit

diftribuédansfestrentecuries,& oùl'on terminoit

lesaffairesfelonle plusgrandnombrede voixdes

curiesrOnenfait^emonterl'originejufquefousRo-

mulus.On ditqu'àlamortd'unroi, on enélifoitton

autreparcuries":c'étoitalorsuninterrexquitenait
lescomicesdansla fuitece furentlesconfuls les

preteursylesdiâateurs les interrex lesSouverains

pontifes,auxquelscependantles hiftoriensn'attn-

huentpasce droitunanimetnent.Ondélibéradans

ces comicesdeslois &desaffairescapitalesdesci-

à l'éleâiondespremiersma-

giftrats, jufqu'àcequeServiusTulliusinftitua les
comicisditscenturiata& y transféralesafiàiresles

plus importantes.Les auguresy épient appelles.

parce qu'ilsneCetenoientjamaisfansMes"avoircon-

fultés. Ony décidoitdecequiconcernelecom«ao-

gionsqu'onaccorderoitauxconfuls,dugouverne-,0 ment
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ment des provinces, & autres affaires relatives à la

police & à la guerre. C'étoit encore dans ces affem-

blées que fe faifoient les adoptions, les tettamens,

réleôiondes/<i»M««,&c.
elles n'étoient compofécs

que deshabitansdeRome, parce qu'il n'y avoit qu'-

eux qui fuffentUfivifés en curies: le marché romain

en étoit le lieu. On y étoit convoqué par des crieurs.

Celui quiy préfidoit^propofoit l'affaire puis il ajoû-

toit \j£ïta vobis v'uliiur quintes, difcedite in curias té

fùffrafiüm
initt; chacun fe rangeoit dans fa curie; on

tiroit au fort le rang des curies elles donnoient leuts

Suffrages, qu'on ne prenoit que jufqu'à
ce qu'il y eût

feize curies d'un même avis. Les délibérations étoient

précédées par des augures, & elles n'avoient lieu

qu'en cas qu'il ne s'oppofât rien de leur part. Lorf-

qu'on eut inftitué les comices dits tributia, les droits

des comices dits curiata fe réduiGrent à fi peu de cho-

fe, que les trente tireurs des curies Vaflemblerent

fculs & décidèrent des affaires pour lefquelles on

avoit auparavant convoqué les curies. Au refte ils

ne Ce tinrent jamais qu'aux jours comitiaux, fans

égard pour la faifon.

Comicesditspontificiale peupley étoitpartribus;

onélifoitun (ouverainpontife on tiroitle rangdes

tribusau fort; l'unanimitédedix-fepttribusfuffifoit

pour1'éleôion.Ce futun pontifequilesconvoqua$

&quilestint jufqu'àce que cedroiteut été trans-

féréauxconfulsparla loidomitienne.
Comicesditspratoria le peupley étoitparcentu-

rie on yélifoit les préteurs ilsétoienttenuspar
unconful.Commeily avoitquelquefoisjufqu'àdix

préteursànommer,&quele nombredescandidats

étoitgrand,lesféances
duraient

fi long-temsqu'on
divifoitl'éleaibn, & qu ondifféroitcelledequel-

quespréteurs.Cescomicesfe tenoientun deux
troisjours & rarementplustard, aprèslescomicis

Comices dits proconfularia Scj>ropratoria le peuple

y étoit par tribus; on
y

élifoit les proconsuls & les

propréteurs, lorfque les cas l'exigeoient, comme

plufieurs gouvernemens
de provinces à remplir

plufieurs guerres à conduire, une feule guerre ou

un feut gouvernement, auquel les deux confuls ou

préteurs prétendoient
en même tems. Quant à la

maniere de les tenir,
v^e^

les comicu dits untu-

riata, ff

Comicts dits quxfloria le peuple y fut par curies

on y élut les quefteurs jufqu'd ce ce
droit fut

transféré aux comices par tribus. Ils ifof|nt tenus par.

un conful on y procédoit par curies dans le marché

romain, &
par

tribus dans le champ de Mars.

Comices dits facerdotum le peuple y étoit par tri-

bus on y élifoit les prêtres le connu y préfidoit.

.,Comices dits tribunitia ils fe tenoient par tribus

on y élifoi^ks tribuns militaires. Ils commencerent

en 393 les uns étoient au choix du peuple,
les au-

tres au choix du général, fr
on les diftinguoit des

premier, par te
nom de trikuni rufuli. Il ne faut pas

confondre ces comices ni avec ceux où l'on élifoit les-

tribuns militaires confulari poteftate^ ceux-ci étoient

par centuries ni avec ceux oit l'on créoit les tri-

buns du peuple. Quoique le peuple y fût par tribus,

ils n'étoient point tenus par un confut, mais par un

Comices dits tributa:, affémblées où le peuple étoit

divifé en fes. trente-cinq 'tribus; ils commencerent

en 163, dans l'adiré de Marcius Coriolan &la loi

publilia les autorifa en 181. Dans les comices par cen-

turies, tout dépendait, comme
on a vû de la pre-

miere claire dans ceux-ci, au contraire, c'étoît le

peuple entier qui décidoit. Les capite-cenfi ou prole-

taril, oucewc de la/ixieme claffe pouvoient autant

que ceux de la première. Un
élifoit tous les ma-

giftrats compris fous Az^ènomimmniLtMagiJlratus

nrbani minores ordinarii favoir les édites curules &

plébéiens, les tribuns du peuple, les quefieurs, les

triumvirs dits capitales, les triumvirs nocturnes, les

triumvirs dits. monetales; les magistrats dits urbani

minores extraordinarii comme lçs préfets des vivres,

les duumvirs dits navales les quefleurs du parrici-

de, les Inspecteurs des rues & chemins, les quinque- a

virs mûristurribufqucpeficiendis les triumvirs ou quin-

quevirs dits menfarii les magistrats dits provinciales

ordinarii comme les proconfuls propréteurs, &

praquefleurs les magiftrats dits provinciales extra-

ordinarii, comme les triumvirs, les quinquevirs ou

feptemvirs colonia deducendee aut agris dividundis;

quelques-uns des tribuns militaires qu'on appelloit

par cette raifon tribuni comitiati, & les prêtres des

colléges. On y faifoit auffi les lois appellécs plcbij-

cites on y jugeoit les citoyens, mais non pour cau-

fe capitale ils pouvoient y être condamnés à l'amen-

de ou l'exil on y décernoit le triomphe; on y trai-

toit des priviléges des citoyens, des alliances, de

l'exemption de la loir, &c. Ils étoient tenus par les

dictateurs, les confuls, les tribuns militaires confu-

lari potefiatt, les préteurs, & les tribuns du peuple
avec cette différence que ces derniers ne pouvoient

que décider des affaires, qu'il appartenoit aux pre-

miers à pourvoir aux dignités. Ces affémblées fe

pouvoient faire fans le confentement du.fénat & les

augures ne
pouvoient

ni les empêcher, ni les retar-

der. On y élifoit les magiftrats danile champ de Mars;

ony expédioit les autres affaires, où au capitole,

ou dans te marché romain. Ils fe teno ent les jours

comitiaux on n'atfembloit
que dix-lept tribus pour

l'éleQion d'un prêtre; & celui'qui en avoit neuf pour

lui, étoit nommé. Ces comices par tribus ne méri-

toient, à proprement parler, que le nom de concilia

plebis; aucun patricien n'y aûlftoit n'étant point for-

més du peuple en entier, mais feulement du commun

du peuple, pUbs. Hed. La.

CoMiCE, ( Hifl. nnc. ) endroit de Rome dans

la vüj. région, au pie dit mont Palatin, vers le ca-

pitole, proc e lemarché romain, oit fe tenoient ordi-

nairement 1 comicespar curies il n'étoit, félon

toute jipparience ferme que d'un murpercé de deux

portes, pat une desquelles une curie fortoit, tandis

que la curie fuivante entroit par l'autre, félon l'or-

dre gardé dans les orilia ou ftp ta auchamp de Mars.

Il ne fut couvert qu'en 545.On
yfit

auffi des porti-

ques
on y éleva des Values c étoit-là qu'ètoit le

pluuallibonis ou l'autel où les magistrats prêtoient

ferment; le figuier fauVageous lequella louve avoit

alaité Remus & Romulus; la grande pierre noire

°que Romulus choifit de fon vivant pour fa tombé

&c.On y puniffoir les malfaiteurs on -y foüettoit à

mort ceux qui avoient corrompu des^eftales il fe

voit aujourd'hui entre les églifês de fainte Marie.la

Libératrice & de faint Théodore. Les anciens y

joiioient à la paume, & Caton s'y exerçoit'quelque-

CQMIQUÈ adj. pUifant. qui excite'à rire, qui

appartient à la comédie; avanture comique propos

comique,figure\ç optique,fiyle comique.

CpMIQVE fubft. un comique c'eit-a-dire un ac-

teur comique,un poste comique.Le comique c'eft-à-

dire le

Molièreeft le
modèle

dcsjomiques
Lecomiquecorrige les

Comique, pris pour le genre de la comédie, eu:

un terme relatif. Ce qui eft comiqucpour tel peuple,

pour telle, fôciétépour tel homme, peut ne pas1*6-

tre -pourtel autre. L'effet du comique r̂éfulte dHa

comparaifon qu'on fait, même fans s'en apperce-

voir, de fes mœurs avec les mœurs qu'on voit to r-

ncren ridicule, & luppofe entre Je ipcciaieur 6i le

perfoniiage^eprclïnté une différence avaotagcui«
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pour
le premier. Ce n'«ft pas que le même homme

ne pui6e rire dé & propre image ,lors' même qu'il

s'y reconnaît cela vient d'âne duplicité de caractè-

re qui s'obferye encore plus fenfiblement
dans le com-

bat des panions on l'homme eft fans cène en oppo-

fitionavec lui-même. On fe juge, on Se condamne,

on fe plaifante comme un tien, & l'amour propre

y trouve {on compte. Voy*{ Raison Sentiment

Le comique n'étant qu'une relation, il doit
perdre

à être tranfplanté mais il perd plus ou moins en

taifon de fa bonté efferttielle. S'il eft peint avec for-

ce et vérité, il aura toujours comme les portraits

de Vandeyk & de Latour, le mérite de la peinture,

lors même qu'on
ne fera plus en état de juger de la

reûemblance & les connoilfeurs y appercevront

cette ame & cette vie, qu'on ne rend jamais qu'en

imitant la nature. D'ailleurs fi le eomiqut porte
fur

des caraôeres généraux
6c fur quelque vice radical

de l'humanité, il ne fera que trop reflemblant dans

tous les pays &
dans tous les fiecles. L'avocat pate-

lin femble peint de nos jours. L'avare de Plaute a fes

originaux
à Paris. Le mifantrope de. Molière eût

trouvé les liens à Rome. Tels font malheureufement

chez tous les hommes le contraire & le mélange de

l'amour propre
& de la raiCon que la théorie des

bonnes moeurs & la pratique -des mauvaifes font

prelque toujours & par-tout les mêmes. L'avarice,

cette avidité infatiable qui fait qu'on fe prive de tout

pour ne manquer
de. rien; l'envie, ce mélange d'efti-

me & de haine pour les avantages qu'on
n'a pas;

l'hypocrifie,
ce mafque du vice dégiufé en vertu; la

flaterie ce commerce infâme entre la bafleffe & la

vanité tous ces vices & une infinité d'autres, exif-

teront par-tout
où y aura des hommes, & par-tout

ils feront regardés
comme des vices. Chaque homme

snéprifera dans Ion femblable ceux dont il fe croira

«xempt &prendra un plaifir malin à les voir humi-

lier; ce qui aflure à jamais le fuccès du comique qui

attaqueles moeurs générales.

Il n'en eft pas'ainfi du comique local & momenta-

né- 11 eft borné pour les lieux & pour les tems au

cercle du ridicule qu'il attaque; mais il n'en eft fou-

vent que plus loiiable, attendu que c'eft lui qui em-

pêche le ridicule de fe perpétuer & de Cerépandre,

en détruifaht Ces'propres modèles; & que s'il ne ref-

femble plus à perfonne,
c'eft que perfonne n'ofe plus

lui reffembler. Ménage qui
a dit tant de mots, & qui

en a dit fi peu
de bons, avoit pourtant raifon de s é-

crier à la première représentation des précieufes ridi-

cules courage Molière voilà le bon comique. Obfer-

vons, à-propos de cette pièce qu'il y a quelquefois

un grand art à charger les portraits. La mépnfe des

deux provinciales, leur empreffement pour deux va-

lets traveilis, les coups de bâton qui font le dénoüe-

ment, exagèrent fins doute le mépris attaché aux

airs &au ton précieux;
mais Molière, pour arrêter

la contagion,
a ufé du plus violent remède. C'eft

ainfi que dans un dénouement qui a effuyé tant de

critiques, & qui mérite les plus grands éloges, il a

ofé envoyer l'hypocrite
à la grève. Son exemple doit

apprendre à fes imitateurs à ne pas ménager le vice,.

& à traiter un méchant homme fur le théatre coin-

me il doit l'être dans la fociété. Par exemple ,,il n'y

a qu'une façon de renvoyer de deflus la Scène un fcé-

lérat qui fait gloire de fiduire une femme pour la def

honorer: ceux qui lui reffemblent trouveront mau-

vais le dénoüement; tant mieux pour l'auteur &

CoM EDlE) fe divife en colique noble comique bour-

geois 6- bas c o/m'?««.ConnneTJn n'a fait qu'indiquer

° cette divifiorr dans l'article VOMedie on va la dé-

velopperdanscelui-ci.C'eftd'uneconnoiffancepro-
fondedeleursobjets queles Artstirentleursrègles,
&les auteursleurfécondité. 9-

Le comiquenoblepeint lès mœursdes grands ce
celles-cidifferentdesmoeursdupeuple& de labour-
geoifie moinspu lefondqueparla forme.

ces desgrandsfontmoinsgreffiers leurs ridicules
moinschoquansils font même,pour la plupart,
fibien colorés parla politeffe qu'ilsentrent dans
le cara&erede 1 hommeaimable ce font despoi-
fôàsaffaifonnésqueleSpéculateurdécompofemais

peu deperfonnesfontàportéedelesétudier,moins
encoreenétat de lesfaifir.On s'amuseà recopier
le petitmaîtrefur lequeltous les traits du ridicule
fontépuifés, ce dontla peinturen'eftplusqu'une
écolepourlesjeunesgensquiontquelquedifpofition
à ledevenir;cependantonlaiffeenpaixVintrigante',
le basorgueilleuxlepreneurdelui-même&une in-
Mitéd'autresdontle mondeeft rempli il eftvrai

qu'ilnefautpasmoinsdecouragequede talentpour
toucherà cescaractères& lesauteursdufaux-fn-
être &duglorieuxont eubesoindel'un& del'au-
tre maisauffice n'eft pasfans effortqu'onpeut
marcherfurles pasde l'intrépideauteur du tartufe.
Boileauracontoitque Moliere,aprèsluiavoirlu le

mifantrope,luiavoit dit vousverreb̂ienautrechoft.
Qu'auroit-ildoncfaitfi lamort ne l'avoit furpris
cethommequi voyoitquelquechofe-au-delàdumi-

fantrope Ce problèmequiconfondoitBoiteau,de-
vroitêtre pourlesauteurscomiquesun objetconti-
nueld'émulation&derecherches & nefutce pour
euxquela pierrephilofophale,ilsferoientdumoins
en lacherchantinutilement,milleautresdécouver-
tesutiles.

Indépendammentde l'étuderefléchiedesmoeurs
du grandmonde, fans laquelleon nefauroitfaire
un pasdansla carrière du haut comique,cegenre
prélenteunobftaclequilui eu propre, & dont un
auteureftd'abordeffrayé.La plupartdesridicules
des grandstoittfibiencompotes,qu'ilsfontà peine
vifibles.Leursvicesfur-toutOntje ne faiquoid'im-

pofantquiferefufeà la plaifanteriemaislesSitua-
tionslesmettenten jeu.Quoideplusiérieuxenfoi

quelemifantrope Molierelerendamoureuxd'une

coquete;il eftcomique.Letartufeeftun chef-d'œu-
vre plusfurprenantencoredansl'art descontraftes:
danscetteintrigueficomiqueaucundesprincipaux
perfonnages,ne le feroit, pris féparémént;ils le
deviennenttous par leur oppofition.En général,
les çaraâeresffiefedéveloppentquepar leursmé-

langes..
Les prétentions déplacées & les faux airs font

l'objet principal du comique bourgeois. Les progrès
de la politeffe & du luxe l'ont

rapproché
du comique

noble, mais ne les ont point confondus. La vanité

qui a pris dans la bourgeoise un ton plus haut qu'-

auteefois, traite de groffier tout ce qui n'a pas fair

du beau monde. C'eft un ridicule de plus, qui ne

doit pas empêcher un auteur de peindre les bour-

geois avec les mœurs bourgeoises. Qu'il laiffe met-

tre au rang des faxces Georges Dandin, le Malade

imaginaire, les Fourberies JeScapin ,le Bourgeois gen-

tilAomme,ôz qu'il tâche de les imiter. La farce eft

l'infipide exagération, ou l'imitation grofliere
d'une

nature indigne d'être préfentée aux yeux des hon-

êtes gens. Le choix des objets & la vérité de la

I peinture caraôérifent la bonne comédie. Le Ma-

Udt imaginaire, auquel les Médecins doivent plus

qu'ils ne penfent eft un tableau auffi frappant &

auflVmoral qu'il y en ait au" théâtre. Georges Dandin

où font peintes avec tant de fageffe les mœurs les

plus licentieufes, eft un chef d'oeuvre de naturel &

d'intrigue^ & Cë~n*eft pas là faute de Molière fi le

j lot orguei plus
fort que tes leçons, perpétue

enco-
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re l'alliance des Dândtns avec les SeotenvUlés. Si

dans ces modèles on trouve quelques traits qui ne

vent amufer que le peuple en revanche com-

bien de fcencs dignes des connoifleurs- les^plus de*

du Mifantrôpe dans l'éloquence de Scapin avec le

pere
de fon maître; dans l'avarice de ce vieillard

dans la fcene des deux peres; dans l'amour des deux

fils, taMéaux dignes de Térence; dans la confeffion

de Scapin qui fe croit convaincu dans fon indo-

lence dès qu'il fent que fon maître a befoin de lui

&c. Boileau a eu ration, s'il n'a regardé
comme in*

digne
de Moliere que le fac où le vieillard eft enve-

loppé encore eût-il mieux fait d'en faire la critique

à fon ami vivant, que d'attendre qu'il fût mort pour

lui en faire le reproche.

Poureeaugnac eft la feule pièce de Moliere qu'on

puifle
mettre au rang des farées & dans cette far.

ce même on trouve des caraâeres; tel que celui de

Sbrigani & des fituations telles que celle de Pour-

aaugnac entre les deux medecins qui décèlent le

grand
maître.

Le comiquc bas ainfi nommé parce qu'il imite. les

mœurs du ba» peuple, peut avoir, comme les ta-

bleaux flamands le mérite du coloris de la vérité

& de la gaieté. Il a auffi fa fineffe & fes graces; & il

ne faut pas le confondre avec le comique groffier ce-

lui-ci confifte dans la manière ce n'ett point un gen-

re à part, c'efi un défaut de'tous les genre*. Les

amours d'une bourgeoise & l'ivreffe d'un marquis

peuvent être du comique greffier comme tout ce qui

Mené le goût & les mœurs. Le comique bas au con-

traire eft fufceptible de délijf ateffe & d'honnêteté

il donne même une nouvelle force au comiqxc bour>-

geois & au comiquc noble lorfqu'il contralle avec

eux. Moliere en fournit mille exemples» Voye^
dans

le Dépit amoureux la brouillerie & la réconcihation

entre Mathurine & gros-René où font peints dans la

fimplicité villageoife les mêmes mouvemens de dé-

pit & les mêmes retours de tendreffe qui viennent

de fe paner dans la fcene des deux amans. Moliere

à la vénté, mêle quelquefois le comique greffier avec

le bas comiquc. Dans la fcene que nous avons citée

comique greffier. L&paille rompue eft un trait de gé-

nie. Ces fortes de {cents font comme des miroirs où

la nature ailleurs peinte
avec le coloris de l'art

fe répète dans toute fa
(implicite.

Le fecret de ces

miroirs feroit-il perdu depuis
Molière ? Il a tiré des

contrâmes encore plus forts du mélange des tomi-

ques. C'eft ainfi que dans le Feftln-de Pierre,
il nous

peint la crédulité de deux petites villageoifes Ce

leur facilité à fe lailTer féduire par un Scélérat dont la

magnificence les éblouit. C'eft ainfi que dans 1§ Bour-

geois gentilhomme lagromereté
de Nicole jette un

nouveau ridicule fur les prétentions impertinente

ce l'éducation forcée de M, Jourdain. C'eft ainfi que

dans VEcole des femmes l'imbécillité d'Alain&deGeor-

gette fi bien nuancée avec l'ingénuité d'Agnès,
con-

court à faire réuffir les éntreprifes de l'amant .& à

faire échouer les précautions du jaloux.

Qu'on nous pardonne de tirer tous nos exemples

de Molière fi Menandre & Térence revenoient au

monde § ils étudieroient ce grand maître & n'étu-

dieroient que lui. Cet article eft de M* de Marmontel.

COMIRS f. m. pi. (Ltitér.) farceurs la plupart

provençaux fâchant muûque jouant des inftru-

mens Se. débitant les ouvrages des troubadours
ils

fuccéderent en France aux marions, ou onieurdon-

na encore les noms de conteurs jongleurs mufars
&c.

qui

commande ta chiourme & qui a le foin de faire ri*

mer les forçats. Voye^Marine, Pl. II. lut. Z, le nu

mite en^ronôion fur une galère à la rame. (Z)

COMITÉ du Parlement, ( Jmrifp. ) eft l'affembléd

des commitfaires nommés par le
parlement pour

examiner d'abord entre eux quelqu affaire publique

ou de la compagnie,
& en rendre compte enfuite à

tout le parlement afiemblé. f«y*t Commissaires

DU PARLEMENT 6 PARLEMENT. (A)

COMITTAN, (fiéog. mod.) ville de l'Amérique

feptentrionale dans la nouvelle Efpagne province

de Chiapa.

COMMA f. m. terme de Grain. & d'impr. Ce mot

eft grec, xt/u/tut fegmen intifum.- Quintilien, vers

le commencement du ch.jy, dmliv. IX. fait mention

des incifes & des membres de la période incifa

u^um, membra qua ««X«. Les incifes font un fens

partiel qui entre dans la conipofition du fens total

de' la période, ou d'un membre de période. Voye^

Construction & Période.

On donne auffi le nom d'incife aux divers {en.

particuliers du ftyle coupé Turenne eft mort j la

viSoirt s'arrête la fortune chancelé c'eft ce que Ci-

céron appelle incijim dicere. Cic. orat. cap. îxvj. & '

Ixvij.
On appelle aufli commaune forte de ponûuation

qui fe marque avec les deux points c'eft de toutes

les ponctuations celle qui après le point indique une

plusforte léparation. Le tieur Leroi, ce fameux prote

de Poitiers, dans fon traité de l'ortographe qui vient

d'avoir l'honneur d'être augmenté par M. Rehaut

le fieur Leroi, dis-je foûtient que la ponctuation
des deux points doit être appellëe comma, ce que

ceux qui donnent ce nom au
point virgule

font dans

l'erreur. Apparemment fumage a varie carMartin

Fertel, Richelet,& le dictionnaire de Trévoux édition

de 171 1 difent que le comma eu la ponctuation qui fe

marque avec un pointée une virgule: le fieur Le-

roi fouttent au contraire que malgré le fentiment de

ces auteurs la ponâuation du point-virgule
en ap*

pellée petit quepar tous les Imprimeurs parce qu'en
effet ce figne fert à abréger la particule latine que

quand
à la 'fuite d'un mot elle fignifie & par exem*

• flef<4Uaq;kominefq; deoJq; au lieu de iliaque homi-

nefyue, deofque. Ici il ne s'agit que d'un fait; on n'a

qu'à
confulter les Imprimeurs ainfi le prote de Poi-

uers pourroit bien avoir raifon. Nous verrons an

mot OrtOGRAPHE s'il eft auffi heureux quand il

s'agit de raifonnement. (F)

Comma, terme de Mufiqut, eft un petit intervalle

qui fe trouve en quelque cas, entre eux fons pro-

duits fous le même nom par des progreffions diffé-

On dMmteuc
trois efpeces de comma i°. le mi-

neur, nt a raifon eft de »n 5 à £048 ce qui eft

la quantité dont le/ dièfe que donne ta quatrième

quinte itfol
dièfe pris comme tierce-majeurede mi,

eft furpané par Vut naturel qui lui correspond. Ce

comma eft la différence du femiton moyen au tenu-

ton majeur.
i°. trouve entre

le mi produit par la progremon triple comme qua-

trième quinte en commençant par w & le même

mi ou
fa réplique confidéré comme tierce majeure

de cet ut fa raifon en eft de 80 à 81. C'eft le comma

ordinaire; & il eft la différence du ton majeur au

ton mineur.

30. Enfin le appelle fo/to/»*
i 531441

te il eft rexcès du fi dièfe produit par la progreflion

triple, comme douzième quinte de l'ut îur le même

ut élevé au degré correfpondant. Voye{ Tempéra-

ment. (5)

COMMANp, f. m. (Juri/prud.)
ce terme fignifie
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celui qui, foit dans un contrat d'âcqmfi-
lion volontaire foit dans une adjudication par de-

cret, déclare qu'il achete pour lui ou pour un ami

élu ou à élire Ce qu'il nommera dans la fuite. Ce

même terme command lignifie plus fouvent celui qui
a donné

charge à
un autre d'acquérir pour lui.

Cette Manière d'acquérir eft fort commune en

Anjou & au Maine. Les coutumes de Peronne Cam-

brai, & Artois, en parlent nommément & elle eft

permise dans toutes les autres coutumes qui ne le

prohibent pas expreffément..
La déclaration de de que l'on acheté pour foi ou

pour un autre doit être faite dans le contrat même
li c'eft une vente volontaire.

A l'égarddes ventes par décret comme l'adjudi-
cataire n'ett pas tenu de ligner l'adjudication avec

{on procureur, on tient que s'il ne l'a
pas lignée

il

peut en confignant dans les délais portes par les ré-

gtemens, c'eit-à-dire dans la huitaine ou quinzaine
au plus, faire fa déclaration de command c'eft-a-

dire que l'adjudication eft pour lui ou pour fon ami

élu Ou à élire ce,que la coutume
d'Auvergne ap-

pelle acheter pour foi ou pour fon mieux ce mieux li-

gnifie le droit que l'acquéreur fe réferve de choifir

un command ou ami pour acquéreur en fa place.
A

l'égard
du tems dans lequel l'acquéreur ou ad-

udicataire doit nommer le command c'eft- à-dire

l'ami pour lequel il a fait l'acquiûtion les coutumes

ne font pas umformes quelques-unes veulent que
cette déclaration foit faite dans quarante jours, telle

que Péronne, artic.Sg. celle d'Amiens accorde un

an, ortie, 33. &3 4. celle d'Artois ne fixe point le

tems dans celle de Cambrai il n'y a que quarante

jours pour les fiefs, & un an pour les autres hérita-

ges le délai de quarante jours paroît le plus conve-

nable.

Il eft indifférent mie l'acquéreur ou adjudicataire
ait consigné de fes deniers ou de ceux de fon ami

pourvû qu'en confignant il ait fait la déclaration de

command.

La nomination du command doit être faite pour le

même prix, charges, clauses, & conditions; autre-

ment ce feroit une revente qui produiroit de nou-

veaux droits feigneuriaux..
Il faut au£ que lors de la nomination les chofes

foient entieres, c'etl-à-dire que l'acquéreur n'ait
pas

4 fait aâé de propriétaire en ton nom par exemple

qu'il ne fe fort pas fait recevoir en foi &hommage

et payé les droits.

Si le command ou ami nommé n'ayant pas donné

de pouvoir pour acquérir, refufoit d'accepter l'ac-

quimîon le premier acquéreur demeurèroit proprié-

taire, fans que pour cela il fut dû douJÙes droits.

K«yt{ le ir. des fiefs de Guyot tome
je3.

3 la pratique des terriers de M. de ville

COMMANOS, (grands, ou petits) Jurifpr.
font les injon&ons ou commandemens que les fe-

crëtaiiesoc ftitgens font de l'ordonnance de,juftice
& par fon mandement, pour faire délivrer la poflcf-
ton. Il eneft parlé au ftyle de Liège, & en -la cour

fumede Namur art. iS, 6c dans les coutumes des

COMMANDANT, f. m.
&Art.mUit.)

Ce nom pris en général fignifie un officier militaire

a a autorité fur une armée un
corps de troupes,

& tant fur les officiers que fur les Soldats.

Enlereftreignant un, £ens plus particulier, il fi-

goifie dans tes .troupes de France un officier qui com~

mandé en chef à tout un
bataillon. Chaque bataillon

a ordinairement le plus an-

tien capitaine ou.l,e capitaine des grenadiers de ce

COMMANDATAIREo»COMIklENDATAIRE;
fubft. mafc. Cette dernière ortographe eft plus or.
dinaire. On appelle de ce nomen Jurijprudenu un

eccléûaftiqueiéculier qui eft pourvu par le pape i
titre de commended'un bénéficerégulier, tel qu une
abbaye ou un prieuré, avec le droit de pwfiter des
&uits du bénéfice tant qu'il en fera poffeffeur. La
qualité de commtndataireeft opposée à celle de titu-
laire. Le bénéficier titulaire eft celui qui eft

pourvuen titre du bénéfice; lec0mmu*£Mu><eftceIuiquien
eft pourvu en commende feulement. Il y a des
abbés & des prieurs commtndataires. A l'égard des
évêçhés & cures on ne peut pas les conférer en
commende.

Le conciled'Aixtenu en 1 j8j veut quelesbé.
néficientcommendatairestiennentun milieuentrela
vie des réguliers6ccelledeseedéfiaftiquesfécu-
liers, tant dansleurvêtementquedansleur nourri-
turc & leursmeubles il veutqu'ilsportentla ton-
fure plusgrandeque lesféculiers qu'ils Ment at.
tentionque l'adminiftrationdesbiensdesmonafte.
resneleurapasétéconfiéepourvivredansleluxe
danslaprodigalité,ni pourenrichirleursfamilles
maispouren faireun pieuxufage commed'un
biendontils n'ontpas la propriété,&dontilsdoi-
ventrendrecompteàDieu. Èiilhth.canon;,au mot

Lesabbés commendataires(ont confidérésdans

l'Eglifecommeconftituésen dignité, & commede
vrais

prélats ils prennentpoûeffionde leurségli-
sesabbatiale., baifentl'autel touchentles livres
&ornement, prennentféanceau chœuren leur
premièreplace ilspeuventêtrejugesdélégués &
ont féancedans les conciles^autres affémblées.
Dansles abbayesquiontterritoire& juridiction,
ils exercentla jurifdiâionfpirituelle ils jouiffent
desmêmeshonneursquelesabbéstitulaires,excep-
té qu'ilsneportentpointlacroixpectorale.Ils ont
rangau-deffusde touslesprécis inférieurs, même
titulaires & lorfqu'ilsdécedent leuréglifeeftdite

Suivantla difpofitionde plufieursconcilesde-
puisleconciledeTrente, lesabbéscommendataires
foettenusde fe fairepromouvoirà l'ordre de pr&trifedansl'ande leursprovifions fautedequoiau
boutde deuxansleursbénéficesfont déclaresva-
cans& impétrables.Maisplufieursobtiennenten
courdeRomedesdifpenfesdenonpnmovendoces
difpenfesnefontquepouruntenu maisellesferéi-
tèrentplufieursfois.

Les abbés commtndatairest quand même ils Ce-
roient cardinaux n'ont point le droit de vifite ni CI!'
correâioa fur les^eligieux de leur abbaye ils peu-
vent néanmoins difpoferdes places monachales dans
les inonafteres qui ne font pas en congrégation à

moin» que les religieux ne juftifient d'un ufage &

poffeffioncbntraire; & dans les monafteres même
où les abbés commendatairesont cédé aux religieux
le droit de nommer aux places monachales ils peu-
vent obliger les Supérieurs d'y mettre un certain
nombre de religieux. lis peuvent auffi nommer aux

U faut appliquer tout ce qui vient d'être dit des
abbés aux prieurs commtndataires, qui font fajets
aux mêmesrègles, 8c jouiffent des mêmesdroits en-
tant qu'ils peuvent appartenir à la qualité de prieur.

rée de celle de rabbi ou prieur commendataire fi
leur part confifte en une pemion, ils font toujours
reçus à demander nn partage en nature.

Les commtndatairtsne peuvent, en ravenr des

reli ieux diminuer les droits de leur bénéfice, au

préjudicede leurs fuccefleurs. Foyei Utraité des ma-
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*W binif. dt Faet liv. J. eh, des liv. U. &

eh. ij.it Imdivif.
dt Câbbl commtn»

d*t.p*r de Bois-franc. (A)

COMMANDE..COMMENDE, ( Mat. Unifie.)

Cernée
Donna un binifict en commtndt,

/et donner en garde à tin féculier un bénéfice ré-

gulier, lequel ne peut être contre en
titre qu'à un

régulier fuivant ta regw

laria ngiilaribus, qui étoit la difeiphne obfervée dan»

les premiers fiecles de PEglife.

Quelques-uns rapportent
l'établiffement des corn-

mtnda à Urbain Il. -d'autres à Clément V. d'autres,

encore à Léon IV. mais, l'ufage en pàroît encore plus
ancien.*

En effet on voit que dès le tems du troifieme con-

tile
d'Orléans tenu

fous Chudeberten 538,
les

évêques
donnoient à des clercs féculiers les monaf

teres qmi étoient dans leurs d»ocèfes de «nftifle qu'ils
leur donnoient des cures 8c des chapelles, & que l'é-

vêque avoit Je pouvoir de conserver au clerc qu'il
avoit mis à la tête d'un monaftere,la part qu'il avoit

dans les revenus de laquelle il étoit

attaché ou de l'obliger à fe contenter de ce qu'il

pourroit avoir du monaftere.

S. Grégoire le grand qui fiégeoit fur la fin du fi-

xieme fiecle admettoit qu'il v a des cas où la cha.

rite, qui eft âu-deffus des regtes autorife l'ufage de

donner des monafteres en commtndt à des clercs fé-

culiers Paulin évêque de Tour en licite, s'étant re-

tiré en Sicile, ce faint pontife lui donna la conduite

d'Un monaftere comme le dearoit t'évoque du
lieu.

Du tems de Clotaire, S. Léger étant archidiacre

de Poitiers eut par l'ordre de ton
évêque l'adminif-

tration de l'abbaye de S« Maucent qu'il gouverna

pendant fix ans.

On voit par-lA que le pape n'étoit pas le feul qui

conférât des bénéfices réguliers en commtndt, que
les évêques

en conféraient auffi fous le même titre.

Les princes donnèrent même des abbayes.. des

laïcs Charles Martel maire du palais
fut le premier

quidifpofa amfi des abbayes
de même que des dix*

mes; en faveur des princes & feigneurs pour
les ré-

compenfer de la dépenfe qu'ils avoient faite dans la

guerre contre les Sarrafins. C'éft de- que vinrent

les noms d'abbatts milites ou abbi-comius ceux-ci

étabUffbient un doyen ou prieur pour gouverner des

moines. Ces efpeces de commtndts laïques continue-

rent fous les rois leurs enfans, & fous leurs fuc-

ceffeurs, jufqu'à Hugues Capet, qui rétablit les élec-

tions dans les églifes
& monafteres & reftitua au-

tant qu'il fut poffible les revenus qui avoient été

pris par les derniers rois de la race Cwlovingienne.

Pour ce qui eft des commtndts eccléfiaftiquel el-

les n'ont jamais été pratiquées parmi
nous pour les

évêchés ni pour les cures, mais feulement pour les

abbayes & les prieurés tant fimples que conven-

tuels.

Les commtndes eccléfiaftiques ne furent introdui-

tes que pour l'utilité de PEglife c'e4 pourquoi te

commendataire n'avoit pas la jouiffance mais feu-

lement l'adminiftration des fruits d'abord la (ont'

mendt ne durcit que jufqu'à la provifion "yenfuiteon

la donna pour un tems limité, quelquefois aflez long.

en commtndt pour plus de fix mois vmais la loi ne fut

point pour le, légiflatèur
les

papes donnoient en

lesqualttés neceffaires. Enfin en 1 3 j oies papes, fans

permettre aux évêques de donner en commtndt pour

plus deux mois endonnerent àvie. Difcip. da Fra-

paolo p. 148.

des bénéfices réguliers en (ommtndi, n'ont eu en

vue que le bicn de t'Edite & celui des monafteres »
les pères & les conçues n'ont

pont
condamné cet

ufage: mais vers les vu). te jx. fiecles elles dégéné-
rerent en abus & lorfqu'on vit que ces commenda-
taires laiflbienttomber en ruine les monafteres que
le fervice divin etoit abandonné les religieux fans y

chef & manquant du néceflaire l*Eglile s'eft été*

vée fortement contre les commtndts par f apport au

mauvais utage que les commendataires en faifoient,
& a ordonné en différentes occafions

que
les abbayes

ne feroient plus*conférées qu'à des réguliers: c'eft

ce que l'on trouve dans le concile de Thion ville,
tenu en 844.

Jean V1H. préfident
au coHcile de Troues fous le

règne de Louu le
Bègue » Vfit recevoir une conâi-

Rome portoit que les
abbayes terres & fonds de

l'Eglifê ne feroient plus donnés
qu'à

ceux qui fe-

raient capables demies pofféder fuivant les canons.

Le concile de Trôley tenu fous Charles le Simple

s'expliqua encore plus clairement fur ce point après
s'être élevé fortement contre l'abus que l'on avoit

fait des commtndts il ordonna
que

l'on obferveroit

exaâement la règle de S. Benott, qui veut que les

religieux choififlent un d'entre eux pour gouverner
le monaftere en qualité d'abbé.

L'ufage des commtndts laïques ceffa comme nous

l'avons dit du tems de Hugues Ca^et mais l'abus

des commtndts continua encore l;ar rapport aux

eccléfiaftiques les
évêques

foit de leur autorité ou

de celle du pape, retenoient encore lesabbayesfous
le titre de cammtnde; & il arriva fréquemment dans

les xij. & xii). fiecles que les évêques titulaires en là

Terre-fainte en étant enaffés par tes infidèles le pape
leur donnoit d'autres évêchés ou des monafteres en

commtndt perpétuelle.
Des cardinaux & autres prélats demandèrent ces

monafteres en commtndt fous prétexte, d'y mettre la

réforme ce qu'ils ne firent point.
Les commtndts devinrent très-communes dans le

xlv. fiecle, tandis que le faink-fiége étoit à Avignprt

Clément V. les avoit tellement multipliées qu'il
crut ne pouvoir réparer le tortque fa trop grande
facilité avoit fait 4 l'EgHfe ail'en révoqyaàt lui'

même toutes les commtndts qu il avoit accordées.

Benoît XII. révoqua celles de Jean XXII. ton pré-

déceffeur & Innocent VI. celles de Benoît XII. E14

les furent néanmoins rétablies par Urbain VI. & par
Boniface IX. mais feulement pour un tenîst Paul H.
en 146! les rendit

perpétuelles.
Le cinquieme concile de Latran tenu en 151»'» A

défendit que les mpnafteres
qui n'étoienf point en )

commtndt y Ment données à 1 avenir mais le pape
s'étant rélervé la faculté d'y déroger f l'ufagedès

commtndts continua comme auparavant il remblaie
encore abrogé du moins pour fa France par

le con-

cordat fait en 1 51 $entre Léon X. & François r. ce-

pendant
les choies font reftées fur le mêmepié.

en 1 581, & celui de Reims en 158} Ce font con-

tent de faire des vqmix pour le rétablifTement de

l'ancienne dîfcipline.

mtndts qui ne font plus pour untems comme autre-

fois, mais à viei*
Les premières font celles des abbayes 8c des prieu-

rés conventuels auxquels le Roi nomme en vertu

du concordat. -'

Les autres font des pleures fimples

tuels, qui font à la nomination des princes cardi-

naux, abbés ,& autres qui ont des induits du pape

enregiftrés & reconnues au parlement pour
les don-

ner Mçommndt.M*is comme les
provisions en corn-
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mtnde font contre la difpofition du Droit canonique

8c que
le pape feul peut ddpenfer

de l'inhabilité des

pcrlonnes, il n'y a que lui oui puiffe conférer en

commtndt avec la pleine difpofition des fruits.

Aurefte la commende ne change point le bénéfice

de nature,quelque
tems qu'il ait étépoffédé caxom-

Un bénéfice autrefois en commtndt qui eft depuis

retourné en règle c'eft-à-dire qui a été conféré à un

régulier ne peut plus être poffédé en commtndt

fans obtenir une nouvelle difpeafe du pape.

On diftingue encore deux fortes de commtndts

favoir la commtndt libre, & la commtndt dtcntU.

La commende librc eft celle à laquelle le pape n'a

appofé aucune reftriâion de maniere que le béné.

fice peut paner d'un bénéficier à un autre à titre de

commtndt fans nouvelle difpenfe du pape,lequelen

ce cas ne peut réfuter de le conférer en commtndt.

La commtndt durait eft lorfque dans les
provi-

fions données par
le pape d'un bénéfice régulier il

y a le
décret irritant ou claufe que le bénéfice re-

tournera en règle par la démiffion réfignation ou

décès du titulaire ctdtntt vtl dtctdtnu.

Celui qui poflede un bénéfice en commtndt dtert-

tic ne peut le
réfigner

en commtndt libre; cependant

s'il y avoit eu trois titulaires qui euffent fucceflive-

ment poffédé en commende le quatrieme ne ferait

pas obligé de faire, mention du décret irritant.

Quand un bénéfice pofféaé en commtndt vient à

vaquer
le collateur ordinaire peut y pourvoir en

titre c'eft-à-dire le conférer à un régulier.

Un féculier pourvû
en commende fe faifant reli-

fon bénéfice vaque par fa profeffion. Voyt[

la hib. can. t. II. p. »5$ Duperray, moyens can, t. Il.

chap. xj. pag.328. Dumolin, de public. rtfig. n. 3 02.

Loûét, ibid. Fuet liv. 111. ch. ij. U diction, de Bril-

lon au mot bénéfice §. commtnd. le tr. du loistcclé-

JUfi.
de M. d Héricourt aux ilifférens endroits indi.

qués dans la table, aux articles abbayes & abbfs com.

mendataires; &la jurifpr. canon, au mot commtndt.

Commande ou COMMENDE ( Junfprudtnu. )

en la coutume de Bayonne, titre iij. arùdt 1. lignifie

dépôt.
Commande en

quelques coutumes eft un droit

qui fe levé fur les lerfs affranchis par leur feigneur.
Coût, de Chattauntuft art. zz. la charte de l'an iïjB
ch. Ixviij. des coût, locales de Btrry.

Commande cil auffi en quelques lieux la taille due

par des hommes de condition fervile elle ^ft ainû

nommée dans l'articlt du coutumes locales dc

Châtcau-Msllian en Berry ce dans la charte d'affran-

chi ffement des habitons dt Gorirnay dt l'an t%j8 pu.

bliée par laThaumafliere entre fes anciennes coûtu-

mes tpart.f. ch. Ixxjv.p. iO$.
Droit de commande en l'ancienne coutume de

Mehun en Berry art. x. tu. ij. etl le droit que le

Seigneur prend chacun
an fur les veuves de condi-

tion fervtle durant leur viduité, pour reconnoif-

fance & conîervation de (on droit de Servitude il

eft de deux deniers parifis par an. Dans la coutume

de Châteauneuf locale de Berry
titre ij. art. a. ce

droit fe levé fur les femmes Serves mariées à autres

qu'à ceux de la condition & fervitude du feigneur;
ce droit y eft de quatre deniers par an. Voye^ Lau-

riere, g/ojfeire,
au mot Commande,

Commandt en matière bénéficiale, voyt{CoH-

Commandé dt Btfiùtux, ett un contrat par lequel

oh donne à un laboureur ou à un payeur une cer-

taine quantité de bétail, tels que bœufs vaches 6c

moutons, la charge que le preneur les nourrira &'

en jouira comme de famille &qu'au

bout d'un certain tems il le repréfemera ifin que le

bailleur prélevé deffus l'eftimatio» te que le fur-

plus ou le croît fe partage entre lui & le preneur.

Quelques-uns confinèrent ce contrat comme une

vente d'autres comme une fociété, d'autres enfin

commeun louage. Cette queftion eft amplement trai-
tée par Révèle Us Jlatuts dt Bugçy. Foyer^ Chip-

COMMANDE ( Commeru. ) ordre, commiffioa

qu'un marchand donne à fon comimlfionnaire de lui

acheter, vendre ou négocier des marchandises. Dû-

tionn.dtCommtdt CAcad. franc, OTrév.

COMMANDE, fe dit auffi des ouvrages que les

Manufacturiers, Marchands ou Animant font ou font

faire par ordre exprès ce qui les diftingue des ou-

vrages fabriqués pour la boutique ou te magafin

qui Cevendent au premier venu. On dit une étoffe do

commtndt &c. DiHionn, d4 Comm. & as Trip.

COMMANDE ( Marine^) ceWot efl crié par l'é.

quipage pour répondre au maître, qui a appellé de

quil va faire. (Z) pour quelque

Commande {Marine.) c'eE ainfi qu'on appelle
de petites cordes de merlin, dont les garçons de na-

vire font toujours munis à lâ ceinture afin de s'en

pouvoir fervir au befoin elles fervent à ferrer les

voiles, & à renforcer les autres maoiœuv; es. Elles

font faites de deux fils à la main
dans

le bond. On

les appelle autrement rabans. Il y a des commanda

de palans. (Z)

COMMANDEMENT f. m.( Grammaire. ) il fe

dit & de l'aâion de celui qui commande comme

dans cette phrafe il tft abfolu dansfon commande»

ment; & de la chofe commandée, comme dans cel-'

1^-ci voici Us commandtmtns de Dieu & du droit de

commander & de fe-faire obéir, comme dans celle-

ci, Uroi lui a
confié

le commandement de fa armas.

Voyt[ quant à cette derniere acception l'articlt

COMMANDANT.

Commandement ,«« terme dt Fortification c'eft
une éminence ou une élevation de terre qui a, la vue

fur quelque pofte ou fur quelque place forte.

On diftingue trois fortes de commandtmtns i°. le

commandement de front c'eft une hauteur oppofée
à la face du pofte, qu'elle bat par le %>nt, voytç
FR 0 N T i°, le commandement de revers qui peut
battre un pofte ou une place par-derrière ;° le

commandement d'enfilade ou le commandement de

courtine; c'eft une hauteur qui'peut battre d'un feul

coup toute la longueur d'une ligne droite. Yoy. EN-

filade, v

Le commandement eft (impie lorfque la hauteurqui
commande clt élevée de 9 pies plus que le terrein

commandé. Il eft double
lorfqu'ellc

eft élevée de

dix-huit piés; triple quand elle 1eft Je 17 Se ainfi de

fuite en prenant toujours 9 pies pour un commande-'

mtnt.

Comme les commandtmtns dans les environs des

places pourroient fervir très-avantageufement
à

l'ennemi
pour

en foudroyer les ouvrages on unit

autant au il eft poffible le terrein autour des places
à la diftance de tooo ou 1160 toifes, qu'on peut

confidérer commela portée ordinairedu canon. On

ne founredans cet efpace ni arbres ni hauteurs, ni

chemins creux où l'ennemi puuTe fe cacher lote

qu'il s'en trouve on les rait combler. On rafe les

hauteurs finon on s'en faifit par quelque ouvrage

vre les endroits commandés par des traverses.

Traverses. ( Q )

Commandement, (Juri/pr.) fignifie en géné-
raluneinjonctionfaiteàquelqu'undelapartduroi

Arrêttncommandement,eft un anêt duconfeild'ew.
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liàut,quieftignéencommandementparunfecrétai-
red'état.

II ya auflid'autresdépêchesquetes fecrétaires
d'état ûgntnttncommandement,tellesqueleslettres

patentesportantrèglementgénéral,les lettresde

cachet,lesbrevets«donsduRoi, &lesprovifions;
lesprincesontdesfecrétairesdescommandtmtnsdont
lesfondronsfontdè<ontre-figner&defcellerleurs
ordonnancesmandemenscommiffionsprovifioas

COMMANDEMENT,mtermedePratique,eft un
afteextrajudiciaire

faitparunhuiffierou fergent.,
envertud unjugementoud'uneobligationenforme
exécutoirepar lequelcetofficierinterpellequel-
qu'undefaire ,*Tonneroupayerquelquechofe.Le
commandtmtntdiffèred'unefimplefommationence

quecelle-cipeutêtrefairefanstitreexécutoire,at
mêmefanstitre aulieuquelecommandementnepeut
êtrefait qu'envertud'untitreparé,dontl*huiffier
doitêtreporteur.Quoiquececommandtmtntfefafle
à larequêted'unepartie,il efttoujoursditquec'eft
deparleRoi&juflice,parcequ'ilnVa quele Roi
SelajufticeaunomdefquelsonpuùTeuferdecon-
trainte. >

-Touteexécutionquel'on veutfaitefurlaperlon-
neoufurlçsbiensd undébiteurdoitêtreprécédée
d'uncommandtmtntdepayer;àpeinedenudité il
fautqu'ilyait du-moinsunjourd'intervalleentre
lecommandtmtntla faifie,ou l'emprifonnement.

Dansl'ufagecommunun fimplecommandtmtnt
nonfuivid'affignation,interromptla prescription
pendant30ans,parcequecen'eu

qu'un
aûe extra-

judiciairequinetombepointen péremptionmais
auparlementdeBordeauxlecommandtmtnteftfuiet
àlapéremptiondemêmequelesautresprocédures
c'eftpourquoionle renouvelletouslestroisans,&
iln'interromptpointla preferiptiontrentënaire.La-

peyrere,/««.F.n.8y, '-
C'eitaufliunejurisprudenceparticuliereà cepar-

lement,qu'unfimple.commandtmtntfaitcourirles
intérêts,aulieuqu'ailleursil fautunedemandeju-
diciaire.foy«jBretonniertnfonrtcutildeque/lions
aumotintérêt.

Itératif commandtmtnt,eflceluiquiaétéprécédé
d'unautrecommandtmtntc'eftordinairementcelui

quiprécèdeimmédiatementlàfaifie-exécution,fai-
fie-réelleou emprifonnementon faitnéanmoins
quelquefoisplufieursitératifscommandtmtns,mais
deuxcommandtmtnsfuffifentpourenvenirauxcon-
traintes;Savoirlepremierquidoitprécéderde14
heures,&Pitératif«MB/»<M(«/nMi/quifefaitlorsdés
contraintes.

Commandtmtntrteordi,euceluipourlequell'huit
fieroufergenteftaffiflédedeuxrecordsoutémoins
quifignentavecluile commandtmtnt.Cetteforma-
litéquis'obfervoitautrefoisdanstouslesexploits
a étéabrogéeparl'ordonnancede1667;maiselle
aétéconferyéepourcertainsexploits,dunombre

defquelsfontles commandtmtnsquiprécedentune
faifieréelle.Voyt{la déclarationdu21Mars iSji
fie Pa&d*notoriété1duchâttUtdu2. 3Maitjiï$$.(A)

COMMANDER;(Gramm.)v. aft. quiaplufieurs
acceptionsdifférentes,qu'onpeutvoirauxarticles
COMMANDEMENTS.

Commander1 LAroute j, (Marine.)c'eft don.
nerlaroute,fieprcfcrirecellequedoiventtenu:les
vaiileaux.. > .. y

Dansunearméenavalec'eftl'amiralqwcomman-
delaroutequ'ilfautfairedansunee(cadrec'eft le
commandant;dansunvaiitéaudeguerrec'eftleca-

pitaine dansunvaiffeaumarchandc'eft lrpilotè.

ÇOMMi^pERIEif.fr<^rMo^fpec^debê.

néficedeftiné
pourrécompenferItsferviceadequel-

quemembred'unordremilitaire. Voy.Chevalier.
Il y a dcscommandtritsrégulietesobtenuesparl'an-

cienneté&par le mérite;,il yenad'autresdegrâce
accordéespar la volontédu grand-maître.Voya
Commander»

Il y en aanfitpourlesreligieuxdesordresde
S.Bernard&deS.Antoine.LesroisdeFranceont
converti

plufieurshôpitauxdelépreuxen comman-
dtriisde1ordredeS.Lazare,foyti Lépreux,
S. Lazare..

Je ne comparepointles commandent*avecles
prieurés,parcequecesderniersfe peuventréfigner,

moinsquecene(oientdesprieurésdenomination
royate;maisdequelquenaturequefaitunecommun-
dtrit,ellenefauroitêtreréfignee.Cefontdoncdes
biens8feaéspourl'entretienduchevalier& pour
lefervicede l'ordre.

Ily a des dansl'ordrede Maltede
différentesefpeces;lesunespourleschevaliers,les
autrespourleschapelains,d'autresenfinpourles
frèresfervans.

Lenomdecommandeurdonnéà ceuxquipofledent
lesbénéficesappellescommandents répondaaezbien
aunom donneceux quiavoientinf-
peâiottfur lesmoinesdeslieuxéloignésdumonaf-
tereprincipal,&dontl'adminiftrationétoitappeUce
obtditntiaparcequ'euesdépendoiententièrement
de l'abbéquileuravpitdonnéla commiffion.Les
commandantsfimplesdeMaltefontdemêmeplutôt
desfermesde l'ordrequedesbénéfices.Ilspayent
une renteou tributappellertfponfion,au thréfor
commundel'ordre.Dansl'ordredu S. Efprit,les
prélatsquienfontrevêtusfontnomméscommandeurs
dt l'ordreduS.Efprit,& lesgrandsofficiersfont
qualifiésdecommandeursdu ordresduRoi, comme
léschevaliersfontnommésamplementchevaliersdes
ordresduRoi:maiscetitredecommandeurn'empor-
teavecfoinulbénéfice.HenrtlH.avoitdeueind'af
6gneruntitredebénéficeoucommandentà chaque
chevaliermaislesaffairesdontil futaccabléaprès
l'inftitutionde cetordre &fa mortfatalearrivée
en 1389,empêchèrentlaréuflîtedecedeflein.Par
provifionil.affeâaunefommepourchaquecheva-
lieroucommandeur,&aujourd'huil'ontaxeauflià
quelquetommelaplupartdeschargesdu royaume
pourle mêmefujet,&cesfouîmes,particulièresfe
portentchezlesthrélbriersdumarcd'or, quifont
les fonâionsde thréforierspourtes ordresduRoi.
Il n'enenpasdemêmedanslesordresmilitairesen
Efpagne,oit les commandeursjouuTéntréellement
d'un revenuplusou moinsfort, attachéaux com-
manderiesdontleRoienqualitédegrand-maîtreles
a gratifiés,
Les.commandantdestroisordresd'Efpagnefont

desconquêtesquetes chevaliersdecesordresont
faitesfurlesinfidèles&cescommandtritsfontdiffé-
rentesfélonlanature&la valeurduterreinquifut
conquispaTces

n'étoitqu'unefimpleadmintftrationdesrevenusd'un
bénéficequeFondbnnoitencommtndtoudépôt.

Présentementily ena dedeuxfortes;lesunes,
qu'onappellerégulières;d'autres,qu'onappelley?c«-
litres.Lescommandtritsrégulièresfontcellesquifont
établiesdanscertainsordresreligieuxenfaveur,pour
êtreconféréesàdesreligieuxdumêmeordre.Il yen
a dansl'ordrerégulier&hospitalierduS.Efpntde

Montpellierces fontdevraistitresde
bénéficesperpétuels&nonrévocablesparlegrand-
maîtreniparlesautresfupérieursmajeurs;euesne
peuventêtre conféréesen commtndt,c'eft-à-direi
desféculierspasmêmeà descardinaux,maisdoi-
ventêtre rempliesparles religieuxproiesdumunie
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ordre.Atrhdugrand-confiit,du14de 1120Ces

bénéficesexigentuneadminiftrationperfonnelle,

perfonnedupourvu,qu'onappellele taud'hofpua-
iité,8cquieftlequatrièmequelesreligieuxdecet.
ordrefontobligésdeprofeffer.Ceuxquifontpour-

fairelesfonc-
tionscurialesdan$leurshôpitaux,&d'adminiftrerle
fpirituelcommeletemporelilsnegagnentpointtous
lesfruitscommelesautrescommandeurs&commen-
dataires,maisneprennentqueviilum&veftkwn&
appliquentlefurplusaufoulagementdespauvres.
Il yaauflidescommandait*régulieresdansl'ordre
deS.AntoinedeViennoisquifontélectivescon-
firmativesv&nefontpasfuiettësàlanominationdu
Roi.Arrttdiïconfeild»$Septtmbrt168S.

Lescommanditesféculieresfontcellesquifontéta-
Miesenfaveurdecertainsordresmilitaires,dontquel.
ques-unsfontenmêmeteinsréguliersiçhofbitaliers

cescommanderiesnefont..-pointdevraisbénéfices
maisfeulementledroitdejoiiirdesrevenusd'unbé-
néficequel'onconfèreàdeslaïcsquifontchevaliers

profèsdumêmeordre*.Ilyadescommanderiesderi-
gueurquelesplusancienschevaliersobtiennentà
-leurrang;&d'autresdegrâce,quelegrand-maître
contre.Dansl'ordredeMalteilyaplufieursfortes
decommanderics;il yenad'affeâéesàdesreligieux
dumêmeotdre,d'autresauxchapelainsd'autresaux
chevaliers,d'autresauxfrèresfervans.

DanslesordresduS.Efprit&deS.Louis,les

grandsofficiersappelléscommandturinelefontque
denom,n'yayantaucunecommtmdtritattachéeà
leurdignité,maisfeulement

despenfions.
(A)

COMMANDEURf.m.(Hifi.mod.) ondonne
cenomàceluiquiaétépourvud'unecommanderie.

Commandeur,(Comm.)nomqueles Hollandois
donnentordinairementauxchefsdescomptoirsqu'-
ilsontdanslesIndesenPerte,&autreslieuxde
l'Orientoùilsontportéleurcommerce;DiSionru
deComm.&deTriv.

Commandeur(Compt.)eftauflilenomqu'on
donnedanslesîlesfrançoifesdel'Amérique,àcelui

quia infpeftionfurledétaild'unehabitationengéné-
ral oud'unefucrerieenparticulier.VoytĤABITA-
tionô-Sucre.

Quelques,habitansveulentqueleurcommandeur
foitunblanc,d'autreslechoifittentparmilesnoirs.

Lesfondionsducommandeurfontd'étretoujours
aveclesnègresfanslesabandonnerjamais;depref-
ferletravail&d'avoir1oeilàcequ'ilfaitbienfait;
d'empêcherle détordre&lesquerellestrès-fréquen-

tes, fur-toutparmilesnégreflesdevifiterceuxqui
travaillentdanslesboisd'éveillerlesnègres,deles
faireaffifteràlaprierefoir&matin&aucatéchif-
mequis'yfait delesconduireà.lameSefêtesce
dimanchesdevoirfileursmatonsfontpropres&
leursjardinsbienéntretenus;d'appaiferlesdiffé-
rendsquinaiffentdanslesménages;defairecon-
duirelesmaladesà l'infirmerie;d'empêcherlesne-
gresétrangersdeferetirerdansles-cafésdel'habita-
tionrenfhrdedonnerTivirtmmaîtredetoutcequi^
,lepaffe.Dïctionn.deComm. 'il

COMMANDITEf.f.(Comm.)c'eftunefociété
decommercedanslaquelleunepartiedesintéreffés
n'étantpoint,dénommésdanslaraifonoufignatùre
n'eftengagée&(blidaireaveclesautresintéreffés
la: fomme.portéeparl'aâedefociété.
C'enproprementcettereftriâionquiformelacorn-
manditt;carunparticulierpeutfaireavecunautre
unrfoçiétégénéraledepertes&deprofits,fansque
fonnomparoine,voyt[Sociétécelanefeprati-
quepasordinairement,maisaucuneloineledefendr^

IIeftdubonordrequecetteefpecedefociétél'oit

enregistréeaugreffe
colleûive téatt dt

dantl'inexécutiondecette formalité,n'annultepoint
l'aâe en lui-mê«e,relativementaux ou h
leursayanscaufe.Il feroit fansdoute,à Souhaiter

pourlaconfiancepublique,que touteslesfociét^s

quelconquesfufiéntenrtgiftrées,maisle moyende

tres; n'eftpointcenféecontinuéefi elle ne l'eft par
écrit.

Cette formeeft fort ufitéeenItalie &dansles

pays abondansenargent c'eftcommunémentceUe
dontonfe-fertpourétablirdesfaâeursdansunpays
étranger.

Unnégodaotprudent sinformeexaaementdes

changemensquifurvienaentdansles affociationsde
fescorrefoondanscar ilarrivefouventqu'unriche

commanditaireretire fes fondstout-à-coup& qu'il
eftfuiyid'unautrequin'ifi pas en état de"toûtenir

lesmêmesentreprifes. Foyt[Uparfait négociant,&
Içdi3ionn.du Comm.jirt.dtM'V <?>'$'

COMMANDO/(Cowwi.)termeoriginairement
italien,maii u'fitédanslesprovincesde Franceles

plusvoiunesde|Italie.jOns'enfertdanslesécritures

mercantilespourlignifierordreoucommandec'eft-

cômmiflionnaire.V.Ordre Commande COM-

mission, &c.Di8.dt Comm.

COMMANI,(Géog.mod.)petitroyaumed'Afri-,

quë, furla côtede Guinée.

COMMASSE, f. m. (Commtnt.y petite monnoie

qui fe fabrique, & qui a cours à Mocha.Elle Vaut

environ trois fous deux deniers, argent de France.

• COMMEAT,f. m. (Hift. anc .) permiflionà
un

foldat de s'abfenter de fa légion pendant un ceitain

tems. Elle était 'accordéepar le tribun ou fon vice-

gérent,
ou par l^empereûr. Ondonnoit aufli le mê-

me nom de çommidt, commtatusou de cataplus, aux

vivres de l'armée pianote qui les portait fur-tout

d'Egypte & d'Afrique il défignoit auffiune compa-

COMMEUNA(ffift.nat. bot.) genre de plante
dont le nom a été dérivé de celui de Jean Commelin,
fénafeur d'Amfterdam & de Gafpar Commelin me-

decin de la même ville. La fleur des plantes de ce

genre en: composéede deux pétales
fitués d'un mê-

me côté 8c pofés fur un calice à quatre feuilles; it

s'élève du milieu de ce calice un puil qui devient

dans la fuite un fruit membraneux à trois coques,ou
divifé en trois loges qui renferment chacune une fe-

mence ronde. On peut ajouter aux caraôeres de ce

genre^ que plufieurs fleurs font raffembléesdans un

même endroit en forme de conque. Plumier, «ov»

plant. aMr. gêner. Voyt^PLANTE.
(./)

nous appelions le jour des morts, & qui fe célebre le

Novembre en mémoire de tous les fidèles trépaffés.

^llefiirinftituée dans le onzième fiecle par S. Odilon

abbé de FÊTE. CG)

COMMEMORATIF, adj.figne. {Mtd.)Us fignes

commémoratifs ou anamneft iques nous apprennent
ce

^uis'eftpâffè avant la maladie &.fe tirent de tout

ce qui l'a précédé (avoir de la manière de vivre du

malade, du pays qu'il a habité, de la conftitutionde

fes père & mère; des maladies auxquelles il été fur

jet ou de celles qu'il a contradées
& s'il s'agit d'une

plaie, de la pofition du bleue au tems de fa bleffure,

de la ûtuation de la perfonne ou de la chofe qui l'a

Ces

sûre de la maladie, de les cauiés de l'iffue qu'elle

peut
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peutavoir nousindiquentconjointementavec

les diagnofticsà employerles remèdesconvenables.

LesfignescommémoraafsenMedecinereviennentà

ce«pi ion npmni«indicesenmatièredeDroit mais

aveccette différencequ'ilsnepeuventjamaisque

porterlalumièredans espritdumédecin,»&queles
indicespeuventcruellementégarerle juge témoin

enFrancela triftêaffairedufieurd'Angiade&defa

femme témoincelle dupauvreLebrun,Articled*

COMMEMORATION,f. {.(Hift.uct.G Théol)
fouvenirque l'on ce qu'onfait cn

l'honneurdefamémoire.'°y*l Monument.
C'eft une coutumeparmi les Catholiquesro-

maios que ceuxquimeurentfontquelquefoisdes

legsà l'églife,à la chargede dire tant deméfies
& de faire commémorationd'eux dansles prieres.
Voyt{Obit ANNIVERSAIRE.

Commémorationfe dit encoreparticulièrementde
lamémoirequ'onfaitdanslarécitationdubreviaire,
d'un faint ou quelquefoisde la férié par une an-

tienne, un verfet, uneoraifonaux premièresvê-

pres, auxlaudes,& auxfecondesvêpres & par
1 unecolleQe une fecrete,& une poft-communion

à la méfie.Voyc\Bréviaire Férié Antienne,

COMMENCERUNCheval, (Manège.)Ç'eg.lui

apprendrefes premieresleçonsde manège.Pour

commencerunchevalfougueux,il fautluimettreun

caveçon& le mettreautourdu pilier.Voyt{CA-

veçon Pilier. On attache le chevalavecune

grandecordeoulongequ'ontientautourdu pilier^
pourle dénouer, le dégourdir,& lui aflbuplirw

corps.VoyciAssouplir. Il fautle troter à l'ent

Voyt[Chambrière GALOPER.On peutle,
ter enfuiteautourdu pilier& le fairemarcher

avant fansqu'il puiffefê cabrerni s'arrêterpour
fairedescontretems car la peur de la chambriere

préviendratous lesdefordres,& l'empêcherade

s'arrêter.Danslesmanègesquin'ontpointdepilier,
unhommetientle bout dela longe Sefe metau
milieudu terrein.Ondit chevalcommencé,achemi-

né, achsvé,pourmarquerunchevalqu'oncommence
à dreffer, celuiquien:déjàmonté, rompu& dé-
gourdi,& celui quieft drefféSe confirmédansle

manège.(V)

COMMENSAL,ad}, c'eft ainfiqu'ondéfigne
ceuxdesofficiersdu roi quifontdeService,& qui
ont boucheencourpendantce tems..

COMMENSAUXDEla MAISONdu Roi, DE
LAREINE,DESENFANS& Petits-enfans DE

FRANCE,(Jurifprud.')&autresprincesqui ontune
maifoncouchéefurl'état du roi, jouitfentdeplu-
fieursprivilèges.

1°. Par l'edit deJuillet16j 3 leurscharge»ont
été exemptéesde tousprivrleges& hypothèques,
&detouspartagesSerapportsdanslesfucceffions
cequi a étéconfirmépar édit du moisde Janvier

1678,& pardeuxarrêtsduconfeâdu1 3 Août1665
6e17Octobre1670,quidéclarentenoutreque les

gages& émolumensdeceschargesnefont pas,fai.
fifl'ables.

x°.Cesofficiers,& leursveuvesdurantleur vi-

duité, fontexemptsde toutes contributionspour
vivresmunitions & Conduitesdegensdeguerre
tailles,aides gros quatrièmehuitième dixième
& appétiffethentde vin deguet gardesdes-por.
tes &murailles ponts, partages,travers détroits,
fournitures Secontributionsd'étapes logement
degensdeguerre,charrois&chevauxd'artillerie,
ban &arriere-ban fouchet traites foraines péa-

ges partages& detouteschoiesdeleurcrû franc-
ftefc,ôcautresCubfides,contributions& fubven-
tknuquelconques.

Maisparunarrêtdelacourdesaidesdu to Mai
1607,leurexemptiona étéreftrainteauximpofi-
rionsquiexiftoientlorsdela conceffionon lesa
déclarésfujetsauxréparationsdeschemins,fortifi.
çationsdesvilles,ponts chauffées6cautresou-
vragespublics;,audroitd'appétiffementde pinte,
traites& importionsforainespourmarchandisesqui
nefontdeleurcrû, &à toutescriées&levéesde
deniersauxquellesleursprédécefféursontcontribué.

30.Ilsfontexemptsdetutele.
4°.*JHspeuventfairevaloirpar leursmainsune

fermededeuxcharrues,fanspayerdetaille.
5°.Pourjoiiirdesexemptionsde taille, il faut

quelescommenfauxayentaumoins60liv.degages,&qu'ilsferventaâuellement;néanmoinslesofficiers
desfeptomcesdelamaifonduroienjouifientquoi-
queleursgagesfoientmoindresde60liv.Ceuxqui
n'ontpointdedignitéattachéeà leuroffice peu-
ventmêmefairetraficdemarchandifes,maisnon
pastenirfermed'autrui.

6".Lescommenfauxnepeuventêtredifpenfésdu
fervicequepourcaufe.demaladiecertifiééepar les
médecins&parle juge& procureurdu roideleur
demeure,paractefignédugreffier,quiferafignifié
auxhabitansdulieudeleurdomicile,à Pifiuedela
grand'meffeunjourdefêteoudimanche& leur
procureurfyndic & encoreau fubftitutduprocu-
reurgénéralenl'élecHon.

70.Ceuxqui, auboutdevingt-cinqansde fer-
vice, obtiennentdeslettresdevétérancedûment
regittrées,continuentàjouirdetouslespriviléges.

8°. Lescommenfauxtitulairesou vétéransne
jouilfentdel'exemptiondestaillesqu'aunombrede
huit, danslesparoiflesoùleprincipaldela taille r
eftde900liv.atau-deflus&quatrefeulementdans
leslieuxoùlatailleeftmoindre.Ceuxquifontéta-
blislespremiersjouiffentdesprivilégeslesfurnu-
mérairesenjouiffentleur tour lesveuvesnefont
pascomprifesdanscenombredehuitouquatre.

9°. Fautedepayerleurcapitationils fontdé-
chusdetousleursprivilèges.

10*.Ceuxquiontdesbénéficesfontdifpenfésd'y
réfiderpendantqu'ilsferventauprèsduprince.

ii°. Lescommenfauxontlapréséancedanslescé-
rémoniesfurtouslesofficiersmêmeroyaux &au-
trespersonnesdontl'état eft inférieurà celuides
commenfauxparexemplet lesécuyersordinaires
du Roiontrangaprèslesconfeillersdesbailliages
royaux,Seavantlesofficiersdesélections& gré-
niersenfel, &autresinférieursen ordre.Voye^h
codedtsprivilègesUmémorialalphabétiquedsstailles»
auxmotsCommenfauxUdiUionn.desarrêtsauma.
mearticle letraitédtsmaàtrisbénéficiâtesdeFuet

la pMidenceàleursbénéfices,&gagnentles gros
fruits maisceprivilègenes'étendqu'àdeuxcha-
noines foit dela cathédraleou d'unecollégiale.'
Cap.adaud.iS.x.dtcltric.nonrejîd.Faet,dtsmat.
bé*èf.tiv.UI.ch.jv.{A)

COMMENSURABLEadj.Lesquantitéscorn-
mtnfurablesenMatfumat. fontcellesquiontquel-
quepartiealiquotecommune,ouquipeuventêtre
mefuréesparquelquemefurecommune,finslaif-
feraucunrefledansl'unenidansl'autre.VoyeM̂i«
sure & Incommensurable.

Ainfiunpié&unautrefontcommenjurabltsparce
qu'ily a unetroifiemequantitéquipeutlesmefu-
rçr l'un &l'autreexaftcmcnitifa voirunpouce,lc-
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pris douze fois fait un pié & pris quarante-

quatre
fois donne «ne aune. Voya Quantité.

Les quantités commnfurablts
font l'une à 1 autre

comme l'unité eft à un nombre entier ranonel ou

comme on nombre entier rationel eft
un autre en-

tier rationel. En:effet, puifque
les quanntés_«mm«»-

furabUs ont une partie commune qm les
melure exa-

acment, elles contiennent donc exactement cette

partie l'une, un certain nombre de fou 1 autre

un autre nombre de fois donc elles font entr elles

comme ces deux nombres. Il en eft autrement daps

les incommenfurables. Voy. Inconmbnsurable

Nombre, 6- Rationel..

Les nombres commcnfurablas font ceux qui ont

quelque
autre nombre qui les mefure, ou qm les di-

mfe fans aucun refte. Voyt^ NOMBRE.

Ainfi 6 °Et 8 font l'un par rapport à 1 autre des

nombres sommenfurabks, parce que i les diviie..

Gommcnfurabk en puiffance.
On dit que des lignes

droitesfont commtnfurabUs en puiffance quand
leurs

quartés
font mefurésexaûement par un même efpace

ou une même furface ou, ce qui revient au même,

quand
les quarrés

de ces lignes ont entr'eux un rap-

port de nombre à nombre. Voyt\ Ligne 6- PUIS-

Les nombres fourds commtnfurabUs font ceux

qui, étant réduits à leurs'plus petits termes, font

-entr'eux comme une quantité
rationelle eft à une

autre quantité
rationelle. FoytiSovRO. Ainfi 3 V*

& i»/i font des nombres fourds commenfurables,

parce qu'ils font-entr'eux comme 3 à i.

Les nombres commtnfurabUs font proprement
les

forfîs & vrais nombres. En effet tout nombre en-

orme l'idée d'un rapport, voyçi Nombre & tout.

rapport réel entre deux quantités fuppofe
une par-

tie aliquote qui leur foit commune c eR ce qui fera

plus détaillé à Van. Incommensurable, /xneft

point un nombre
proprement

dit c'eft une quan-

tité qui n'exille point
& qu'il

eft impoffible de trou.

ver. Les frayions même ne font des nombres

mtnfurabUs que parce que ces fraûions reprden-

tent proprement
des pombres entiers. En effet qu eft-

ce que cette fraâion ?
c'eft trois fois le quart d'un

tout, & ce quart eft ici pris pour l'unité il ch vrai

que ce quart lui-même eft partie d'une autre unité

dans laquelle
il etl contenu quatre fois. Mais cela

n'empêche pas
ce quart d'être regardé comme une

feconde unité dans la fraâion £ cela eft fi vrai,

qu'on
en trouve la preuve dans la définition même

des tractions le dénominateur dit-on, compte le

nombre des parties dans lefquelles
le tout eu divifé,

& le numérateur compte combien on prend de ces

parties;
ou ce qui eft

la même chofe combien de fois

on en prend
une. Cette partie efl; doncici une véritable

unité. Après cela,
on ne doit pas être Surpris que

pour comparer entr'elles les fraûions, on change

leur rapport en celui de nombres entiers commenfa-

sables. Par exemple pour avoir le rapport de la f

on trouve par les règles ordinaires que ce rapport

eft celui de o à. 8 cela eft évident. Qu'eft-ce que

4 ? cVft la mêmechôfë que ou 9 fois le douzieme

de l'unité. Qu'eft-ce que c'eu la même chofe

que ou 8 fois te douzième de l'unité donc les

deux frayions comparées la même.:unité ( (avoir,

-i- ),
la contiennent 9 & 8 fois donc elles font en-

dettes comme 9 à 8 c'eft-à-dire que la partie ali.

quote commune qui melure par exemple, les 8c

les ? d'un pié,» eft la douzièmepartie du pié que

cette .douzième partie
ett contenue 9 fois dans la

De-là on peut conclure que non-feulement les

nombres commtnfurabUs foWpropre aient les feuls ST

vrais membres, mais que les nombres entiers font

proprement les feuls vrais nombres

puifque tous les nombres font proprement des nom-

bres entiers. V*y«{ Nombre, FRACTION &c. (0)

• COMMENTAIRE f. m. (,Mft. <«c.) livret
fur

lequel on jettoit tout ce qu'on craignoit d'oublier.

On appelloit aulfi de ce nom les regiftres descom-

voyez CoMMENTARisxsis.

COMMENTAIRE, (liwir.)éclairciaement
fur

les endroits obscurs d'un auteur.

On donne encore le même nom à des ouvrages

hiftoriquesoù
les faits font rapportés

avec rapidité,

&"qiii font écrits par ceux qui ont eu le plus de

part à ce qu'on y
raconte.

CQMMENTARlENSÎS,(mp.anc.ytcrtom

de l'empereur chargé d'inscrire fur un regiftre tous

les noms de ceux qui occupoient quelques dignités

dans l'Empire. On donnoitle même nom à celui qui

tenoit le journal
des audiences à celui qui notoit

l'ordre des gardes
montées & descendues, & la dif

tribution des vivres; aux concierges des priions, &c.

•
COMMENTATEURS, f. m. pi. gens très-uti-

les dans la république des Lettres, s'ils y faifoient

bien leur métier qui eft d'expliquer
les endroits

obfcurs des
auteurs anciens, & de ne pas obicurcir

les endroits clairs par un fatras de verbiage.

COMMEQUIERS, (Glog. mod.) petite ville de

France dans le Poitou, dans les Sables d'Olonne.

COMMERÇANT, f. m. celui qui commerce,

` qui né gocie, qui trafique. V<y*{ COMMERCE.

COMMERCE, f. m. On entend par ce mot, dans

le fens général,
une communication riciproqut. Il s'ap-

plique plus particulieremeut
à la communication que

les hommes fe font entr'eux des produûions de leurs

terres & de leur induürie.

La Providence infinie dont la nature eft l ouvra-

ge, a voulu, par la variété qu'elle y répand, mettra

les hommes dans la dépendance
les uns des autres:

l'Être fuprème
en a formé les liens, afin de porter

les peuples à conserver la paix entr'eux & à s'aimer,

& afin de réunir le tribut de leurs louanges, en

leur manifeftant {on amour & fa grandeur par la

connoiffance des merveilles dont il a rempli 1 uni-

vers. C'eft ainfi que les vûes & les partions
humai*

nés rentrent dans l'ordre inaltérable des decretséter-

nels.

Cette dépendance réciproque des hommes, par

la variété des denrées qu'ils peuvent fe fournir, s e-

tend fur des befoins réels ou fur des befoins d'opi-

nion.

Les denrées d'un pays en général,
font les pro-

ductions naturelles de 7es terres, de fes rivieres, de

fes mers, 8£d« fon induftrie.

Les productions
de la terre telles que nous les

recevons des mains de la nature, appartiennent
à

l'Agriculture. Voyt^ Agriculture. m

Les produaions
de l'induftrie fe varient à l'infini:

mais on peut
les ranger fous deux claffes.

Lorsque
l'induftrie s'applique à perfectionner les

productions de
la terre, ou à changer leur forme,

elle s'appelle manufactura Foyt[ MANUFACTURA.

Les matières qui fervent aux manufaflures s'ap-

pellent
matitrts premuns. Voyt^ MATIERES PRE»

MIËRÉS.

Lortque l'induitrie crée de fon propre fonds fatts

autre matière que l'étude de la nature, elle appar-

Les productions
des rivières ou des mers appar-

tiennent à la Pêche. royt{ PâcHE.

La nourriture Se le vêtement font nos fsuls be*

foins réels l'idée de la commodité n'eft dans les

hommes qu'une fuite de ce premier fentiment com-

me le luxe à fon tour eft une fuite de la comparaison

des commodités tuperflues dont joiiiffent quelques

particuliers
Le Comment doit fon origine à ces trois fortes de
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J*foint oude nécefltés que les hommesfe font im-

un hommeparun tutre

enfin (oa effet eft

mers mules k navigation: elle feir un

l'or 8c l'argent

»ces

métaux

fait eftappelle commuatfargtmi Voyi

ChamGbV •.

leurs fuppléer auxtrois efpeces de be»
foins » ontacquis desterres dans les climats propres
aux
une partie de leurs hommespour les cultiver

en

Colonies, 8c
le du Commtne; le

égal mais tous les

fruits en font précieux.

b

tion pour

dans le

monde, ce les diverfes révolutions

partage des différentes occupations

& apporté
des modifications

fubdivifion inégaie despropriétés par le partage des
en-, les différences dansle terroir dans les for-

cet, fie dans l'induftrié, occafionnçrentun fuperftu
de befoin cher les uns de'plus que chez les autres
ce iupeniu dut être payé par le travail de ceux qui
en avoient befoin, on parde nouvelles commodités

inventées par Fart; ton ufage fut borné cependant
tantque les hommes & contentèrent de ce qui étoit

lateurs la confianceétablit des juges, le refpeâ les

diftingua, 8c bientôt la crainte les (épara en quel-
que faconde leurs femblables. L'appareil 8c la pont-
pe rurent un des apanagesdc ces hommes puiflans;
le&chofesrares furent defhnées à leur

ufage & le
luxe.fut connu il devint l'objet de l'ambition des

inférieurs, parce que chacun aime à fe di&nguer.
La cupidité anima l'induArie: pour Ceprocurer quel-
que»iuperfluités on en jnutgina denouvelles on

parcourut la terre pour en découvrir l'extrème iné.

dite qui fe trouvoit entre les hommes pafla jufque
dans leurs. befoins. : j'v- / ': :<, i

Les échanges en nature devinrent réellement mv

pof&b!esi l'on convint de donner aux marchandifes
une mefure commune. L'or l'argent »&le cuivre,
furent choifis pour les repréfenter. Alors il y eux
Jeux fortes de richefïes; les richeffes oàtnjellfesy
c'eft-à-dire les produâions de l'AgricultureSc del'in-

duftâe les richeffes deconvention ou les métaux.

Ce changementn'altéra point la nature du Çw*.
meret, qui confifte toujours, dansl'échange, d'une
denrée, foit pour une autre foit pour des métaux.
Qn peut le regarder commeuneféconde, époquedu

.•

L'Afie qui avoir été le betceaudu gen«e humain,

monderuffent connues dleiut auflile

desgrand» empires et, d'un luxe
•-

riches

fintéiteur ci,
ces ,y..

#une petite «ontréede la

que
les mers

le» déniées de tous les ce

1

vauTeauxrépandoient dans chaque contré» du mon-

Les Phéniciens

s'ouvtireotpar Its

colonie de Tyle dans. un«étendu

fource deleurs richefïesoutres les cotoos, les laines,
les
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« mines d'or & d'argent de l'Andaloufie les rendoient

maîtres du prix & de la préférence des denrées de

tous les pays. h '• ,>>

,Ils pénétrèrent dans l'Océan le long des côtes, ce

allèrent çhercherl'étain dans les îles Caïfiteridesi au-

jourd'hui connues fous le dont dela Grande -Breta-

gne ils remontèrent môme jufqu'à Thule que Ton

croit communément être l'Mande.

Tyr effaça par fa Tplendeur & par (on commerce

toutes les autres villes des Enorgueillie

anciens maîtres toutes les forces de Nabuchodono-

for roide Babyjone entrent à peine à la Soumettre,

après un fiége de treizetans. Le vainqueur ne détrui-

fit que fes murailles & fes édifices les effets les plus

précieux avoient été trarifportés dans une île à une

la côte. Les Tyriens y fonderent une

nouvelle aille à laquelle l'aaivité du Commercedon-

na bien-tôt plus de
réputation que l'ancienne n'en

avoitcu. -#

CMrthage, colonie des Tyriens,
fuivit à-peu-près

le même plan ce s'étendit le long des côtes occi-

t dentales de l'Afrique.
Pour accroître même fonco»»-

merce général, &
ne le partager qu'avec fa, métropole,

elle devint conquérante.

La Grèce cependant par fon induftrie & fa
repu-

lation, vint a
figurer parmi

les puùTances 1 irtva-

fion des Perfes lui appnt à connoître Tes forces &fes

avantages;
fa marine la rendit redoutable à Tontour

aux maîtres de l' Afie mais remplie de divîfions ou

de projets
de gloire elle ne fongea point à étendre

fon commerce.

Celui d'Athènes, la plus puhTante
des villes mari-

times de la Grèce le bornoit prefqu'à fa fubfiftance

qu'elle tiroit
de la Grèce même 8c du Pont Euxin.

:orinthe par fa fituation fut l'entrepôt des mar-

chandifes de l' Afie& de l'Italie; mais fes marchands

ne tentèrent aucune
navigation éloignée

elle s'en-

richit cependant par l'indifférence des autres Grecs

pour le Commerce ce par les commodités qu'elle lui

offroit beaucoup plus que par fon induftrie.

Les habitans de Phocée colonie d'Athènes chat-

fés de leur pays, fondèrent Marfeille fur les côtes

méridionales des Gaules. Cette nouvelle républi-

que,
forcée par la ûérilité de fon territoire de s'a-

donner ¡la Pêche & au Commerce, y réunit; elle

donna même l'allarme à Carthage, dont ellerepoulr

fa vigoureusement
les attaques.

Alexandre parut; il aima mieux être le chef des

Grecs que leur maître à leur tête il fonda un nou-

vel empire
fur la ruine de celui des Pertes. Les fui-

tes de là conquête forment la trotfieme époque du
' r'"

;'• -• -•'

Quatre grands évenemens contribuèrent a la ré-

volution qu'éprouva
le le règne de ce

Il détruifit la ville de Tyr, «t la navigation de la

Syrie fut anéantie
avec elle.

L'Egypte .qui jufqu'alors ennemie des étrangers

s'étoit ruffi à elle-même, communiqua avec les au-

tres peuples après
fa

conquête.
La découverte des Indes & «elle de la mer qui

clé d« comment des Indes & le centre de celui de

l'Occident*

ceffettri en Egypte fuivirent aflidument les vues de

aflurerént le fuccès par leurs flo-

tesTurlft merïRooge «ç ft* la Méditerranée. v

Pendant ces révolutions
Rome jettoit les fonde-

plus vafte.

Le* petites républiques commerçantes s'appuye-

tent de fon alliance contre les Carthaginois dont

elles minoient lourdement l'empire ruaritiae. L'in-

térêt communles umâoit.
Rhodes déjà célèbre par fi» commerce, 6e plus

encore par la, fageflè de fes lott pot» le* gens de
mer » fut
des Romains, leur rend!'

de grands iervices par fes

colonies d'Efpagne
eux, eUeaccrut toujours fa ricbe4'e & fon crédit,

forcée de prendreparti dansleurs

guerres civiles, elle le fujette. Lor»de fon

démembrèrent fon

commerce. y-w~i .- •.•<;••

Carthage fut enfeveli fous fes raines. Bientôt l'Ef-

pagne la Grèce l'A6e fit
l'Egypte

à ton tour, fu-

rent des
provinces romaines, Mau la maîtrerle de

l'univers
dédaigna de s'enrichir autrement que par

les tributs
qu'elle impofoit

aux nations vaincues

eUe Ce contenta de favorifec le commerct des peaples

qui le faifoient
fous fa proteâion. La navigation

qu'elle entretenoitpour tirer des grainsde l'Afrique,

ne
peut être regardée que comme un objet de

po-

lice: : - .

Le fiége
de

l'empiré transféré à Bizancfl, n'appor-

ta parèonféquent prefque aucun changement au
com-

merce àt Rome mais la fituatkm de cette villeTebâ-

tie
par Conftanrin

fur le détroit de l'Hellcfpont, y

en établit un confidérable.11 fefoûtint long-tems de-

puis fous
les

empereurs grecs, & même 41 trouva

grate
devant

la politique
deftruâive des Turc».

La. chute de l'empire d'Occident par l'inonda*

tion des peuples du Nord ce les invaûons des Sar*

rafins forment une

merce. • ' À'
""-

II s'anéantitcomme les autresArts fous le jougde

la barbarie réduit presque par-tout à lacirculation
intérieure néceuaire dans un paysoù ily a deshom-

mes, il fe réfugia en Italie. Ce pays conferya une

navigation, & fit feul lecommercede l'Europe.
Venife, Gènes, Florence, Pife, fe duputerent

l'empire de la mer, &la fupériorité dans les manu-

faôures. concurrence le

celtti de l'Inde ce de l'Arabie par Alexandrie. Les

èalifes d'Egypte entreprirent en vain de détourner
te commercede cette dernière ville en faveur du Cai-

re, us ne firent quele gêner eue rentra fous les

Mammelùsenpoueffionde fes droits, & elle en jouit
encore aujourd'hui. V »

L'Qccident étoit toujours tributaire des mar-

chandsitaliens chaque pays recevoit d'eux les étof-

fes mêmedont il leur tournuTohla matiere:: mais
ils perdirent une partie

voir pas eu le courage de

confervé le fyftèmedes Egyptiens &des Romains
de finir leurs voyages

leurs ports; ils firent, de la Flandre, l'entrepôt de
leurs marchandifes elle devint parconféquent celui
de toutes

tume d'enlever. Les foires

gafin général duNord de l'Allemagne de l'Angler
terre de la France. La néceffité etablit entre ces

pays une petite navigation qui
Les

entreprirent

on y

que
Baudouin le jeune

rinduftrie l'encouragèrent au point que ces
non-

ve es manufâcTuresdonnèrent rexclutaon à* toutes
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les antres dans l'Occident. L'Italie le confola de

cette perte par la récoite desfoies qu'elle entreprit,

Mais

tre ces divers états » les vues Vétendwent rle Cto-

En 1 164la ville de Bretnen s'aflbàa avec quet

La forme «

Spf avantages, que toutes les villes de l'Alterna-^

depms NérVèen tivonie jufqn'au Rhin$fous le nom

de

Phifieurs villes des Pays-Bas, de France d'An-

gletene, dePortugal, d*Efpagne 6c d'halte ey m-

corporèrent. LaHaitfe teutonique fit alors prefque
tout le àmmtrt*extérieur de l'Europe.

entre les mains d'un peupla errant,

pour qui l'on pouffoit la hainejufqu'à l'inhumanité.

Les Jaifs tour-a-tour banni» &crappelles, fuivant
les befoinsdes princes, eurent recours 2 l'invention

des lettres de change,dès 1 181, pour fouftraire leurs
richefles à la cupidité ac aux recherches. Vcy. Let-

-W' 'i:'

Cette nouvelle repréfentation de la mefute com:

nrane des marchandifes en facilita lés échanges

depuis elle formaune nouvelle branche de Connmtr"

Tandis que la Hanfe fe rendoit formidable aux

princes mêmes tes comtes de Flandre en
1 joi, ef-

nrouchoient l'induftrie jpar la révocation de fes

franchises. Les ducs de Brabantl'attirèrent parles

moyens qu'y avoit employés Baudouin le jeune ea

Flandre, & lasperdirent par la

xemple; En
ouvriers Angleter-

re U» y fuivirent teh
furent les

La manière de en

1400 foûtint encore Brutes et 1

l'Echue le commtruUles manufaâuresdeFlandre

gais à P«dede la bouflble déjà

fur lès côtes

guerres de* Angtots

cesle» autres villes commerçantes ^de

évenemensqui changèrent- la face du Commtrce.A'

tie de celle des états.

En 1487 Barthelemi Oiaz capitaine portugais
doubla le cap de Bonne- Efpérance ,3c s'ouvrit la
route des

Indes orientales. Aprèslui Vafco de Ga.
an parcourut en

conquérant les prefqtrïles en-deçà
& au-delà du Gange Lisbonnefut le maga6aexclu-
fif desépiceries et desriches produaions de ces con-

trées qu'elle diftribuoit dans Anvers.

L'Egypte qui bornoit fa navigation aux premières
côtes de la mer des Indes, ne fut pas en état de foû-
tenir la concurrence des Portugais la diminution
de ion conutmcï entraîna la chute de celui des Ita-

liens^ " • -
En 1 491Chriftophle Colomb génois, «découvrir

l'Amérique pour le roide Caftille, dont les fujets
coururent en foule conquérir tel hréfors de ce nou-
veaumonde.

Les Efpagnols, commeIes^ptemicrs à habiter l'A..

mérique, y eurent les plus/fiches ce les plus amples
poffeffions. "V;,

portugais, fur
les côtes du Brefil valut à fa patrie

la poueffionde ce vafte
pays 8t de fes minesï

Ces deux nations négligèrentles Arts& la culture

d'Europe, pour moiffonner l'or & l'argent dans ces
nouvelles provinces, perfuadées que propriétaires
des métaux qui font la mefure de toute chofe elle?
feroient les maîtrefles du monde. Elles ont appris
depuis que ce qui eft la mefure des denrées appar-
tient oéceflairement à celui qui vend ces denrées.

Les François ne tardèrent pas à faire des décou-

vertes^dans la partie feptentrionale. En 1^04 nos

navigateurs découvrirent le grand banc de Terre-
neuve; &pendant té cours de ce fiecie, les Banques,
les Bretons 6c le* Normandsprirent pofTeffîonde

plufieurs pays au nom de nos rois. La France déchi-

lourde a tout autre fentiment qu'à celui de fa dou-

leur.
La liberté de conicience ic les frartchifes dont

terre étrangère n'eu-
rent de U étoit inunenfe

impôts & de l'inqui-
fition. i

Là révolte fut générale fèpt provinces fètéuni-

1579 s'érigè-

fujêts,'
fon la fucceffion dut Portu-

gal &

les forces de cette ttioaarchidi fut
fes ennemis..

• aux horreurs de la guerre 4 deTeprocurer Uw^hé^1

]

0

r
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leurs principales villes engagé» dans
une affocta-

tkm «wffiformidable ©*les forcèrent de rtn reti-

rer. Elle fe An-

bourg même les reçut dans fon port. La defunion fe

mit entre les villes affociées. Malgréleurs plaintes

4*n* lat mer

peuples. Aujourd'hui les villes anfcattques ionj ré-

duites au nombre
de fix dont quatre ont confervé

un âflèz bon commtrctdaiMle nord. Toujours tra-

verfées par les Hollandois dans celui du mtdi, elles

n'y ont quelque part qu'à la faveur des intérêts poli-

&4u Portu-

gai auxfujets desProvinces-Unies, porta teur defef-

poir & leur fortune à,fon comble. Quatre vaiffeaux

partis du f exel en allèrent chercher

dansttode, à-travers des périls infinis •, lesmar-

chandifes. dont' ces provinces étoient rigoureufe-

ment privées. Trop
foibles encore pour n'être pas

des marchandspacifiques ces habiles républicains;

intérefferent pour eux les rois indiens, qui génûf-

Soient fous le joug impérieux des Portugais Ceux.

ci employèrent en vain 1» force & la rufe: contre

leurs nouveaux concurrens que rien ne dégoûta.

Le premier ufage auquel la compagnie hollandoife

ce fut d'attaquer ces rivaux a

{09 tour. Son premier effort ta rendit raaitreffe

d'Amboine & des:autres îles Moluques en 1605.

Déjà apurée du commtràdes principales épiceries,

fes conquêtes furent immenfes&rapides
tant fur

les Portugais que fur tes Indiensmêmes, qui trou-

vèrent bientôt dansces alliés de, nouveaux maîtres

plus durs encore, ."

avec le mêmewccès de pacager le commtrstde l'A-
de*douje au

conclue en 1609 entre lïipagne & les Provincej-

monde.

tagéufes dans le Levant..

En Hollande cooimeh-

cerentavec la guerre. Une nouvelle Société de hé"

gociip'asVfous le nom de ctHàjtagm*

partie de Cura-

&(fit des prifes iramenfea

Le
de la domina-

légitime cette

en 1^41 vm

peu importan-

HôUwdois furent entière-

avec

Pendant que les Hollandois combattoient en Eu-

rope pour avoir nue patrie St dans Unde pour y

régner, l'Angleterre s'étoit enrichie, d'uae manière

moins bruyante
& moins haftrdeufe /es naaufiK-

encore plus dans ces tetts portèrent
manne à un degré de puiflance qui

fit échoimr Ma.

tes les forces de l'Efpagne & la rendit l'arbitre de

Dès l'an 1 <f 99

une compagnie pour lecommra des Indes oneota-

conquête elle établit paifiblement divers comptoirs

pour fon (ommtrct que l'état prit foin de faire ref-

peâer^ar
fes efeadres.

Quoique ^Angleterre, eût pris poffeffipn de la

aux
Efpagnols dès. l'an 1 ff 6, ce ne fut guère que

h vers le milieu du dix-fepueme Secte qu'elle fit de

Portugais trop forts pour les en chaffer. Mais les

jour de celles de ces deux nations par la coofomma-

tion de leurs manufaâured, ils cherchoient à aug-

menter leiu- induftrie en leur ouvrant de nouveaux

débouchés. Là pêche la navigation furent leur

fécond objet. L'Amérique Septentrionale étoit plus

propre répandirent & enle-

verent aux François fans beaucoup de reôftance des.

terres dont ils ne taifoieot poiat d'uiàget

En France le cardinal de Richelieu porta de* les

premiers inftans de la tranquillité publique fts vue»,
du côte des colonies & du Commrte. En 16*6 ïï *fe

forma par fes foins une compagnie pour l'établiffe-

ment 4e |aint-Chriftophb & des autres Antilles, de-

puis le dixième degré de l'equateur jufqu'au uentie-

me; en 1618, une autre compagnie fut chargée de

Mais ce puiffant génie afiervi aux intrigues du

projets qu'il avott embrkflei pour le bien delà mo-

narchie. C'eft cependant c«« foiWe> commence-

puifquils lui attirèrent ce qui, lui reftel de poflêf-

fat
découverte qu à Ufid de ce ûecle« ?

Les Anglois

long-tems le pro6t
de ce» colonies nautantes c'eft

auffi d*ew qu'elles refùreat les premiers fe cot»s qui

ment l'époqw e mflueti*

tion qui étonna TEurope et railarroa.

ter leursopérationsfins

toriquelarévocationdel'éditdeNaoteSladiow
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nna par la perte eun grand nombre de fuiets, & par

le partage
s'en fit dans tous lespaysoù l'on vou-

lolt s'enrichir ï jamais plus grand facrifice
ne fat of-

fert à la religion.. •

Depuis chaque état de l'Europe a eu dei intérêts

de Commtru & a cherché à les aggrandir refpeâï-

rement aies forces on à celles de fes voifins tandtt

que
la France, l'Angleterre

& la Hollande fe dtf-

putent
le Commtru général..

La France qui la Nature a donné unTuperHu

confidérabie Comble s'occuper plus particuliere-

ment du ctnmtre de luxe.

L'Angleterre quoiqnetrès-wche
cramttou|ours

la pauvreté
ou feint de la craindre elle ne néglige

aucune efpece de profit aucuns moyens de fournir

aux befoins des autres nations jette voudroitfeule'y

pourvoir .tandis qu'elle
diminue fans ceffe les fions.

La Hollande fupplée par la vente exclufiva des

épiceries à la médiocrité de fes autres produôians

naturelles fon objet eft d'enlever avec économie

celles de tous les
peuples pour les répandre avec

profit.
Elle eR plus jaloufe qu'aucun autre état de la

concurrence des étrangers parce que {on commerce

ne fubfifle que par
la deftruttion de celui des autres

nations.

L'hiftoire du Coamurce nous prétente
trois réfle-

xions importantes.
i °. On y a vu des peuples fgppléér par l'induitrie

au défaut des productions
de la terre & pofféder

plus
de richeffes de convention, que ceux qui étoient

Propriétaires
des richeites naturelles. Mais cette în-

duftrie conûftoit toujours à diftribuer dans chaque

pays les richeffes naturelles dont il étoit dépourvu

& réciproquement
fans induftrie aucun peuple

n'a

poffédé
abondamment l'or & l'argent qui

font les

richeffes de convention..

0'Un peuple perd
infenfiblement foit commtru

s'il fait pas
tout celui qu'il pourroit entreprendre.

En e et toute branche de Commtrct fuppofe un be-

foin, ô réel foit d'opinion
fon profit donne les

moyens
une autre entreprife & rien n eft fi dan-

gereux
e de forcer d'autres peuples à fe procurer

eux-mêràes leurs befoins ou à y fuppléer. L'on a

tobjou vû les prodiges
de l'mduftné édoWe du

la néceaité les grands efforts qu'elle occa-.

fionne font femblables au cours d'un torrent impé-

tueux dont les eaux luttent avec violence contre

les digues qui les refferrent, les renyerfent à la fin

& fe répandent dans les plaines.

Une grande population eft mféparable
d'un

grand commtru dont le paffage eft toujours marqué

par l'opulence.
Il eft confiant que les commodités de

la vie font pour leshommes l'attrait le plus pnuTant.

Si l'on fuppofe
un peuple commerçant environné de

peuples qui
ne le font pas le premier aura bien-tôt

tous les étrangers auxquels fon «wMw/wpeurra don.

ner uri ttavail &un falaire.

Ces trois réflexions nous indiquent
les

principes

du Commtru dans un corps politique en particulier.

L'Agriculture
& l'induftrie en font l'effence leur

union eft telle que fi Fune l'emporte
fufe l'autre

elle vient à fe détruire elle-même. Sans hnduftne

-les fruits de la terre n'auront point de valeur fi l'A-

griculture eft négligée
les fources du Commtrct font

L'objetdu Commtru dans un état eft d'entretenir

dans .1'aifance par
le travail le plus grand nombre

d'hommes qu'il eft poffible, L'Agricufture &
l'indue.

trie font les feuls moyens de fubfifter. fi 1 une &

l'autre font avantageufes i celui qu'elle» occupent

on ne manquera jamais
d'hommes.

L'effet du Commtru eft de revêtir un corps poli-

tique de toute

Cette force confifte dans la population qui lui atti-

feat. (et riches politiques, c'eft-à-dir? réelles &

relatives tout-à-la-fois.

La richeffe réelles d'un état eft le plus grand degré

d'indépendaace
où il eft des autres états pour fes

befoins, & le plus grand fuperflu qu'il a à exporter,

Sa richeffe relative dépend de la quantité des richef-

fes de convention que lui attire {on commerce com-

paré avec la quantité des mêmes richeffes que le

Commerce attire dans les états voifins. C'eft la conv-

binaifon de ces richeffes réelles relativesqui con-

ftitue fart & la Science de l'adminiflration du Com-

mcrce politique.
Toute opération

dans le Commerce d7un état eou-

traire à ces principes ,eft une opération deftruâive

du Commerce. même.

Ainfi il y a un sommer« utile & un qui ne l'eft pas

pour s'en convaincre, il faut diftinguer le gain du

marchand du gain de l'état. Si le marchand introduit

dans fon pays des marchandises étrangères qui
nui-

fent à la consommation des manufaâures nationales,

il et! confiant que ce marchand gagnera fur la vente

de ces marchandifes mais l'état perdra
il' la va-

leur de ce qu'elles ont coûté che? Pétrançer
i° les

falairesquei'emploi
des marchandifes nationales au-

roit procurés à divers ouvriers ;° la valeur que la

matière première auroit produit aux terres du pays

ou des colonies 4° le bénéfice de la circulation de

toutes ces valeurs, c'eft-à-dire l'aifance qu'elle eût

répandue par les confommations fur divers autres

fulets 50 lea reffources que le prince eft en droit

d'attendre de l'aifance de les fujets.

Si les matières premières font du crû des colonies,

l'état perdra en outre le bénéfice de la navigation.

Si ce font des matières étrangères cette dernière

perte fubfifte également & au lieu de ta perte du

produit
des terres, ce fera celle de l'échange des

marchandifes nationales que l'on auroit fournies en

retour de ces matières premières.
Le gain de l'état

eft donc précisément
tout ce que nous venons de

dire qu'il perdroit daas l?hyPotnefe propofée la

gain du
marchand eR feulement l'excédent du pnx

de la vente fur le prix d'achat..

Réciproquement
le marchand peut perdre,

lorf-

que l'état gagne.
Si un négociant envoie imprudem-

ment des marchandises de Son pays dans un autre

où elles ne font pas de défaite il pourra perdre fur

la vente mais l'état gagnera toujours le montant

qui en fera payé par l'étranger, ce qui aura été
payé

aux terres pour le prix de la matière premteTc les

Salaires des
ouvriers employés

â la manufaûurer le,

prix de la navigation
fi c'eft par mer que 1 expor-

tation s'eft faite, le bénéfice de la
circulation

& le

tribut que l'aifance publique
doit à la patrie.

Le gain que
le marchand fait furj'état des autres

fujets ,en donc^btblumerr indifférent à l'état qui

n'y gagne rien mais ce gain
ne lui eft pas tndiffé-

rent, terfqu'il groffit la dette des étrangers, & qu'il

fert
d'encouragement à d'autres entreprifes lucrati-

ves à la fociéte.

Avant d'examiner comment les légitlateurs par-

viennent à remplir l'objet l'effet do Commtu,

i'expoferai
neuf principes que les Anglois ,c e«-i*

dire le peuple
le plus favantdanlleCoTOn^jro-

pofent dans leurs livres pour juger de l'utilité ou du

defavantage des opérations
de Commtru.

1. L'exportation
du fuperflu efl le gain

le plus

x. La manière ta plus avatuageufe d'exporter les

productions fuperflues
de la terre, c'eft de les

tre en oeuvre auparavant
ou de les manufacturer.

3. L'importation .des
matières étrangeres pour

étre employées dans des manufactures au lieu dé

les tirer toutes mifes en œuvre, épargne beaucoup



C 0 M C Q M
4. L'échange de marchandifes contre marchan-

difes eft avantageux en général, hors les cas oh il

eft contraire à ces principes mêmes.

5 L'importation des marchandises q«i empêchent
la consommation de celles du pays ou qui nuifent

au
progrès

de fes manufaâures & de fa culture, en-
traîne néceffairement la ruine d'une nation,

6. L'importation des marchandifes étrangeres de

pur luxe eu: une véritable perte pour l'état.

7. L'importation des chofes de néceflité abfoiue

ne peut être eftimée un mal mais une nation n'en

eft pas moins appauvrie.

'.L'importation des marchandifes étrangères pour
les réexporter enfuite ,'procure un bénéfice réel.

9. C'eft un commerce avantageux que de donner

fes vailfeacci à fret aux autres nations.

C'eft fur ce plan que doit être guidée l'opération

générale du Commerce.

Nous avons défini cette opération la circulation

Intérieure des denrées d'un pays ou de Cescolonies

l'exportation de leur fuperflu, ce l'importation des
denrées écrangeres foit pour les coniommer foit

pour les réexporter.
Cette définition partage naturellement le Com-

merce en deux parties, le commerce intérieur & l'cx-

térieur. Levasprincipes font différens & ne peuvent
être confondus fans un grand de(ordre.

Le commerce intérieur eft celui que les membres

d'une fociété font entr'eux. Il tient le premier rang
dans le commerce général, comme l'on prife le nécet-

faire avant le luperflu qui n'en eft pas moins re-

cherché.

Cette circulation intérieure eft ta confommation

que les citoyens font des productions de leurs ter-

res & de leur indutlriè, dont elle eft le
premier

foû.

tien. Nous avons déjà obfervé que la ncheffe réelle

d'une nation eft à ton plus haut
degré. lorfqu'elte

n'a recours à aucune autre pour fes befoins. Les re-

gles établies en
conféquence

dans les divers états
varient fuivant l'abondance des richeffes naturelles
& l'habileté de plufieurs a fuppléé par finduflrie

aux refus de la nature.

La valeur du commerce intérieur eft précifément la

fomme des dépendes particulieres de chaque citoyen

pour fe nourrir fe loger fe vêtir, fe procurer des

commodités & entretenir fon luxe. Mais il faut dé-

duire de cette valeur tout ce qui eft confommé de

denrées étrangeres qui font une perte réelle pour
la nation fi le commerce extérieur ne la répare.

La population eft l'âme de cette circulation inté-

rieure fa, perfe&ion confifte dans l'abondance des

denrées du crû du pays en proportion de leur nécef-

lité fa conservation dépend du profit que ces den-

rées donnent à leur propriétaire & de l'encoura.

gement que l'état leur donne.

Tant que les terres reçoivent' la plus grande &

la meilleure culture poffible, l'ufage
des denrées de

commodité & de luxe ne fauroit être trop grand

pourvu qu'elles foient du crû du pays ou de fes co-

lonies.

Leur valeur augmente la Comme des dépendes par-

ticulières &fe répartit entre les divers citoyens

qu'elles occupent.
Il eft bon qu'un peuple ne manque d'aucun des

agrémens de la vie, parce qu'il en eft plus heureux.

ifcefteroit de l'être fi ces agrémens & ces commo-

dités épuifoient fa richeue il en feroit même bien-

tôt privé parce que
les befoins réels font des créan-

ciers barbares &impatiens mais torique les com-

modités & le luxe font une production du pays leur

agrémenter accompagné de pluûeurs avantages
leur appas attire les étrangers les féduit, & procu-
re à l'état qui lés poffede la matière d'une nouvelle

exportation.

Qu'il me foit permis d'étendre ce principe aux

Sciences aux productions de l'esprit, aux Arts li-

béraux ce n'eu point les avilir que de les envifager
fous une nouvelle face d'utilité. Les hommes ont be-
foin d'inftruclion & d'amufement touffe nation obli-

gée d'avoir recours à une autre pour fe les procu-
rer, eft appauvrie ce cette dépenfe qui tourne toute
entière au profit de la nation qui les procure.

L'art le plus frivole aux yeux de la iraifon & la

.denrée la plus commune, font des objets très-eflen-
tiels dans le Commerce politique. Philippe Il. poflef-
leur des mines de Potozi rendit deux ordonnances

pendant Ion regne uniquement pour défendre ren-

uée des poupées des verroteries des peignes &

des épingles nommément de France.

Que les modes & leur caprices Soient, fi l'oq veut,
le fruit de l'inconftance & de la légèreté d'un peu-

ple il n'en eft pas moins fur
qu'il

ne pourroit fe
conduire plus fagement pour l'intérêt de fon com-

merce & de la circulation. La folie eft toute entiere

du côté des citoyensqui s'y affujettiffent, longue la
fortune le leur défend le vrai ridicule eft de fe plain-
dre des modes ou du faite &-non pas de s'en pri-

ver. »

L'abus du luxe n'eft pas impoffible cependant, à

beaucoup près & foa excès leroit l'abandon des

terres & des arts de première néceffité pour s'oc-

cuper des cultures & des arts moins utiles.

Le légitlateur elt toujours en état de réprimer cet

excès en corrigeant ton principe il faura toujours

maintenir l'équilibre entre les diverses occupations
de fun peuple, loulager par des franchise* & par des

privilèges la partie qui fouffre & rejetter les im-

pôts
fur la confommation intérieure des denrées de

luxe.

Cette partie du commerce eft fofimife aux lois par-
ticulieres du

corps politique il peut à {on gré per-

mettre, reftraindre, ou abolir l'ufage des denrées,
foit nationales, foit étrangères, lorsqu'il te juge con.

venable à fes intérêts. C'eft pour cette raison
que

fes

colonies font toujours dans un état de prohibition.
Enfin il faut fe fouvenir continuellement que le

commerce intérieur s'applique particulierement à en-

tretenir la richeffe réelle d'un état.

Le commerce extérieur eft celui qu'une fociété po-
litique fait avec les autres il concourt au même but

que
le commerce intérieur, mais il s'applique plus par-

ticulierement à procurer les richeffes relatives. En

effet fi nous fuppofons un peuple commerçant très-

riche réellement en denrées dont les autres peuples
ne veuillent faire que très-peu d'ufage le comment

intérieur entretiendra foigneufement cette culture

ou cette induftrie par la confommation du peuple
mais le commerce extérieur ne s'attachera qu'à la fa-

vorifer, fans lui facrifier les occafions
d'augmenter

les richeffes relatives de l'état. Cette partie exté-

rieure du commerce eft fi étroitement liée avec les in-

térêts politiques qu'elle contracte de leur nature.

Les princes font toujours dans un état forcé ref-

pedivcment aux autres princes & ceux qui veulent.

procurer
à leurs iujets une grande exportation de

leurs denrées font obligés de fe régler fur les cir-

contiances, fur les principes, & les intérêts des au-

tres peuples commerçans enfin fur le goût & le ca-

price du confommateur.

L'opération du commerce extérieur confifte à four-

nir aux béfoins des autres peuples & en tirer de-

quoi fatisfaire aux fiens..<& perfection confifte à
fournir le plus qu'il eft poffible & de la manière la

plus avantageuié. Sa confervation dépend de la ma-

niere dont il eu conduit.

Les productions de la terre & de l'indurtne font

la bafe de ront-cmimtrce comme nous l'avons ob-

fervé plufieurs ébis. Les pays fertiles ontnécefiaire-

ment
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trient un avantage pour l'exportation fur eeai qui

le font moins. Enffli plus les denrées feront nécef-

faires &parfaites, plus la dépendance des étrangers

fera grande.
Une grande population

eu un des avantages qui

met un peuple en état de fournir le plus qu'il et pof-

fibleaux befoins des autres peuples & réciproque-

ment, (oacommtrct extérieur occupe tous les bont-

mes que le commua intérieur n'auroit pu nourrir.

La population dépend de la facilité que trouvent

les citoyens à
fe procurer

une fubfiftance aifée par

le travail & de leur fureté. Si ce travail ne Suffit

pas à leur fubfiftance il eftd'expérience qu'ils vont

jè la procurer dans d'autres états. Aufli lorsque des

circonstances extraordinaires ont caufé ces non-

valeurs, Ie législateur a foin d'en prévenir les ef-

fets il nourrit fes ouvriers, ou leur fournit du tra-

vail. De ce quela populationeft fi néceflaire il
s'en-

fuit que Toinveté dott être réprimée les maifons de

travail font le principal remede que les peuples poli-

césy employent.
Un peuple ne fournira rien aux autres, i'il ne don-

ne Cesdenrées à au£ bon marché que les autrespeu-

ples qui poffedent les mêmes denrées s'il les vend

moins cher, il aura la préféreace dans leur propre

pays.
Quatre moyens y conduifent durement la con-

currénce, Fœconomie du travail des hommes, la

modicité des frais d'exportation le bas prix de

l'intérêt de l'argent..
La concurrence produit l'abondance ce celle-ci

le bon marché des vivres, des matières premieres,
des artilles, & de l'argent. La concurrence -et un

des plus importans principes du Commerce,& une

partie confidérable de fa liberté. Tout ceqw la g£

ne ou l'altère dans ces quatre points, eft ruineux

pour l'état, diamétralement oppofé a fou objet, qui
eft le bonheur & la fubfiftance ailée du plus grand
nombre d'hommes potable..

L'eeconomie du travail des hommes confiftcale

fuppléer par celui desmachines & des anûnaux^orf-

qu'on le peut à moins de frais ou que cela les con-

fère: c'eR multiplier la
population,

bien loin delà

detrutre. Ce dermer préjuges'eft foûtcnu plus long-
tems dans les pays qui ne s'occupoient que du corn-

ment intérieur: en effet,. fi le commerceextérieur eft

médiocre l'objet général ne feroit pas rempli 6 l'in-

teneur n'oceupoit leplus d*hômm&qu'il eft pomble.

tion les colonies, & les befoins des autres
peuples

peuvent occuper encore_plusdfe citoyens qu'il ne

s'en il et néceflaire d'oeconomiferleur tri.

vail pour remplir de fon mieux tous ces

périence démontre, comme nous l'avons déjà re-

marqué, que l'on perdfon commentlorfque l'on ne

cultive pas tout celui que l'on pourroit entrepren-
dre. Enfinil eft évident que la force d'un corps poti-

tique dépenddu aieilleur & du plus grand emploides

binaifonqu'il nefaut jamais perdre de vûe.TLVscono-

mie du travail des hommes ne détruira donc point
la population, lorfque le législateur ne fera que dé-

tourner avec précaution leur travail d'un objet à un

autre ce qui et la matière d'une police particulière.
La modicitédes trais d'exportationeft la troisième

Source du bon marché, & par conséquent de la ven-

te desproductions d'un pays.
Cesrirais font ceux dutranfport, les droits dé

..{ortie.Le tranfportfe fait ou par terre, ou par eau.
Il et reconnu quela voiture par terre eft infiniment

plus coûteufe. Ainfidans les états commerçans, les

canaux pour Suppléer au défaut des rivieres navi-

gables, l'entretien & la commodité de celles-ci la

font une partie effentielle de l'adminiliration.

Les droits des douanes (veyt{ Douane),foità U

tome, foit dans l'intérieur, fur les productions d'u-

ne nation font les faits auxquels les étrangers
fe

Soumettent avec le plus de peine? Le négociant les
regarde comme un excédent de la valeur réelle, &
la politique les envifage comme une augmentation
de richefle relative.

Les peuples intelligens ou fuppriment ces droits
à la torde de leurs productions,

ou les proportion-
nent au befoin queles autrespeuples en ont fur-tout
ils comparent te prix de leurs productions rendues

dans le lieu dela consommation, avec le prix des

mêmes produâions fournies en concurrence par les

nations rivales. Cette comparaison eft très-impor-
tante quoiqu'entre deux peuples manufacturiers la

qualité & le prix d'achat des étoffes {oient fembla-

bles les droits de fortie ne doivent pas être les mê-

mes, fi le prix du tranfport n'eft pas égal la plus pe-
tite différence décide le confommateur.

Quelquefois le législateur,au lieu de prendre des

droits fur l'exportation, l'encourage par desrécom-

penfes. L'objet de ces récompenfes eft d'augmenter
le profit de 1ouvrier, lorfqu'ii n'eft pas affez confî-

dérable pour foûtenu un genre de travail utile en

concurrence fi la gratificauon va jufqu'à diminuer

leprix lapréférence de l.'étrangerpendant quelques

années fuffit pourétablir cette nouveUe branche de

comment, qui n'aura bientôt plus befoin de foûtien.

L'effet eft certain & la pratique n'enpeut être que
Salutaireau corps politiqâe,comme

l'efi danslecorps
humain la communication qu'un membre fait à l'au-

tre de fa chaleur, lorsqu'il en a befoin.

Un peuple ne fourniroit point aux autres le plus

qu'il eft poffible s'il ne faifoit que le commercede fies

propres denrées. Chacun fait par fa propre expérien-
ce qu'il eft naturel de fe pourvoir de fes befoins

dans le magafin qui a tes puis grands aflbrtimens

que la variété des marchandises provoque les be-

foins. Ce qui fepaffe chez un marchand, arrive dans

la communication générale.

« Les peuples commerçansvont chercher chez d'au-

tres peupl-slesdenrées qui leur manquent, pour les
diftnbuer à ceux qui les consomment. Cette espèce

Une nation habile ne renonce à aucun & quoiqu'-
elle ait ungrandcooumrtfde luxe fi elle a beaucoup
d'hommes & beaucoup d'argent à bon marché il eft

évident qu'elle les fera tous avec Succès, J'avance-

rai ptus le moment ou les négocians y trouveront

de l'avantage, fera l'époque la plus lure de fa ri-

cheffe.

Parmi ces denrées étrangères il en
efjLdont

le lé.

ginateura intérieur;

mais, comme nous l'ayons remarqué il eft dansun

état forcé dans la partie du commerceextérieur»

Pour ne pas priver la nation du profit qu'elle peut
faire fur les marchandifesétrangères

te accroître

conféquemment fa richene relutve, dans quelques
états onaétabli des ports oùronpermetnmportation
franche de tout ce qu'il eft avantageux de riexpor-

Dans d'autres états on entrepofe ces marchan-

difes &pour faciliter la réexportation générale de*

denrées étrangères même permifes lorsqu'elle
fc

fait on rend la totalité ou partie des droits d entrée.
Lecommerceextérieur d'un peuple ne fera pointé

fou plus hautdegré deperfcâion, fifon fuperfiun'eft

exporté &6 fis befoins ne lui foM importés de'la

manière la plus avantageufe.
Cette exportation & cette importation fe font on

par, (espropres vaiffeaux ou par ceux d'une autre
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maires nationaux, ou par descommiflxonnairesétran-

gers, fbyrç Commissionnaires.

^Ainfi il y a an

Il eft évident. que le commentpaffif diminue le béné-

fice de l'exportation & augmente le prix de l'un-

portation, II eftcontraire^ l'objet du coijmmcedans

les moyens de fabnfter il en arrête l'effet, puifqull

diminue Jarichefle relative de cet état.

Le «wwmereepaffif produit encore un autre defa-

vàntage la nation qui s'eft emparée du commerce

actif d'une autre; la tient dans fa dépendance; fi

leur union vient à ceffer celle qui n'a qu'un corn"
mtru paffifrefte (ans vigueur: ion agriculture fon

induftrie, fescolonies font danslina0ion fa popu-

lation diminue, jufqu'à ce que par des efforts dont

les progrès font toûlours lents & incertains, elle re-

prenne un commtrctpaffif.
La différence qui réfulte de la compenfation des

exportations & des importations pendant un certain

cfpace de tems, s'appelle la balanceda Commerce.

réchange des denrées contre les métaux qui en font

la mefute, eft indifpenfable toriquel'on n'a plus d'au-
tre équivalent à donner. Les états foldent entre eux

comme les particuliers.
Ainfi lorfque la balance du commerced'une nation

lui eft avantageufe {on fonds capital des richeffes

de convention eft augmentédu montant de cette ba-

lance fi elle eft defavantageufe le fonds capital eft

diminué de toute la^omme qui été payée.
Cette balance doit être envifagée comme particu-/

liere & comme générale.
Labalance particuuere eft celledu commerceentre

deux états: elle eft l'objet des traités qu'ils font en-

tre eux, pour rétablir autant qu'il fe peut l'égalité du
commerce.Ces traités règlent la nature des denrées

qu'ils pourront fe communiquer l'un à l'autre lesfa-

cilités qu'ils apporteront réciproquement à .leur in-

troduûion les droitsque les marchandifes payeront
aux douanes foit d'entrée, foit de l'intérieur.

Si deux nations n'avoient que les mêmesespèces
de productions Cecommuniquer, elles n'auroitfat

point de traités entre elles que celui de l'humanité

& du bon traitement des perfonnes parce que celle

des deux qui auroit l'avantage
fur l'autre envahi-

roit enfin fon commerceinténeur & extérieur alors

Je commercecil réduit entre ces deux nations celui

qu'une troifieme leur occafionne par la réexporta-
tion dont nous avons parlé.

L'égalité parfaite du commerceentre deux peuples <

eft celle des valeurs & du nombre d'hommes né-

ceifairement occupés de part & d'autre. Il eft pref-

qu'impoffiiblequ'elle fe rencontre & l'on ne calcule

ordinairement que l'égalité des valeurs.

Quoique l'on n'évalue pas le nombre desJiom-

mes, il femble qu'il devroit être confidéré fuivant

la néceffité réciproque de l'échange. Si la balance

n'eft pas égale, la différencedu nombre des hom-

mes réciproquement employa, ne doit point être

confidérée par celui qui la gagne:car il eu certain

que la fomme payée en argent augmentera chez lui
la circulation intérieure & par conféquent procu-
rera une fubftance aifée à un plus grand nombre

Lorsqu'un pays eft dans la disette abfolue d'une

denrée la facilité que l'onjapporte pour le rappro-
cher de l'égalité du commercedépend du point de con-

currence où eft cette denrée car 6 d'autres peuples
la poffedent également, & qu'ils offrentde meilleu-

res conditions on perdra roccafion de vendre la

tienne. Sicet état n'a d'échange à offrir quedes mar-

chandises demême genre & de même eipecc il con-

fient d'abord de comparer le produit & les avanta-

ges de la vente que l'on peuty faire de &propre den-

rée, avec là perte qui pourroit réfulter de*l'intro-
duction des denrées étrangères enfuit* les moyens

que l'on a pour Soutenir leur concurrence, &la ren-

Enfin la confection d'un pareil -traite exigeune

profonde connoilfanee dûcommercent deux nations

contractantes, de leurs reffources réciproques, de
leur population, du prix & de la qualité desmatie-

res premières, du prix des vivres & de la main-d'œu-

des balances particulières fit générales, des finan-

ces, du taux de l'intérêt qui étantbas chez une na-

la premiere-gagne U peut arriver que la balance du

commerce,avec un pays foit defavantageufe, & que
le commerceen foit utile » c'eft-à-direqu'il foit l'occa-
ftoa ou le moyen néceflaire d'un commentqui dé-

dommage avec profit de cette perte.
La balance générale du commerced'une nation eft

la perte ou le gain qui réfulte de la compenfation
des balances particulières..

Quand même le montant des
exportations géné-

rales auroit diminué fi celui des importations l'eft
dans la même proportion, l'état n'a point perdu de

£o& commerceutile parce que c'eft ordinairement
une preuve que fon commentintérieur aura occupé

un plus grand nombre d'hommes.

Par la même raifon, quoique les exportations gé-
nérales {oientmoindres fi les importations ont di-

minué dans une plus grande proportion le commer~
et utile s'eft accru.

Il eft évident qu'entre divers peuples, celui dont
la balance générale eil conftamment la plus avan-

tageufe, deviendra le plus puiffant; il aura plus de

richeffes de convention, & ces richeffes en circu-
lant dansl'intérieur, procureront une fubfiftance ai-

fée un plusgrand nombre de citoyens. Tel eft l'ef-

fet du Comment quand
it

eft porté à fa perfection
dans un corps politique c'eft a les lui procurer que
tendent les foms dei'adminiftration; c'eft par une

grande fupériorité de vues, par une vigilance alfi-

due fur lesrdémarches, les réglemens & les motifs

des peuplesen concurrence, enfin par la combinai-

fon desricheffes réelles & relatives, qu'elle y par-'
vient. Les circonftances varient à l'infini mais les

principes font toujours les mêmes; leur application
,en le nuit du génie qui en embraffe toutes les faces.

Les rcftri&ons que l'intérêt politiqueappôrte au

Commercene peuvent être appellées une gène cette

liberté fi Souventcitée fiefi raremententendue, con-

fifte feulement àfaire facilement le commercequeper-
metl'intérêt général de la Sociétébien entend.

Le furplus e4 une licence deftruâivé du commerce

par-
ce que l'apparence d'un bien n'en eft pastoûjours un.

Les &audes & la mauvaife foi ne peuventt être

proferites trop féverement l'examen de ces points
exige des formalités leur excès détruit la liberté»

leur oubli total introduit la licence on ne doit donc

pas les retrancher tout -à fait cesformalités* mais

les restreindre pourvoir à l'extrême façilité de

Nous avons déjà prouvé la néceffité dela concur-

délicates mais fes principesrentrent toujours dans

le plan qui procure a l'état unebalance généraleplus

avantageufe qu'a fes vpifins.

Nous
nous Ammespropose d'examiner le Com-

mtru commel'occupation d'un citoyen. Nousn en

parlerons que relativement au corps politique.

Pujfque k Communeen eft l'ame, l'occupation
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qu'un citoyen
s'en fait eft honnête, comme toutes

rendfentde

djûingués & le fera point encourage

dans tes pays qui ne
lavent point faire ces diflféren-

ces. '' '''

On peut s'occuper perfonnellement du
Comment

de trois manières*

Le premier objet eft d'acheter les productions de

la terre & de rinduftrie pour les revendre par pe-

thés parties aux autres citoyens. Ceux qui exercent

cette profeflïon
font Di-

TA1XXEURS. c 4 M.

Cette occupation plus commode que
ncceflaire

pour la Société, concourt à la circulation intérieure.

Le fecond objet du celui d'un citoyen

dont i'iiutoftrie entreprend
de guider le travail d'un

nombre formes

aux matières premières. Ceux qui s'y appliquent

s'appellent
MANUFACTURIERS.

Cette induftrie eft très-néceffaire, parce qu'elle

augmente les richeffes réelles & relatives.

La troifieme efpece de commtrct eft l'occupation,

d'un citoyen qui fait paffer chez' l'étranger les proi
duôions de rapatrie, pourles échanger contre d'au*

très produaions néceflaires ou contre de l'argent*

Soit que ce commtrct Uiaflè parterre ou par mer, en

Europe, ou dans d'autres parties du monde on le

diffingue fous le nom de commtrct tn'fràs. Celui qui

s'y applique
Négociant.

Cette profeflîôWeft très-néceflaire parce qu'elle

eft rame de la navigation,
ce quelle augmente tes

richeffes relatives de l'état.

Cestroismàntérésd'«xercerleC<Mw«en:<ôntund^

vojrcommun qui en fauTaaivité ;«'e«un*boîine foi

fcrupnleufe leur objet eft également commun
c'eft

le gain
leur effet eft différent en ce qu'il contribue

plus On moins à l'effet général
du Commtrct dans un

corps politique. C'eftce* effet quidoit les diftinguer

aux yeux de la patrie ce qui
rend piusxecomman-

dable y.coopere

davantage.' ••;••
> . *»

Ce n'eft pas que le plan
immédiat du légiflateùr

toit d'avoir des négocians très-puiffanf ils lui font

précieux, parce qu'ils ont beaucoup concoiuu à fes,

vues mais il feroit encore plus utile f dans le cas

où le Comment(était borné .» d'en avofr beaucoup

de riches qu'un
moindre nombre dé tirés riches.

cent mille écus,font

phis i ffattaïres *&pnt entré enxùné plusgrandefônt-

me e Crédit que

lunes'pàrtàgées toriï Muerèffôûfcé ^^infinunertt plus

grande pour la circulation fit pour
Tés richeffes réel-

fes cependant la grande

elle circule ordinairement

coupderaaeurschwrétranger cesfaaeurs y aiig-'

mentent les bnmtà&àxxommtnt de Iélit dation, &

bit dan»

fufteptt-î

fi l'état de

le gouvernement U n'a beloin

crédit1 des qu'il offrira du profit &de la fureté
de»

Savoir faire te Commtrct ou

font deux choses

duire, il faut pour le faire

avec profit, il eft inutile de favoir comment
il doit

tails dont il s'occuper la Science du politique eft le

parti que l'on peut tirer de ces détails il faut donc

les connoître & ce n'eft que par les ncgociaiis que
l'on peut s'en inftruire. On ne fauroit rropconverfer

aVec eux pour apprendre, pour délibérer leurs con-

feilsdoivent être admis avec précaution.Nousavons

déjà diftingue le
gain

du marchand &c le gain de l'é-

tat; & il e4 clair qu'abforbés dans lés détails, les

négociant ont rarement le coup d'œil général t à

..moins que pat leurs voyages ou par une pratique

étendue & Ceux qui
font dans le

Le négociant doit à la iociété dont il eft membre t

les fentimehs qu'un honnête homme, c'eft-à-dire un

vrai citoyen a toujours pour elle la foûmiflïon Ces

lois, & un amour de préférence. C'eft être coupable

devant Dieu & devant les hommes que d y man-

quer, quelque profeffion que l'on exerce mais ce

principe ne fauroit être trop profondément gravé

dans le coeur de ceux qui fônt toujours dans une oc-

cafion prochaine d'y manquer.

Cependant ce n'eft point manquer a
cet amour de

préférence, que 4e faire pafler d un pays étranger à

un autre les marchandises nwceffaircs fes aflortn

mens quand même cesmarchand'ifesfçroiéijt prof-

crites par la fociété dont, on eft membreiif pu évi-

relative de fa patrie

que^e faire le profit qu'elles auroient donné à la

nation qui les poffede fi elle en eût fau elle-même

la vente. r .f;;

JT^nufte tur cet articu?

port aux
nation

répandus' chet
fé-

comment par lequel même aflex par-

venus à acquérir a leur nation la dans le

pays qu'ils habitent (C*eft mal ctinnOitté ïa nature*

dti Commtrct ,& confondre tes principes du commer-

« extérieur avec Ceux fà commerce inférieur.

On en peut dire autant de la

étranger s'il «H préfère
une étrangère mais il a besoin d'en avoir une.

Là matière du Comment eft imfnehf* on n'a pu

qu'ébaucher fespremièfs principes, dont un efprit

ces. Pour f'inftruire daVantage^01* peut 'ctfhfulter

de M. Melon j les

rtgii^

mtns& Usordonnances de France \s&ft*tùts£AngU-

fttitt't fie prefquectousles:. Uvres aoglois fur le
Com-

;«<««, font les fottrees les plus fùres*V
j t

Napl^s,

i

da

V.t>. > –4

j leSque le rô» établit, en 17c© |i«ow,te, affaires de

I ô^du confeil royal

tat de

Rouen un de

un de Bayonne f fit tua de Dun-

au roi

pour y pourvoir felon qu'il le juge
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l'efpece »*»ficqu'on y fait descartes, en les chan-

geant poc «très çapour de l'argent. Le jeu dont

on fc jeu entier les cartesconfervent leur

valeur naturelle & ordinaire excepté que ras y

Onpeut jouer au commercejufqu'à dix mais non

au-deffous de trois. Après «voir vu à qui fera ce-

lui qui donne les caftes en donne trots à chaque

joueur Monteur rang en commençant par fa droi-

te, les donnanttoutes trois à-la-fbis ouféparément,

comme il lui plaît. Chacun met au jeu un des
je-

tons qu'il a devant foi, 8c dont les joueurs ont d'a-

bord déterminé la valeur. Onne doit fe proposer

que le point, ou bien de fe faire fequence ou tri-

con. yoyt^ Point Séquence Tricon & l'a-

dreffe du joueur confifte à arranger fon jeu de façon

qu'il fane l'on de ces trois jeux parce qu'il n'v a

qu'un d'eux qui puîné gagner. Quand Maya a point
de fequence ni tricon c'eft le plus grandpoint s'il

y a pïuneùrs fequences c'eft la plus haute ainfi

que le plus haut tricon, lorfqu'ily en a plus d'un
au jeu i ainfi !'on voitque le tricon gagnepar pré-

férence an pointSela feqnence & ta fequence au

point feulement. Les règles font affez manifêftées

dans ce que nous avons dit de ce jeu, &de fon ban-

quier nous n'ajouterons donc ici qu'une chofe qui
lui cft commune néanmoins avec prefque tous les

autres
jeux

$c'eftde refaire lorfque le jeu

ou qu'il y a quelque
carte retournée.

L on joiioit quelquefois ce jeujufqu'a ce qu'un

joueur de la compagnie eut perdu {onenjeu ce qui
faifoit durer ta partie fort long-tems, & d'autres

fois la faifoit finir fur le champ, félon le malheur

d'un joueur ou le bonheur de tous.

COMMERCER, NÉGOCIER, TRAFIQUER
EXERCER LE COMMERCE, ^Commerce.

au jeu de commerce;

c'eft prendreunecarte de la banque, en payant un

jeton au banquier. à
Commercer i fa banque,c'en acheter ta pre-

mière carte du talon pour un jeton qu'on donne au

banquier.
Commercertroc pour troc, c'eft demanderune

carte à celui qui eft à fa droite pour une autre qu'on
lui donne uns qu'il puîné rien exiger pour cet

échange. Chacun peut commuttrtroc pour troc fe-
Ion fa place &{on.rang jufqu'à ce que quelqu'ua.
ait trouve dans te jeu des autres ce qu'il cherchoit

pour faire le lien.

COMMERCY, (Géograph.mtd.) petite ville de

France, au duché de Bar, avectitre de principauté,
fur la Même. Long. aj. iS. Lu. 48. 40.

COMMERE ACCOMMODEZMOI, (Jiudiitz
jeu ainfi appelle parce quetoute t'habileté dujoueur
en de chercher à accommoder fon jeu, a beaucoup
de rapport celui du commerce, 8c ne laine pas
d'être anrafant ,'quoiqu'à en juger par fon nomifne
foit guère joué que par les petites gens.

On fe fertd'un jeu dé cartes tout entier. On peut

y jouertept ouhuitperfonnes. Chacunprend autant
de jetons que l'on veut, & dont on a déterminé la
valeur. On met peu ou beaucoupau jeu, félon que
l'on a intention de perdre dit de gagner de même.

Celui à qui il eft échu de taire, ayant mêlé & fait

couperà l'ordinaire donne trois canes à chaque
joueur ou féparément. Les cartes

ainfi distribuées onne fongepluj qu'à tirer au point,
i la fequence ,& au tricon, la fequenceemportant
le point, ?le tricon la fequence &le point. Leplus
fort gagnele plus fbible &s'ils fontégaux, c'eftce-

Adroite..
L'as vaut onze au jeu 8c eft la première de toutes les

canes.

Celui qui gagne la partie par te point ne tire que
la poule celui qui gagne par une fequence, gagne
un jeton de chaque joueur avec la poule, &celui

qui gagne avec tricon en gagnedeux outre la poule.
Souvent les joueurs ne trouvent point à S'accom-

moder dès la première donne, malgré tous les échan-

ges qu'ils ayentpu faire, & pour lors celui quia fait

prend le talon & donne une carte à chaque joueur,
qui lui en rend une autre à la place en commençant
par la droite &mettant toujours les cartes échangées
fous le talon; mais il faut que tous les joueurs y con-

fentent finon l'on refait.
Quand on a reçu cette carte du talon on fait l'é.

change comme auparavant, en s'accommodant l'un
l'autre jufqu'à ce qu'un des joueurs ait fait fon jeu.

Si les joueurs ne s'accommodoieat point encore, on

pourrait donner, uneféconde carte, ce qui pourtant
n'arrive guère, non plus que de faire plus de deux 1
donnes à Cejeu.

Celui etui donne mal n'ea tenu que de refaire.

LoWquele jeu
eft reconnu faux, le coup eft nul,

mais les prêcedens font bons fi même le coup
où l'on s'anperçoit que le jeu eftincomplét étoit fini,

il

& que quelqu'un eut gagné, le coup ferait eftimé
valide.

COMMETAGE, (Cordenè.) réunion de plufieurs
afilsou cordons par le tortillement. ^oyt[ Commet-
tre £*Coroerie.

COMMETTRE, (<?>«*.)a plufieurs fignifica-
tions il eft

fynonyme b faire il marque feulement

plus de mauvaife intention je dis mauvaife parce
qu'alors il ne Ceprend qu'en mauvaife part, au lien

àue faire fe prend en bonne 8e en mauvaife on dit

mauvaifeaBion,aav&
on

neditpoint
commuâtune bwuu adion exemple,

quelleaSeonmve^-vousummife

CoMMETTREjônjf^,(/iiW^<)dans certaines
coutumes c'eft le confifquer ou pour mieux dire en
encourir la confifeation.Voy.F anciennecoutume

miens^urt, %y, B*rs an. 20. Ouutmonty
an. 24 celle $ Artois. on, 21. dit commettreicfor-

fii».(A)

Commettre, en termesdi Commercec'efteonfier

quelque chofe à laconduite, ¡ la prudence »Ala fi-
délité d'une

me,à fon garçonle foin de fa boutique.

Commettre fignifie auflî employer

quelque négoce, à quelqueentreprifé, manutaflure,
&c. auul l'on dit, )*aicommis

recouvrement des hommesqui rrie:font dues. Di&.dè
Comm.& deTriv.

Commettre, eft une des opérations principales

femble au moyendu tortillement desfils pourfaire
des ficelles,: des torons pour faire des auffieres,,

des cordonsvpour faire
Corderie. -m ^I^Z

ne même centurie. Les généraux t'en fervoient y©->
bntiers il revient ànotncmutrade.Quani'ûsrom

loientôter à cemot l'air de fanùliarké,&luifaiiti

religion, ils y ajoutaient l'epithete

rappelloit an foldat fon ferment. Ceux qui auront

jette les yeux fur l'ouvrage original que M. le ma-

fentiront

tites en apparence.

COMMINATOIRE,

les aftes Se contrats, daris les teftamens, dans tes

lettres de chanceiterie, dans les jugemens, contre
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ceuxqui contreviendront à quelque claufe ou difpo-

fition lefquellespeines ne îbnt pas néanmoinsen-

courues deplem droit, & ne s'exécutentpastoujours
à la rigurur Le* fautes pénales appofde's dans le»

aûes font ordinairement réputée* comminatoires l

moins que la partie intérejTée ne prouve en justice

qu'elle a fouflfertun préjudice l'inexécution
de laconvention de la part del'obligé j, caren géné-
ra! ces fortes de claufes niedoivent tenir lieu quede

ne doivent pas être modérés, nOnobftant qu'ils tuf-
tent fixés par l'àûe à une fonnhe plus forte^

Dans les lettres de chancellerie, telles queles or-
donnantes, édits déclarations & aütres lettres pa-
tentes & commiffions,les peinesne font pas toujours

réputées comminatoires par exemple, quand
le roi

pronohce la peine de nuluté la peineeu ordinaire-
ment de rigueur, ce n'eft dans certains édits bur-
faux oùla nullité peut feréparer en fatisfaifant au

droit pécnniairequieft dA mais les peinespécuniai-

res .telles que du double, triple & quadruple droit,
ne font ordinairement réputées que comminatoins il

dépenddu roi, & même du fermier de les remettre
oumodérer. Lespeinesprononcées par

lesréglemens
en matiere de police fontauffi ordinairement répu-
tées comminatoins c'eft-à-dire qu'elles ne font pac
encourues de plein droit; le règlement prononce or-

dinairementla peinela plus rigoureufe dans la vue

d'arrêter la licence mais lorlquil s'agit defavoir fi

elle eft encourue on peut la remettre ou la modé-

rer cela dépend de la prudence du juge.
Dans les jugemens rendus, foit en matière civile

ou criminelle, lorfqu'ily a quelque difpofition qui
ordonne à une partie de faire quelque chofe dans
un certain tenu à peine de déchéance de quelque
droit cette difpofition n'en réputée que commin*-

toirty c'eft-à-direque celui Ouin'a pas exécuté le ju-

gement dans le temsy porté, n'eu paspour cela dé-

chu de fon droit fà moinsqu'à l'échéance l'autre par-
tie n'ait obtenu unjugement qui l'ordonne âlnfi ou

tu du fans qu'il en fût befoiri

COMM1NGEf. f.

plus gros que les mortiersordinaires
& qui jette des

bombes dont le poids vajufqu'à. 500tivres. (Q)
Comminges, (/<) Giog. mod.pays de France

borné le Couferans la Catalogne
& le Bigorre r Saint-Bertrand eneft la "capitale

COMMIS l le prend en

il eftparlé
de

marchand

aSioné.

chez, les Financiers dans les, bureauxdes douanes
8c chez les Mar-

d'affaires qui y
ont rapport mais ces commisfont

amovibles, auflî-bien queceux qui travaillent dans
les bureaux des fecrétaires d'état.

Les principaux commisdes douanes
licrenient decelle de Paris font le receveur géné-
rai &le receveurparticulier trois direâeurs géné-
raux des comptes une contrôleur, les vifiteurs ,&
un

infpeûeur général. Voyt^ tous ces noms/bus leurs

titresparticuliers.

Commis ambulant eil un commis dont l'em.

ploiconfifteà parcourircertainnombredebureaux,
à yvoiriScexaminerlesrégimesdesreceveurset
contrôleurs;pouren casdemàlverfation$nfaire

fonprocès-verbal
oufonràpport,fuivantl'exigence

& importancedecequ'ila remarqué.
CommisAUXPORTESce fontceuxqui font

ehargésdeveillerauxportesSebarrieresdesvilles
oùfe payentdesentréespourcertainesfoitesde
marchandifesdontilsreçoiventlesdroits& don.*
nentdesacquits.KoyeiDroit 6 Acquit.

Commis aux DESCENTES; ce font certaines per-
tonnes

prépoféesparlesfermiersdesgabelles,pour
affilier ladefeente-desfelslorsqu'onlesfortdesba·
tcauxpourterporterauxgreniers.

COMMISAUXrecherches onnommeainfi
enHollande,danslesbureauxduconvoi& Licen-
ten, cequ'àladouanedeParisonnommevifiteurs.
C'eftà cescommisque lesmarchandsqui veulent
chargeroudéchargerdesmarchandifesdoiventre-
mettrela déclarationqu'ilsenont faite afinque
cescommisenfaflentlavifite&juftifientfiellesfont
conformesà la déclaration.

COMMIS,entermesdeCommercedemtr,fignifiefur
lesvaiaeauxmarchands,«celuiquia ladirectionde
laventedesmarchandifesquienfonttacargaifon,

LescommisdesMarchands,Négocians,Banquiers,
Agensdechange,fontceuxquitiennentouleureau-
fe, ouleurslivres, ouquiontfoinde leurs,affaires.
Onlesnommeautrementcaiffiersteneursdelivres
&faSeurt.Voyci«snomsfousleurstitresparticuliers.

Sous-commiseftceluiquifaitlafonctionducom-
misencasdemort,demaladie,ouautresempêche*
mens.DiSionn.deComm.

CommisauxAidés, font ceuxqueles fermiers
& fous-fermiersdesaidesprépofentfouseux,pour
la-perceptiondesdroitsd'aides.

L'ordonnancédesaidesdumoisdeJuin1680,ti-
trev.veut quelescommisauxaidesfoiehtâgésau
moinsde10ans,nonparensnialiiêsdufermierni
intérefliésdâttslà fermequ'ilsprêtentfermentà l'é-

oudevantunautrejugedesdroitsdu roi« le tout
fans, on de vie& mçeurs&fansconclu:
fionsduminillerepublic.Ils peuventauffiprêterfer-
mentà la courdesaides auquelcasil uiffit

qu'ils
faflenténfuitecnregiftrerleur fermentdansl'élec-
tiondeleurexercice.

Lesfermiersou fous-fermiersquilesnomment,
demeuretitcivilementrefponfablesdeleuradminii-
tration.

Lescommisauxaidesdoiventêtredeuxenfemble
lorfqullsfontleursexercices,vifites& procès-ver.
baux;8ctousdeuxdoiventfur leursregiftres&

lai preferitpar l'ordonnance.
Néanmoinsunprocès-verbalfait parun(euïcom-

miseft valablepourvuqu'ilfoitaffiftéd'unhuiilier.
Lesvendansvinfontobligés la premièrefont-

tres lieuxdeleur,maifonpouryfaire
aux

commisdes
Aides,mo.mot

8tautresfimplescommisouprépofésparlesfermiers
&fous-fermiersdesdroitsour<y telsqueles «m»*
misauxaides lescommisà larecetteducontrôle
desinfinuationsOn.

L'ordonnancede1 681, titre communpourtoutes
lesfermes ordonnequelesfermiers&fous-fernjiers
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léges, hypothèques & droits de contrainte

que
le roi

a contre fes fermiers, 6c que ceux-ci ont contrôleurs

fous-fermiers.

Chaque fermier ou fous fermier ef\ tefponfable
civilement du fait de tes commis.

Il eft permis aux commis des fermes ayant ferment

à juftice de porter des épées & autres armes; ils

font fous la fauve-garde du roi &des juges, maires

& échevins tous juges royaux, officiers des maié-

chauffées, prévôts & autres font obligés de leur pré.
ter main-forte en cas de befoin.

Il eft même défendu par une déclaration de 1714
tous juges de faire aucunes pourfuites contre les

commis qui auroient tué' des fraudeurs ou leurs com-

plices, en leur faifant violence ou rébellion.

Ils font exempts de tutele 8t curatelle colleôe

logement de gens de guerre, de guet & dç garde ils

ne peuvent être impofés hi augmentés à la taille

pour raifon de leur commiffion Et joiïiffent géné-
ralemeht de tous les autres privildges ce exemptions
accordées aux fermiers & fous fermiers par les

baux,réfultats du confeil,ordonnances & réglemens.
Le fermier peut décerner des contraintes contre

tes commis qui font en demeure de compter ou de

payer, en vertu de!.quelles ils peuvent être confti-

tués pnfonniers, & ils ne font point reçus au bénéfi-

ce de ceffion.

Les gages des commis des firmes ne peuvent être

faifis à la
requête

de leurs créanciers fauf à ceux-ci

à fe pourvoir fur leurs autres biens.

Ils doivent délivrer gratis les congés, acquits,

paffavàns, certificats, billets d'envoi vu des lettres

de voitures & autres actes d'e pareille qualité il

leur e!I défendu de rien exiger ni recevoir que ce qui
leur eft permis par les réglemens peine de concuf-

fion ils peuvent feulement fe faire rembourfer des

frais pour le timbre du papier.
Les marques & démarques doivent être faites par

eux fans frais fur les vaiffeaux & futailles fous pei-
ne pareillement de coneuffion.

Les commis des fermes doivent être âgés au moins

de îo ans ils doivent prêter ferment comme on l'a

dit ci-devantpourles commis des aides ils n'ont pas
befoin de juftifier qu'ils font de la religion catholi-

que, apoftolique ce romaine ils peuvent fe faire af
Mer de tels huifliers que bon leur femble ils peu-
vent même fans aucun miniftere dTiuiffier dénoncer

leurs procès-verbaux & affigner aux fins d'iceux,
mais ils ne peuvent faire aucuns autres exploits.

Leurs
procès-verbaux bien & dûement faits & af-

firmés enjuftice font crûs jufqu'à infcription de faux.

Foye{ ci-devant COMMIS AUX AIDES.

L'ordonnance veut que ceux qui auront fabriqué
ou fait fabriquer de faux

regiftres ou qui en auront

délivré de faux extraits lignés d'eux, ou contrefait

les fignatures des juges 'oient punis de mort.
La même peine eft prononcée contre ceux qui

ayant en maniement des deniers des fermes feront

convaincus de les avoir emportés, lorfquc la fomme
fera de 3000 livres & ati-deffus & fi la fomme eft

moindre, ils feront punis de peine afflictive telle que
les juges l'arbitreront.

Les commis
ayant ferment 1 juftice ne peuvent

être
décretéspour quelque délit que ce foit par eux

commis dans l'exercice de leur emploi fihori par les
officiers des élevions greniers à fel, juges des trai-

tes &autres de pareille qualité, chacun pour ce qui
les concerne.

Il eft enjoint aux commis de mettre au-dehorsfur
la porte du bureau ou en autre lieu apparent un ta-
bleau contenant les droits dé la ferme pour lefquels
le bureau eft établi & un tarif exait de ces droits.

Foyt{ ci-devant au mot Commis AUX Aides l'or-
domuuke du gabelles celle des aides Si à& fermes

itdiSionnaîn dts aides, au mot commis;& UdicTion.
desarrêts, au mot commisdis fermes. (J)

Commis ( droit de) Jurifpr. eft une dpece de

confUcation qui a, lieu en certains pays tant coû-

tumïêrsque de droit écrit & en vertu duquel le
fief, cens, bourdelage, ou héritage de main-morte,
eft acquis & con6fqué au feigneur pour le forfait ou

désaveu du vaffal ou
emphitéote. Il en eft parlé dans

les coutumes des duché & comté de
Bourgogne

Reims, Nivernois ficBordcaux & en l'ancienne cou-
tume d'Auxerre quelquefois on dit commifts pour
commis. Au

parlement de Touloufe le droit de com.
mis n'a pas lieu pour les peines ftipulées par les (ei-

gneurs dans les baux ce reconnoiuanees du
paye-

ment du double de la rente, faute par l'emphftéote
de la payer, & même de la

perte
du fonds emphi.

téotique s'il laine paffer trots années fans
payer

mais le droit de commis y* lieu pour la félonie de

l'emphitéote ce qui s'obferve préfentement dans la

ville, gardiage & viguerie de Touloufe de même

que dans le refte du parlement. Foye^ Geraud des

droits fcign liy. II. ck.8.n. 37.P. 3'4. Maynard
hv. FI. ch, So. Larochefl. arrêt du S. Mai /i^> ce
la' coutume de Paris, art. 43. (Ã)

Commis eft dans la
congrégation de faint Maur,

ce qu'on appelle dans d'autres ordres frère donné, &

qu'on appelloit anciennement oblat un laïc qui fe
donne au couvent fans faüe de vœux ni prendre
l'habit fous la condition de rendre

quelque fervice
à la maifon, ce quelquefois d'y payer penfion. C'eft
ainfi qu'étoit un de mefficurs Bultcau dans la con-

grégation de faint Maur, qui nous a donné une hif
toire abrégée de l'ordre de faint Benoît l'hiftoire

monaftique d'Orient &
quelques autres ouvrages

de littérature eedéfiaftique. (G) (a)
COMMISE, f. f. Uurifprud. ) en général fignifie

confifeacion d'une chofe au profit de aueiau'un; ce ter.
me vient du latin commiffiim qui fignifie confUcation.
Il ya au tit. iv. depublicandis
vea'tga&bus &commiffis: la loi ij. parle de marchan-

menés
commijpè. Voyez au/fi la loi

Aw $• *• & aucode, liv. IY. tit. lxj. l.j.
Parmi nous le terme de commijènefe dit que pour la

confiscation d'un héritage cette peine eft eacourue
de différentes manieres,,félon la nature dts hérita-

gë* x'eft pourquoi on diftingue différentes fortes de

commifes que nous allons
expliquer dans les fubeti-

vifions Suivantes.

COMMISE activé eft le droit' que le feignéur
a d'ufer de conunife fur

l'héritage de celui qui a en-
couru cette peine. La commife pajpve. eft la peinede

laconntcation de
l'héritage encourue par le vafTal

du tenancier qui te trouve dans lç cas 4e h commife.
COMMISE BORDeIi pRE ouJ'un héritage tenu

en

bordelage ou la confifeation de rhéri-

tage tenu à ce titré, au
profit du feigneur contre te

propriétaire, faute par ce dernier de payer pendant
trois, ans la redevance due au feigneur pour le bor-

delage. Cette commijiz lieu dans quelques coutumes
où le bordelage eft ufité telles que celle de Niver-

vois, ûtres des bordtlages art. 8.
& celle de Bour-

défaut de
payement du bordelage pendant trois ans

cohfécutits emporte commife dans la première ,la
a lieu par le feul défaut de payement p fans

que le feigneur foit obhgê d'interpeller le âéMteur
de

payer
celle de Bourbonnpis eft plus mitigée^

&
veut que le feigneur avant de commettre mette le

débiteurendemeuredepayer.
Si deux particuliers pofledent un héritage en bor-

delage il ne devroit fui vantl 'équité, y avoirque
la part de celui qui eft en demeure de payer qui tom-

bât en commife; néanmoins fi te feigneur n'a pas con-

fenri à la divifion de l'héritage, ta commife eft Colt
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tfeire c'eft-à-dire emporte la totalité de l'héritage.

Le Seigneur ne peut rentrer dans l'héritage par

droit de eommifi faute de payement pendant
trois

ans qu'en le faifant ordonner par juftice 6c le te-

nancier demeure en poffeffionjufqu'au jugement.
Si le feigneur ne fe plaint pas ou qu d remette

la eommifi, ce ne fera pas pour cela un nouveau

bail de bordelage c'eft toujours le même qui con-

tinue.
Le tenancier peut purger fa contumace ou de-

meure de payer, en offrant de payer les arrérages

au Soigneur, pourvu que ce foit avant la demande

formée enjuftice parle feigneur à fin 'deeommifi.

Pour empêcher la eommifi il faut payer en entier

les arrérages qui font dûs le payement d'une partie

nefuffiroitpas.
Si le du feigneur borde-

lier il doit pour évitet la eommifi demander la

compenfation car en ce cas elle ne fe fait pas de

plein droit, à caufe de la nature de la dette & que

le tenancier doit reconnoître le bordelage envers le

Seigneur.
Au cas que celui-ci refait le payementpour

ufer

de eommifi,le tenancier doit lui faire
des oftes réel-

les, & le taire affignerpour voir ordonner laconfi-

gnation & torfqu elle eft Ordonnée l'effcauer &

kfignifier au feigneur.
Les améliorations faites fur t'héritage qui tombe.

en eommifi rivent le fonds fans que
le feigneur

foit tenu d'en faire raifon au tenancier. Voye^ Co-

quilley»/-Nivernois /ce. cit.6' Dénommes,art. Joa.

de eelU de Bourbonnais. x,
COMMISEcensuelleoben cENSivË,eftlacon-

fifeation qui fe fait au profit du feigneur direô d'un.

héritage roturier tenu de lui eh cenfive pour caufe

de defaveu ou félonniè du cenfitaire cette forte de

eommifin'a pas lieu dans le droit commun fiuvant

lequelil n'y a que les"fiefsqui font fujets à tomber

en eommifi au profit du feigneur elle eft feulement

reçue dans quelques coutumes comme cette de Nor-

tume • 8çdans celtes d'Anjou & Marne, voy.Poquet

de Livoniere. desfiefs liv. IL
eh.

ij.fifj. f
Guyot

tout comme la eommififiodaUivoyn M. de Bouta-

ric, en ioa.tr. des dr.feign. part. III. ck.v.dela eom-

mifidesetnfives.
COMMISEemphytéotique «««emphytéo-

se qu'on appelle auffi eommisoudroit decommis, eft

le droit que'le bailleur a de rentrer dans l'héritage

par lui donné à titre d'emphytéofe faute de paye-

ment de la redevance pendant un certamtems.

Cette eommifieft fondée fur les lois féconde &

troifieme, au code, dt jureempfyteutûo. Laloi ij.

ouvre la eommifipar le défaut de payement du ca-

non ou redevanetfemphytéotiquependant
trois an-

nées confécutives quand même la condition de

payer & la peine du défaut de payement ne (croient

pas écrites aucontrat. Godefroy, fur xette loi ob-

serve qu'il fàUoit un jugement qui déclarât la cons:'

mifeouvexte*
Laloi iij. marqueun

fécond tas, dans lequel il y

avoit ouverturelk la eomnàfi\ favoir Jonque l'em.

phytéote vendoit l'héritage à un autre fans le con-

femement du bailleur mais ^P^f»

moyen pour ç'étoit lorfouil

vouloitvSdre, & qu*U

trouver le haillieair &de lui oilrir au^mêmescônr
ditions.Le bailleur àvoii deux niois pourffàtx*

& demander la prélatiort ou préférence ifijebwlleur
laitroit écouler les deux mois fans ufer defondroit,

l'ernphvtéote pbuvoit
vendre librement 6Cle bail-

téote.

L'usage de la eommifi ou commis emphytéotique ap-

partient plus aux pays de droit écrit qu'aux pays

coûtumiçrs attendu que dans ceux-ci les baux em-

phytéotiques
ne font ordinairement que de 99 ans,

au lieu que la vraie emphytéofe des pays de droit

écrit eft perpétuelle.

Cependant les partemens de droit écrit n'ont pas

tous également adopté la difpofition des lois dont on

yient de parler fur la cdmmifs emphytéotique.

MM.Sal vaing &Expilly difent qu'elle n*a plus lieu
en Dauphiné même pour les fiefs, foit faute de

payement de ta redevance foit pour la vente du

fonds faite fans le confentement du bailleur.

Il en eft de même au parlement deTouloufe: mais

Defpeiges dit, que fi remphytéote
s'obft inoit à ne

vouloir point payer le cens il feroit évincé de l'hé-

ritage après. quelques condamnations comminatoi-.

res.

Le même auteur dit que la eommifi n'a pas lieu à

Montpellier, & que dans le reRe du royaume
elle

r.e s'obferve pas non plus à la rigueur.

Cependant en Bourgogne la eommifi n'a lieu, (au';

te
de payement

de la redevance, que quand cela eft

ainfiftipulé dans le bail emphytéotique auquel cas

il n'eu pas befoin d'interpellation de payer elle y,

a pareillement lieu en cas de vente, fans le confen-

tement du
feigneur lorfque le bail le porte expref-

fément. Voyi\ la cahiers dc rlformàùon de la coû-

Dans l'emphytéofe
d'un bien d'églife la eommifi

a lieu par le défaut de payement des arrérages pen-

dant deux années. Novcllc vi/i
eh".3

2.

La eommifi a auffi lieu lorfque 1 emphytéote dété.

riore le fonds de manière que la rente ne foit plus

affurée cela s'obferve aux parlemens
de Touloufe

& de Dijon.

L'emphytéote qui eft évincé perd fes améliora.

tions. Voyti Defpeiffes
tom. Il du droits fiigntur.

article v: Guyot, des fiefs tom. IK. titre du droit de

eommifi en emphytiou.

COMMISE féodale, eftlaconfifcation du fief

du vaffal au
profit

du feigneur, auquel il appartient

comme réum à fa table.

Suivand'ufage leplus général, cette eommifi a lieu

en deux cas {avoir pour caufe de désaveu formel,

&pour caufe de félonnië.

Le droit de eommifi fiodaU paraît
avoir été établi

l'inftar de la eommifi emphytéotique, dont
il eft

parlé
dans les lois ij.ic iir.mt code de jure emphy-

Sicequeron dit de la commife encourue par Clo-

taire Il. eft vrai, fufage de ce droit feroit fort ancien

en France. V oyrç ci-apiis Commise passive.

Ce qui éft de certain eft qu'elle'a voit déjà lieu ,fui-

vant l'ancien droit des fiefe dui fe trouve dans les li-

vres des fiefs, compilés par Obert de Ôfto& Gerad

le Noir tous deux jurifconfultes milanois
du 'tems

dei'empereur Frédéric qui regnoit vers
l'an 1 160;

Suivant ces lois des fiefe la commife fiodale avoit

lieu en pluûeurs cas dont quelques-uns
font confor-

mes ànotre ufage les autres (ont encore ufitéf en

Allemagne Et en Flandre. v

Ualnégligepit
d'aller demander rinveftiturédans l'an

&jour ce qui doit s'enteddre de l'héritier du vad'al

ac bonde l'acquéreur:
car il n'étoit pas permis alors

de vendre lefief fans le confentement
du feigneur do-

minant. La prefeription
de 30 ans mettoit feulement

à couvert de cette «m»«j/«.

%p. Celui qui aUénoitfon fief iavitonUirrtquifao

domîno perdoit fon fief; & l'acquéreur de fa part

perdoit te prix qu'il en
avoit payé lequel tournoit

au profit
dttfifç ce qui a «Wîore

lieu en Bourgo*
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gne où les fiefs font de danger

non pas à la vérité

pour la vente mais pour la prife de

)°. Si dans le combat, levaffal abandonnpit là-

/•
•

4°. S'il avoit fu quelques
attentats contre ton fei-

gneur, & ne l'eût pas averti.
•<

5°. S'il avoit été le délateur de fctn feigaeur.

6°. S'il manquoit à quelqu'un
des Services aux-

quels il étpit obligé comme fervices de plaids,
au-

quel .il
talloit que le vatfal fût contumace pour,

encourir la commifi cc fervice de plaids eft encore

«j&té en Pïcardie le Vaflal eR appelle père dufitf du-

minant mais s'il manque à ce Service, il de perdpas

pour cela fon fief.

•f. Si le valial entroit en religion ou fe faifoit prê-

tre, il perdoit
{on fief parce qu'il ne pouvoit plusen

faire le fervice mais en ce cas le fiet alloit ad agna-

ros. Il y avoit même des fiefs affeôés à des eccléfiaf-

taques..
8°. Lortque te vaflal détériorait confidérablement

fon fief, & fur-tout s'il abufoit du droit de juftice.

9°. Le defaveu fait Sciemment emportoit auffi

perte du fief: mais la commifi n'a voit pas lieu k>r£

qu'il avoüoit un autre feigneur.
io°. La commifexyoit lieu pour félonnie & ce

crime fe commettoit de plufieurs. façons par exem-

ple fi le vaflal avoit vécu en concubinage avec la

femme de fon
feigneur

ou qu'il eût pris -avec
elle

quelques familiarités deshonnêtes s'il avoit débau-

ché la fille oula petite-fille de fon Seigneur la même

peine avoit lieu par rapport à la faeur du feigneur

non mariée, lorsqu'elle demeuroit avec fon frère.

Il y avoit auffi félonnie lorfque le vaffal attaquoit
fon feigneur, ou le château de (on feigneur fachant

que le Seigneur ou la dame du lieu y étoient. Le

menruse du frère du feigneur n'étoit pas feul une

caiife Mecommife mais elle avoit lieu lorfquele vaf-

fal avoit tué le frère ou le neveu du feîgneur pour

avoir feul une hérédité qui leur étoit commune. Voy.

FÉLONNIE.

Lacommifcn'étoitpointencouruedepleindroit,
ilfalloitun jugementquila prononçât,& le vagal

pouvoits'en défendrepar plufieurscirconstances
commepourcaufede ,maladie,abfence erreurde

fait, &c.lefquellesexcufesrecevoientleurapplica-
tionfélonlesdifférenscas.

Il y avoitréciprocitédecommifeentrelefeigneur
& levaflal c'eft-à-direquela plupartdes casqui
faifoientperdreauvaflalConfief faifoientaufliper-
dre au feigneurlamouvance lorfqu'ilmanquoità

quelqu'undesdevoirsdontil étoit tenuenversfon

EnFranceon ne connoît commenous l'avons

déjàdit, quedeuxcaufesqui donnentlieu àlacom-

mife (avoirledefaveu& la félonnie.
Danslespaysdedroitécrit & danslacoutume

d'Angoumoisqui lesavoifine,ledefaveunefaitpas
encourirlacommifeil n'y a quela félonnie.

Enpayscoutumier,ledefaveu& la félonniefont
ouvertureà la commifi.

Dansquelquescoutumes,commeNivernois,Me-
!un, Bourbonnais&Bretagne il y a un troifieme

cas ou la commifia lieu favoirtoriquelevaflal
fciemment&par doit receléquelquehéritageou
droitqu'il necomprendpas dansfon aveu &dé-
nombrement.

La n'a paslieulorfquele vag'alGouttent

quefonfief 'relevedu roi, parceque ce n'éft pas
faireinjureaufeigneurquede luipréférerle roi.

Maisfile procureurduroiabandonnela mouvan-

defavcu il en-
court la«>/ww«y<.

La coutumed'Orléanŝart^ixxxj.dit que fi le

Seigneurprouvefa mouvancepar destitresqui re-

montent&plusdecent ans. il n'y a pointdecorn»
mifi parcequelevaflalapûignorercestitres.

Lorfquelevaflaldénieque1 héritagefoittenuen
fief, & prétendqu'il eftenroture mieuxn'aime
le feigneurprouverqu'ileft en fief il n'y a point
lieuil* s

Ellen'apaslieunon pluslorfquelefeigneurpré-
tenddesdroitsextraordinaires & quelevaflalre-
fufedelespayer, lefeigneurétantobligédlnftruire
fonvaflal.

La confifeationdufiefnefefait pasdepleindroit,
il fautqu'il yait unjugementquil'ordonne.

Silefeigneurne l'apointdemandépendantla vie
duvagal la peineeftcenféeremife.

Ileneft demêmelorfquele feigneurne l'apoint
demandéde fonvivant, feshéritiersnefontpasre-
cevablesà lademander.

Lefiefconfifqué&tout cequiy a étéréuni, de-

meureacquisaufiefdominant,fins qu'ilenfoitdû
a.ucunerécompenfeà la communauté.

Il demeurechargédes detteshypothécairesdu
valfal.

Un bénéficiernepeutpascommettre.la propriété
du fiefattachéà fonbénéfice parce qu'iln'eneft

qu'usufruitierilneperdquelesfruits.
Le maripeutparfonfaitcommettrefeullescon-

quêtsdela communauté,maisilnepeutpasparfon
fait personnelcommettrela propriétédes propres
de fafemme àmoinsqu'ellen'aiteu part audefa-
veuou félonnie;il_encourtfeulementla confifca·
tion desfruits.

Lafemmepeutcommettrefespropres maiselle

n'engagepointlesfruitsaupréjudicede fonmari.
Lebaillifteou gardiennecommetquelesfruits.
La commifin'eft pointfolidaire c'eft-à-direque

fi le fieffervantappartientà plufieurs-vagaux il

n'y a queceluiqui defavoucquicommetfa portion.
Le feigneurquicommetfélonnieenversfonvaf-

fal, perdlamouvancedu fiefServant.

Foyt{lesUvresdtsfufs Stravius dansfon^nw^-
majurisftudflliseh.xv.dtanûffionefeudï;Gudelinus
& Zoezius,furles mêmestitres;̂ uliusClams quafl.
xlvij,S.fiudum.PoquetdeLivoniere,Guyot Se

Billecoq enleurstr. disfiefsj &la art'uUsDESA-
VEU60FÉLONNIE.

Commise d'unhiritagetaillabU eft la confifca-
tion d'unhéritagefu'e audroitde tailleSeigneuriale
quia lieuauprofitdu feigneur lorfquele proptié-
tairedel'héritagedifpofedelapropriétéfanslecon-

fentementdu feigneur.Cette commifia lieudansla
coutumedeBourbonnois,an. ccccxc.& danscelle
de la Marche,art. cxlviij.Danscescoûtumes le
tenancierd'un héritagetaillable ne le peut vendre
en tout nien partie, ni le donnerou tranfporter,
échanger,ou autrementaliéner,ouendifpoferfoit
entrevifsouparteftament fansle confentementdu

feigneurtaillablier quandmêmeceferoitpourfour-
nir àla fubfiftance& auxalimensdu propriétaire.

On exceptenéanmoinsla donationen avance-
ment d'hoiriefaite à un des enfansdutenancier

laquellene tombepasen commifi.
Il fautaufliexceptertes taillablesquitiennentun

héritageparindivis;ilsnepeuventà lavéritéledé-

membrer,foitauprofitdel'und'euxoud'unétran..

ger, tansleconfentemeutdufeigneur;maischacun
desco-perfonnierspeut céderfa part indivifeà un
de fesco-perfonniersfansle contentementdu fei-

gneur parcequechacund'euxavoit déjàundroit
indivisdansla totalité & quec'eftmoinsunenou-

velleacquifition,tpie/urt nondecre/cuuti.
Le»co-pçrfonnierstaillablespeuventauffi fans

le confentementdufeigneur,faireentreeuxdesar-

rangemenspourhtjouuTancemaisnonpas pourla
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Au refteU prohibition d'aliéner l'héritage 1ailla*
ble fans le confentement du teigneur, ne regarde

que la propriété car le tenancier peut librement

dupoter
des fruits, & fes créanciers s y venger tant

qu û en efï poflefleur.
Quelques-uns tiennent que fi une maifon menace

ruine* ocque le tenancier ne foit pas en état d'y
faire les réparations Mpeut l'offrir envente au f«i-

gnou!;
8c queTu

celui-ci réfute de l'acheter, le te»

nancier vendre à un autre: ce qui paraît
fondé fur l'équité.

Lorfque le tenancier n'a difpofé fans le cpnfente-
ment du feignent que d'une partie de l'héritage, il

n'y a que cette portion qui tombe encommiji,
Il ne fuffit paspour prévenir la commiftde Aipu-

ler dans la vente ou autre difpofition, qu'elle neft

faite que fous te bon plaifir & confentement du'fei-

gneur fi

en prenne pofleffionréelle avantd'avoir obtenu l'a-

grément du Seigneur la commifeeft encourueà fon

profit.
Mais la vente ou difpofition ne fait pas feule en-

courir la commife quand mêmeFade contiendrait

une réserve d'ufufruit
au profit do vendeur, Cedue

l'acquéreur aurait par ce moyen une pofleffion fic-

tive, parce que le vendeur a cet égard n'eu cerne

dépouillé que par la prifede pofleffion réelle le ac-

tuelle del'acquéreur peuvent
ferétraâer.

Celui qui a vendu ou autrement aliéné un hérita-

ge taillable fansle contentement du Seigneur, n'eft

pas tenu de livrer l'héritage fi le
feigneur n'y con-

fent attendu que l'héritage tomberait en commift,
& que par conséquent l'acquéreur n'en pro6teroit

pas mais fi l'acquéreura pu ignorer & ignoroit ef-

feâivement que l'héritage fut taillable il peut agir
en dommages & intérêts contre le vendeur pour
l'inexécution du contrat.

Quoique quelques coutumes
fuppofent la commife

encourue ipfo fa3o néanmoins luSage eft que le

feigneur fane prononcer en juftice la commjfii s'il

n'en forme pas la demande, fon filence
paffe pour

un confentement tacite, tellement: que l'acquéreur
n'eft tenu de rendre les fruits que dujour de la de-

mande, at non dur jour quela commifteft ouverte.

Lorsque le feigneur reçoit les droits, ou approu-
ve de quelqu'autre manière la vente la commtfen'à

pas lieu on tient même que le confentement du

mari fuffit pour les héritages taillables qui font de

la cenfive de fa femme ce qui eft fondé fur ce que
ces droits font infntUu &

appartiennent
au man.

Par une fuite du mêmeprincipe quand le feigneur
ufe delà commife t l'ufufruitierou fermier de la fei-

gneurie jouit pendant
le tems de fa ferme de l'ufu-

huit de l'héritage tombé en commife,parce que la

commifteft confidéréecomme ttfufrait.

Ledroit de conunifi étant de pure faculté ne fe

prêtent point pour n'en avoir pas ufé dans certains

cas la prescription ne..commence courir que du

jour de la contradiction faite par l'acquéreur $ mais

l'exercice de la commiftqui eft ouverte fe preferit

par trente ans commetoutes les' adions perfon-
nelles.

Le Roi ni ceux qui le représentent n'ufent pas
du droit de commiftpour les héritages taillables qui
font tenus de lui mais ils ont auai un droit de lods

& ventes plus fort..
Pour ce qui eft de PEglife elle n'ufe

eft en pofleffion dele faire. foye^ Deipommiersfur

les art. ccccxc,& ccccxcj.de la coûtumtJe Bourbon-

nais, &.Jabely fur l'art, cxtviij, de celledelaMarche,

fr tartick TAILLESEIGNEURIALE.

Commise passive eft oppofée à commift activé

Voyez ci-devant COMMISE ACTIVE.

La commife paffivt peut auffi s'enteodre de la con-

fifeation qui a lieu contre le feigneur pour la mou-

vance d'un fief Iorfquvil s'eft tendu.coupable de

lonnie envers (on raflai c'eft-à-dire lorfqu^l a com-

mis contre lui quelque forfait & déloyauté notable.

On trouve dans quelques-uns de nos hiftoriens un

exemple fameux de cette forte de commife pajjivt;
Savoir celui de Clotaire U. qui fuivant quelques-uns
de nos hiftoriens* perdjt la mouvance de la ieigneu-
rie dTvetot dans le pays de Caux, pour le meur-

tre par lui commis en la personne de Gautier, fei-

gneur d'Yvetot. Le fait à la vérité parait juftement

contefté; mais ce qui en eft dit prouve toujours

qu'on étoit dès-lors dans l'opinion que
la commift

auroit lieu contre le feigneur en pareil cas.'

COMMISE tailliabliere, voyt^ù-dev. Com-

MISE d'un héritage taitlablt.

COMMISE dufeigntur

voyez ci-devant COMMISE FÉODALE & COMMISE

CENSVELLE.

COMMISE du vafjal contre le feigne*?, voyez cl-

devant COMMISEPASSIVE. (A)

COMMISSAIRES, fub. m.
^.{Jurifpnid. ) eft le

nomque l'on donne à certains officiers qui font com-

mis, toit par le Roi direâement foit par quelques

juge ,pour faire certaines fondions de ju4ice ou po*
lices

II y
en a de plufieurs fortes les uns qui font en

titre d'office ou commiflion permanente, qui font

établis par le Roi pour faire ordinairement certain

nes fonctions les
autres, qui

n'ont qu'une ample
com-

miffionpour un tems limité &pour une affaire parti-
culiere, foit que la commiflion émane du Rot, oa

qu'eUe foit feulèment émanée de quelque juge.
La première ordonnance où l'on trouve le terme

de commijfar'ù, eft celle de faint

Louis en 1x54; depuis ce tems il eft devenu d'un

ufage fréquent nous expliquerons dans les fubdivi-

fions Suivantes les fondions des différentes fortes de

commiffaires qui ont rapport à la juftice. Y ^)
Commissaires au Chastelet

qu'on appelle auffi tommiffairet-tnquittun-examina-

teurs font desomciersde robe longue établis pour
faire certaines inftruûions & fondions de juQice Se

police, à la décharge des magutrats du châteler. 0
Le commiffairt de la Mare qui étoit for^ zélé pour

t'honneur de fa
compagnie prétend dans fon trahi

de la police tome I. Uv. 1. fit. xij. que tes enquêteurs-
examinateurs (ont ptus anciens que les confeiller9

auchâtelet.

Mais il eft certain, comme nous le prouverons

ci font plus anciens que c'étoit eux qui faifoient

autrefois les enquêtes, informations, partages, ac

toute l'inflrudion; que ce quieft dit dans les an-

ciens auteurs Se dans les regiftres publics jufque vers

doit point s'entendre d'officiers qui fiatent en titre

pour ces fondions, mais de confeillers ou avocats

cet enet par le prévôt de Pa-

ns, H autres juges1 il n'eft donc pas étonnant qu'il

foit dit en plufieurs eadroits que les auditeurs & en-

quêteurs

châtelet, puisque
c'étoient ordinairement des con-

On ne trouve point de preuve certaine qu'avant
l'an 1500, il y eut au châtelet des

enquêteurs
oh

examinateurs en titre & dont ta fondion fut per-

manente ,& Séparée de celle des confeillers. (A )
Les examinateurs, appeltés èepmtcommiffaires au

chdultt, ont eux-mêmes reconnu dans deux
arretsque

les conf«ille« ducbâtelet étoient plus anciens qu'eus..
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On voit dans le premier de ces arrêts qui eft du

5 Août 1434, qu'il fut dit par Chauvin & conforts

examinateurs il n'y avoit

mais que

qui font douze, étoient
de la cour

ma-

mis certain nom*

Le fécond arrêt qui eft du 10 Mai 1 50» fut ren-

du entre les feize examinateurs d'une part, & les

lieutenans civil & criminel, Si les confeillers au châ-

telet d'autre
part.

Les examinateurs reconnurent

du moins tacitement, que leur érection ne remon-

toit pas plus haut
que vers Tan 1 300. En effet, a

l'audience du t Mai 1501, leur avocat parla feule-

ment de l'ordonnance qui avoit établi les feize .exa-

minateurs fans la dater l'avocat des confeillers au

châtelet dit qu'on
avoit d'abord érigé au châtelet le

prévôt de Paris & douze conseillers, que depuis fu-

rent commis deux lieutenans l'un civil, l'autre cri-

minel ce l'avocat du lieutenant criminel dit que de

tout tems & d'ancienneté, plus
de deux çents ans,

& long-tems avant l'érection des examinateurs, les

lieutenans civil & criminel de la prévôté avoient

accoutumé de faire les enquêtes; qu'il n'y avoit

qu'eux qui les fiffent n'étoient les confeillers ou

avocats auxquels ils les commettoient que depuis

pour le Soulagement des lieutenans qui ne pou-

voient bonnement entendre à faire les enquête» ac

expéditions des procès pendans au châtelet, pour la

grande
multitude des caufes & affluence du peuple,

il fut ordonné par le roi qu'il y auroit Seize exami-

nateurs dans cette ville es feize
quartiers,

fous lef-

dits lieutenans, pour eux s'enquérir des vagabonds &

maléfices, ce le rapporter au châtelet; & aufli pour

foire nettoyer les rues, vifiterles boulangers, &

entendre Sur lefait de la police; qu'il-fut aufli dit

qu'ils feroient les enquêtes des procès pendans au

châtelet.

Tels font les faits énoncés dans cet arrêt qui ne

paroiffent point avoir été contredits par les exami-

nateurs ce qui confirme que les confeillers ont été

établis avant les examinateurs en titre, & que ces

derniers l'ont eux-mêmes reconnu.

Il peroit par des lettres de
Philippe-le-Bel

du mois

d'Avril
1301 que les notaires du châtelet Se plai-

gnirent de ce que le prévôt, les auditeurs fit les en-

quêteurs
ou examinateurs, faifoient écrire leurs ex-

péditions par d'autres perfonnes qu'eux; & Pbilippe-

le-Bel leur ordonne de Cefervir du miniftere des no-

taires.

Au mois de Mai 1 }13 ce même prj§ce trouvant

que les examinateurs qui étoient alors en place

avoient abufé de leurs charges, les fupprima, &

ordonna que les enquêtes feroient faites par les no-

taires, ou par d'autres perfonnes qui feroient nom-

mées par les auditeurs ou par le prévôt.

Philippe V. au mois de Février 1310, ordonna

que les notaires du châtelet pourroient examiner té-

moins en toutes les caufes mues & à mouvoir au

châtelet, félon ce
que le prévôt &

les auditeurs du

châtelet leur commettraient &Spécialement ceux

que les parties requéreroient 8c nommeroient de

commun accord.

Il ordonna cependant en même tems qu'il y au-

roit au châtelet huit examinateurs feulement, qui

feroient loyaux & discrètes personnes choisies par
les gens des comptes que ces examinateurs pour-

roient examiner tes témoins en toutes caufes, ayant

chacun pour adjoint un notaire. Leur falairis eft aufû

réglé par la même ordonnance..
Cefle de Philippe

1 3»7 fixa le nombre des examinateurs du châtelet

à douze, qui étoient distribués deux à deux en fix

chambres, ou l'un les témoins & l'au-

tre dcrivoit les déportions. Cette ordonnance de-

fend aux examinateurs
de fe mettre au rang

du fiége
du prévôt de Paris elle leur détend aufli d être avo-

cats, notaires penfionnaires, ni procureurs & de

tenir aucan autre office au châtelet. Elle règle aufli

&; articles.

Il fê «cuva quelques années après jufqu'à vingt-
deux examinateurs pourvus par le roi; c'eft pour-

1 337»en fixa le nombre a feize, qu'il choifit parmi
ceux qui exercoient alors, & ordonna que les fix

furnuméraires rempliroient les places qui devien-

droient vacantes.

Ce nombre de feize fut confirmé par des lettres

du roi Jean, du premier Juin 13 53 de Charles V.

du mois de Juin 1 3 66 & de Charles VI, du mois de

Juin 1380.
Ces charges étoient recherchées avec tant d'em-

preflèment, que Louis XI. en attendant
qu'il y

en

eut de vacantes, en créa quatre extraordinaires,

par édit du mois de Janvier 1464 u en donna deux

aux nommés Ajpùlly&c Chauvin pour récompenfe
des ferviccsqinlslui avoient rendus. Mais les feize

ordinaires s'étant oppofés à leur réception, cela

donna lieu à une
longue conteftation ce qui enga-

gea Louis XI. à
fupprimer les quatre nouveaux offi-

ces, par
un édit du mois de Mars 1473.

Ailaiily eut cependant le crédit de faire rétablir

pour lui un de ces offices, & y fut reçû.
Comme il s'éleva encore à ce fujet des difficultés,

Louis XI. au mois de Juin 1474, créa quatre offices

d'examinateurs ordinaires, & en donna un à cenou-

veau pourvu. Il y eut
oppofition

à l'enregiftrement,
& cette nouvelle création n'eut pas lieu»

Au mois de Décembre 1477, Louis XI. créa en-

core deux nouvelles charges d'examinateurs, & au

mois de Février fuivant un office d'examinateur ex-

traordinaire.

Mais Charles VIII. par des lettres du 17 Septem-
bre 1493 rétablit l'ancien nombre de feize Se fup-

prima les furnuméraires & Louis XII. au mois d'Oc-

tobre 1507, ordonna que ce nombre demeureroit

fixe fans pouvoir être augmenté.

Cependaat François I. par fon édit du mois de Fé-

vrier Mil en créa feize nouveaux, & leur donna

à tous le titre de commijfaires, qui renferme' tous

les autres titres qu'ils portoient autrefois. Il y eut

plufieurs conteftations entre les anciens & les nou-

veaux, qui furent terminées par arrêt du grand-con-
feil du premier Août 1534» portant que les uns &

les autres joiiiroient des mêmes droits & préroga-
tives.

Il fut créé le 7 Septembre
un

me office de commijfaire au châtelet & au mois de

Juin 1586 huit autres, qui par une déclaration du

même mois furent réduits Afept; ce qui fit en tout

le nombre de quarante.'
Dans la fuite ce nombre ayant paru exceffif eu

égard à l'état où étoit alors Mville de Paris, il fut

ordonné par édit d'Oâobre 1603 que ceux qui va-

queroient feroient fupprimés, jufqu'à ce qu'ils ruffent

réduits à trente-deux; mais il n'y en eut qu'un qui
fut rembourfé.

Au mois de Décembre 1 63Louis XIII. créa vingt-

un offices decommijfaircs au châtelet, pour faireavec

les trente-neuf quifubfiftoient, le nombre de fonçan-

te. Par des lettres du mois de Juillet 1638 ,les vingt-
un nouveaux offices furent réduits à neuf, au moyen

dequoiilyavoit alors quarante-huit commijfmns._
s prennent tous le titre de maures; & depuis 100*

ils prennent aufli Ic titre de confeillers du Roi en
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TomeIII. VVVV il

vertn de lettrés patentes du mois de Juiildft ladite

«nuée^qiâîleur ont donnéle titre de emfiillersdù

roi
Je Paris, l •' '.> -<;'

Ceslettres leur accordent auffi le droit de parler
couverts aux audiences le droit de vétérance au

bout de vingt annéesd'exercice la confirmationde

leur franc-ridé-$ce l'extenfion de leurs privilègesà j
leurs veuves. Le roi accorda auffi une penûon à la

qui le diftingueroient dans leur emploi.
En 1674* Iorfque l'on, créale nouveauchâtelet
on créa en même tems dix-neuf commiffùresqui fu-

rent incorporés aux anciens, pour fervir en run &

l'autre fiége. Par une déclaration du 13 d'Avril de

la mêmeannée, les dix-neuf nouveauxofficesfurent

réduits à fept pour ne compote!'qu'un mêmecorps

avec les quarante-huit anciens. Enfinpar fucceffion

detems,le nombredes charges a été réduit à cinquan-

te; dont deux ont été acquifes par la compagnie,
enforte qu'il ne refle que quarante-huit titulaires.

La fonâion des commtjpùre*en matière civile,

confifte à appofer &lever les feellés dans la ville

fauxbourgs ce banlieue de Paris ac par fuite dans

toute l'étendue du royaume. Ils foui les enquêtes
& interrogatoires fur faits fiearticles entendent les

comptes de tutele, de communauté, d'exécution

testamentaire; font les partages
entre héritiers, les

ordres & contributions, les liquidations de domma-

ges & intérêts & les taxes des dépens.

Par rapport à la police ils (ont diftribués dans les

vingt-un quartiers différensde la ville, pour veiller

au bon ordre & à la sûreté publique. Il y en a com-

munément deux ou trois dans chaque artier. Ils

font auffiprépofés pour tenir la main
'exécution

des réglemens de police, & peuvent faire affigner
les contrevenans à la police pour être condamnes en

l'amende, ce en telle autre peine qu'il y échet.

En matière criminelle ils ont auffiplufieurs fou-

ûions, qui confident entre autres à recevoir les

plaintes qui leur font portées à faire d'office les

informations, interrogatoires* 6t procès-verbaux

préparatoires, lorfque l'acculé eft pris en flagrant
délit ils peuventmême le faire conduire en prifon,

mais ils ne peuvent pas le faire écroüer. fts<jàant

auffien vertu d'ordonnance du lieutenant criminel/T

toutes informations, procès-verbaux, interrogatoi-
res de ceux qui font décrétés d'ajournement perfon-
neL Usrendent des ordonnances pour faire affigner
les témoins en vertu d'ordonnance du juge qui per-
met d'informer, ce pour afligner à comparoître au

tribunal dans certains cas, comme pour répondre
au rapport d'une plainte, foit au civil ou au crimi-

nel, ce pour aSigner en leur hôtel dans les matieres

de comptes, partages, ordres, £e.

Enfin ils font prépofés pour exécuter tous les or-

dres mandemens, et commiffionides lieutenans ci-

vil, de police & criminel.

Ils jouiflent de plufieurs prérogatives
& privilè-

ges, tels que le droit d'avoir une féance marquée
aux audiences, aux^ùésdesjuges fit à toutes les

affemblées générales de pouce dc ils peuvent fe

couvrir en faifant leur rapport.

Usont auni le droit de garde-gardienne, commit-

limai aux requêtes de l'hôtel & du palais, le franc-

falé exemption du droit d'aides & autres impofi-
tions pour lesvins & grains de leur crû; exemptions
de tailles, emprunts

8c autres fubfides ordinaires

& extraordinaires; exemptionde logement de gens
de guerre & de fuite de la cour, de toutes charges
de ville & publiques, de tutele & curatelle. Le roi

les difpenfe de payer leur paulette au _moyend'un

acquit patent quileur eft délivré, ainfiqu'à plufieurs

autres officiersdu châtelet. Ils jouiflent lum du droit
de vétérance, fiede plufieurs autres.

On trouvera un plus ample détail de ce qui con-

cerne l'établùTement les fondions & privilèges des

dans te traité de la petite,

COMMISSAIREStonfirvatturs générauxdu dtcrttt

volontaires, étoient des officiers établis par édit du

mois de Janvier 1708, dans toutes les jurtices roya-

les, pour avoir infpeâion fur tous les décrets volon-

tairesqui fe feroient dans leur reffort, conferver les

droits des vendeurs fit acquéreurs des héritages fit

autres immeublesdécrétés volontairement, fie em-

pêcher que par dol fraude, collufion ni autre

ment ces décrets volontaires ne devinrent forcés;

L'acquéreur qui pourfuivoit
on décret volontaire,

étoit
obligé

défaire enregiftrer fa faifie réélit!& (on

contrat d^cquifition au bureau de ces eommifaires i

avfjat de faire procéder aux criées. On leur donna

des contrôleurs, on attribua aux uns oc aux au-

tres des droits fur les décrets & différai privilè-

ges. Mais les contrôleurs farent réunis aux commif-

faim pour toutes les jufticesde la ville, rauxbourg*
fie généralité de Pans, par une déclaration du 19
Février 1709; at par une autre déclaration du 9
Avril fuivant il fut ordonné que les officesde con-

miffai/esdes décrets volontaires anciens, alternatifs

at triennaux, dans les cours & jurifdiaions de lat

ville, fauxboutgs & généralité de Paris, de ceux de

leurs contrôleurs, feroient exercés fous les titres

d'anciensmi-triennaux fied'alternatifs mi-triennaux^

Ces officesde commiffairtsfurent fuppriméspour
la Bourgogne, par un dit du mois de Mai170»; fit

par un autre édit du mois d'Août 1718 ils furent

fupprimés dans tout le refte du royaume. Cet édit

a feulement refervé la moitié du droit qui fe toit
pour les decrets volontaires. fVy«f ce qui eft dit de

ces offices, dans le traité Je ta vente des immtubUs

par dura Je M. dHériconrt part. I. ehap. dernier4

Commissaires des Décimes, furent créés par
édit de Novembre 1703 pour faire dans chaque
di èfe le recouvrement des décimes: mais par de-

I çlafationdu 4 Mars1704, ils furent réunis aux oC-

ces dé receveurs généraux & particuliers.
COMMISSAIRESAUXDécrets volontaires;

voye{ci-d*v.COMMISSAIRES

dis duras volontaires.

COMMISSAIRESdéparaspar le Roi dans Uspro-
vîntes voyei INTENDANS.

Commissaires enquêteurs examina-

TEURS, (/urijp.) font des officiers de robe longue
établis pour ^fare certaines inlrruôionsfiefonction*

de juftice fit police, a la décharge des juges tant ci-

vils que criminels, fie depolice.
De la Mare, ta (on tr.de la police, tom.I. lit. U

tit. xij. fait remonter l'origine de ces officiersjuf-

qu'aux tems les plus reculés. Il yavoit, félon lui,

de femblables officiers cha les Hébreux chez les

Grecs de chezles Roumains.Il prétend e chez tous

avoit deux fortes d'officiers principaux établis au-

près des magiftrats, & qui entroient en participa-
non de leurs foinsfie de leurs fondions que les uns/

& lui donner avis & confeil dans-le jugement fit la

décifion des affaires les plus importantes fit que

c'eft dé-là que le nom deconfeillertire fon origine;

que les autres étoient detlinés à veiller fur le peu-

ple, à faire une partie des inftruâions néccffaires,

Ifieà décharger us magiûratsde certaines fonç-
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officiers étaient prépaies pour faire le*<nquêtçs &

wb'u viearii magiflratuumdefinforescivitatis que.

les, te.y avant
établi le mêmeordre que dani l'em-

pire pour radminiftration de la inûitue-

reojt des enquêteur» examinateurs; te que nosrois

ayant trouvé cet ufige établi dans le» Gaules, le
ÔMlfervercnt.

Il cite unédit de ClotairelL de l'an 6if &plu-

& qui font rapportées dans le»
capitulaires-, oa

il eft

appellés mtjji difiujirts, in-

police qui étoient remplies par ces officiers, dont les

principales étoient, dit-il, de recevoir les lois tejfes
ordonnances par les mains des comtes,les
eaimte entendre & obferver aux citoyens; de veil-

lot à ce que rien ne fùt entrepris, ni aucuns difcours

tenus contre le fervice du rot ou le bien public; de

gaaintenir te bon ordre Se ladisciplineen toutes cho-

fes enforte que les gens de mauvaife volonté fut-

lent contenus dans leur devoir, les vagabonds chat-

lés, les-pauvres protégés, & que les gens de bien

vécufient en sûreté & en paix; de rechercher tous

les abus, malverfations & crimes qui fe commet-

toient dans le pûblic de faire arrêter les coupables,
en informer & faire les autres inftruâiom pour par-
venir les faire corriger ou

punir d'interroger
les

malfaiteurs qui étoient arrêtes, & dévoient d abord

être conduits devant eux; d'empêcher le port des

armes défendues, & qu'on n'en tranfportat aux

étrangers
fartsordre du roi; de veiller fur les étran-

gers qui anrivoient dans leurs départemens, en tenir

regiftre & ne les y fouffirirdemeurer que le tems

permis par.les lois; d'avoir lWpeâion far le Com-

merce, les Arts*& Métiers, pour y faire obferver

l'ordre établi par les réglemens vifiter les marchés,

yprocurer l'abondance des vivres te autres denrées

néceffaires à la tubfiftance des citoyens; empêcher

qu'il ne fe commît aucune fraude, toit en la qualité
ou au prix, foit au poidsou en la mefure, & furtout

pour les grains, le pain, le vin & la viande; faire

entretenir le pavé, nettoyer les rues, réparer les

grands chemins.

Enfin felon lui ces commiffainsavoient toute

l'autorité des comtes en leur amenée, & les repré.
fentoient dans toutes leurs fondions. Ils tenoient

même, à ce qu'il dit, leurs audiences mais ils ne

connoilToientque des caufes pures personnelles, &

jufqn'à une certaine Commefeukment.

M. de la Mare convient que dans ce même tems

les comtes avoient des conseillers qui affiftoient au

jugement des affaires, au nombre de fept ou de dou-

ze, félon l'importance de la matière; que ceux-ci
furent nommésen certains UevafcaAini & en d'au.

tres rtuhimhmrgit nomsdérivés de la langue alle-

mande mais, felôn lui, les commuions où enquê-
teurs étoient des officiersdifférensdes confeillers.

Depuis l'an 911 tems
auquel uniment les capitu.

latres^ jufqu'au règne de Philippe- Augufte,l'état fut

6 agité de troubles domeltiquesou de guerres étran-

gères, que l'adminiftration de la juftice fut fort né-

gligée les juges établis par les
feigneurs en change-

rent la forme »teM. de la Mare tient que'ce ne fut

plus que dans les villes royales, ou danscelles que
nos rois donnoient en partage aux princes de leur

fang, que ï'ufag^des^www^BW*examinateur$"&
des confeillers des magiftrau fut confervé.

écrivoitl'an io33,teBaJdricusfou»P1tiHppeI.l?an
de

leur tems il y avoit
des

oBla^ir établis pour aide» les juges dans la re-
cherche INa découverte de la vérité; que tel affiii-
ris leur étoàot renvoyées pour les

en référoiem aux
juges

ils étoient
noauaésmftif.

torts te Muiultvmjt
M. de la Maie nippofe donc commecertain que

dès le commencement de la
monarchie il y avoit à

q«e. la fonûion de ces officiers étoît diftinâe &fé-

parée de cette des confeillers qu'il' prétend n'avoir

été établis qu'en 1 J17. Mais nous avons déjà obfer-
vé «à-devant au mot Commissaires au CHATE-

let, qu'il n'y a point de preuve certaine qu'il y
eût des tmmmigains en titre avant l'an 1300, «l'on
établira cWapres au mot Conseillers AV Ch ate-

LET,queceux>ci font
beaucoup plus anciens que les

enquêteurs examinateurs.

Il y a donc lieu d« croire que tout ee qui eft dit

dans les anciens auteurs des enquêteurs & examina-

teurs, ne doit s'entendre
que dés affeffeurs ou con-

feiuers des juges qui réumflbient alors les foncVons
de confeillers & celles de commiffmra enquêteurs
examinateurs} & que c« ne fut que vers l'an ijco
que la fonâion de ces derniers commença à être ré-

parée 1 Pari$;. à caufe de la grande afHuence des af-

faires; que dans les provinces ces diverfes fondions
demeurèrent

en£nquefil'oa
nomtnoit quelquefois pour faire les enquêtes d'autres

perfonnes ope des confeillers la fonâioa de ces

ce qui eft dit ci-devant au mot Commissaires.
Nous ne nous

étendrons pas davantage ici fur ce

qui concerne les
eommijpurts mquiiwrs txamitw

ttufs de Paris ayant déjà traité cet objet au mot
Commissaires awChatelet.

A l'égard des autres
commïffairts tnquùtun txamî-

natturs, les différentes créations de ces offices font

marquées dans le dictionnaire des arrêts, au mot

eommiffairts n. ij. Leurs fonctions fonte.peu-près
les mêmes que celtes dès committùns au châtelet,

Les réglemens intervenus à ce lujet font ,rapportés
par Joly, tome IL liv. *vy.

Il ya eu des eommiffairts examinateurs créés pour
les éleaions, te d'autres pour les-grehiers à fel j mais
ces offices ont été Supprimes, (A)

envoyés PAR le Roi, tcyn
ÏNTENDANS. (J)

Commissaires-experts on donne quelque*
fois aux

experts
la

qualité de- commifaires parce
qu'en effet ils font commis par juchée pour faire

leur rapport fur quelque chofe. Voyt^ la prûànm

Commissaires bES Foires, ou des Gardes
DES Foires de Champagne m DE Brie étoient

des officiers députés par
lé roi aux foires de Cham-

la conferyation des privilèges
de ces foires. Ils avoient à leur tête un maître ou

garde des foires, comme on voit par des lettres de

Philippe VI. du mois de Décembre t. H» étoient

chargés de faire exécuter les mandemens du maître
• des foires; comme il eft dit dans une ordonnance du

même roi du mois de Juillet 1 3 44 art. *vj. {A )

& Commissaires.

^Commissaires aux Inventaires, étoient des
officiers crééjs pour, la confeftion.des inventaires qui
Cefont des biens des déiunts.Par édit des mois deMai
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fut créé dans les ref-

forw.dei Bordeaux & Aix,

ce des greffierspour écrire fous eux ces inventaires.

H;n*y«ttt qu'untfès-petil nombre de cesofficesqui

& cette création n'eut point lieu dans`

le reflbft desautres pcrlemens.Ces premiers offices
auxim/tatainsSc leurs greffiers furent

_'de, ces offices, en créa d'autres fous le
un* de

aux
à 1 ex-

ception de la ville de Paris, où les notawesfurent

confirmés daM la pofleffioa ouil» font de faire feuls

«cour {upéneffre,

deux dans chacune des autres viUesoù il Y a préfi-

dial, bwiUageou cours,

ce un dans a nmfdic-

tioq royale ordinaire, pour procéder feuls, à 1 ex-

cluûonde tous autres officiers, lorsqu'ils enrevoient

requis, à l'appofilion & levée des fcellés & aux in-

ventaires des bien» meubles& immeubles titres

cataires qui feroient ordonnés par uiftice lors des

banqueroutes&faillites dès
marchands, négociant

ou autres cas femhlables, à Feffctdequoiilsdeyoient

dans chaque ville pour,écrire les inventaires. Cet

édit m fut pas exécuté, dans quelques provinces

commeen Artois; &le* mconvémeas que Ion re^

connut par la fuite dansces offices*déterminèrent à

les fupprimerpar une déclaration du Décembre

Commissaires AUX Mainmises, font ceux

établis aux faifies féodalesqui le font en Flandrefie

dans le Hainaut, qui l'on appelle main-miftm lieu

tefai&fbJaU. Par t'édit de'lévrier 169», on créa

des «wlwfliiw
receveurs desfeifiesréelles en Flan-

arc «CHauiauti & par une déclaration du janvier

1694, il fut ordoané que ces mêmes commffiiresCe-

roïent établis à toutes lesqui Ceferoient

tant en Hainaut qu'en Flandre. (A)

Commissaires jurés DE LA MARia, font ceux

quiont ïnfpeaion& jurifdiaionfurlesvendeursde

marée. il en eft parlédans uneordonnanceduroi

Jean, du moisde Février1 50 ardcU Vyt\

Chambre DELAMarIe. M)
COMMISSAIRESdéputés sur le fait des

MONNOIES, voytt MONNOIES. {J}

COMMISSAIRESnommés par le Roi, font.

desmagiftratscommispar S.M. pourcertains af

faires,Sommepourla vente,échangeou autreah>

nationdequelquesdomaines,derente:affignéesfor

les revenusdu roi, ou pourçonnoitred'uneaftaire

particulièrefoitcivileoucriminelleou de toutes

lesaffairesd'unecertainenature.Feyt{«-^Con-

seil ,« lafuUivifioHCOMMISSAIRES.{J )

COHMISSAIRKSURus ORDONNANCESDU

Rot, duconfeil quele toi corn-

men<^pourdéublreravecleparlementfurlesnou-
velksor^onnancts.LeroiJeanfinituneordonnan-

cede iui endifantques*Uy a quelquechofeà y

ajouter, changerouinterpréter,celafe fera pardes

Jommiffairtsqu'ildéputeraàcet dot, &milendéti-

bérerontaveclesgensduparlement.Orâonnamt

Commissaires DUParlement Car-

ehoifitdanslelieumêmeoùle doitremplirla com-

miffion 3la,différencedeceuxquifetranfportent

à eet'ëffetfurles lieux. Qnnommeautant que1 on

peut des

ties lés frais dutransport. Cela fe pratique
en plu-

ûeurs cas; comme Ionqu'il' s'agit de. faire une en-

quête ou une information, un interrogatoire fur fait»

&articles, un procès-verbal. L'ordonnance de Phi.

lippe V. du mois de Février 1 3 18,a/t. 2. dit qu'au
cas que les partiesferont d'accord en parlement de

prendre des eemmijpùrts en leur pays, il leur en,

fera oâroyé afin que chacun puifle pourfuivre fa
caufe moins de frais &e. Voyi\ la pratique dira-

bert,/n>. L ch.xxxjx. (A)

COMMISSAIRES(Petits) voyt{ Parlement a»

Commissaires de Ponct, font des officiersde

robe établis dans certaines villes pour aider le juge
de police

dans Cesfondions; commepour faire là
police dans les rues & marchés faire des vifites &

procèj- verbaux.Les commiffairaau châtelet de Paris

& les eommijfairesenquêteurs & examinateurs éta-

baisdans plufieurs autresvilles, font des commiffaira

depoiiet qui ont des titres plus ou moins, étendus,

fefon les édits de création de leurs charges. ^oyt{ ce

qui eft dit ci devant aux mou COMMISSAIRFSAU

CHATELET, & aux motsCOMMISSAIRESENQVÈ-

TEURSEXAMINATEURS.(A)
Commissaires RECEVEURSET GARDESDÉ-

POSITAIRESdans les Sièges d'Amirauté fu-

rent {impriméspar l'édit du moisd'Oâob.,1 7 1 6.(A)
Commissaires réformateurs wyt^ Ré-

Commissaires aux Requêtes du Palais

vaya Parlement 6 Requêtes DUPALAIS.

Commissaires AUX SAISIESRÉELLES,royn

Saisies réelles.. (A)
Commissaires séquestres voyt[ Séques-

tres, _•

Commissaires DuRoi contn la uflms étoient

ceux à qui le roi donnoit çommiffionde réprimer les

ufuresdes Lombards,Italiens & autres qui pretoient

à m intérêt phu fort que celui qui étoit permis par
les ordonnances. On trouve dani le fecond volume

des ordonnances de la troifieme race, un mande-

ment du roi Jean, du'mois d'Avril 1350, adreffé à

fait desLombards&Italiens ufuriers. (A)
Commissaires des Tailles forent créés par

édit du mois de Juin 170Z pour faire dans chaque

dle8ioa l'exécution de toutes les contraintes décer-

nées par les receveurs des tailles & leurs commis

pourle recouvrement des tailles, crues yjointes &

autres impoûtions. Cescommiffainsfurent fubftitués
aux huimers des tailles, Pourla faculté que ceux-ci

avoient de faire tous exploits en matière de tailles:

ils ont depuis été fuppranés. (-rf)
Commissaire vérificateur DESr4les des.

Tailles ce titre étoit attaché à l'officede eonfeil-

1er Beutenant-criminel,créédans chaque éleôion par

éditai mois d'Août 1693. Sa fonâion, enqualhé de

commiffairt virificauta étoit de faire la vérification

oc fignatnre des rôles des taiUes, taillon, fubfides

&c.faits parles afféeufs&colleûeurs;mais ces offi-

été fuppriméspat'é^tooisd'Août 171?- (A)

m, font des otâciert qui commandent les équipages

de l'artillerie en l'abfence des lieutenans &qui doi<

vent être préfens à tous les mouvemens qui fs font

dans 1esarfenaux. Leur principaux foins font

Devoir file$ armes de guerre font bienclaires &

bien entretenues

Si les magafins font bien fecmés de portes de

S'il ne manque rien aux afÇitsdes pièces, &ûYoa,

pourroit
s'en fervir dans le besoin;

font en boa état
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Si les pièces ne font point engorgées on cham-

brées • •

S'il y a fufitâunment de poudre dans la place pour
ta défenfe en cas détraque enfin il doit examiner fi

tomes les chofesvqui coacement l'artillerie font en

bon état & en quantité fuffifante.

II doit avoir une dé du onagaûni Je gouverneur
une autre le contrôleur, s'il y en a un dans la pla-

ce, la troisième ;& le garde -nugaûn la quatrième.
Ils ne doivent pas entrer dans le magafin les uns fans «

tes autres.

Après les tommiffuns provinciaux ily a les tom-

nûffaitti ordinaires qui ontJes mènes fondions ce

qu'on dans

les équipages.

vent de même. (Q)
Commissaire général des Fontes, eft un

titre qui dans VArtilUrU eft ordinairemeat la ré-

compènfe des, anciens & habiles fondeurs. Il dé-

pend auffi'bicfl que les
appointe'mens & les privi-

lèges qui s'y attachent, de la pure volonté du graod-
maître. (Q)

Commissaire général DE LA Cavalerie,
en un officier, qui eft le troifieme de la cavalerie,

n'ayant au-deilus de lui que le meftre-de-camp gé-
néral & le colonel général. La principale fonction da

commijfairt gfiural eft de tenir un eut de la cavalerie,
d'en taire la revue lorfqu'il lui plaît de rendre comp-

te au roi de. la force des régimens & de la conduite

des officiers. Il commande ordinairement la cavale»

rie dans l'armée, où il fert avec la même autorité

que le colonel générale le meftre-de-camp général

il a les mêmes honneurs &les mêmes appointemens
de campagne. Cette charge vaut fix miue liv. par an

Ans le cafuel. Il a un régiment qui lui eft aKeaé fous

Commissaire DES GUERRES, font des officiers

chargés de ta coiiduite,iK)Uce&dtfriplwe des trou-

.pes, ce de leur faire obferver les ordonnances mili-

taires. Ils peuvent procéder contre ceux qui contre-

viennent aux ordonnances par interdiction d'offi-

ciers, arrêts d'appointemens & même des perfon-

nes, fuivant l'exigence des cas ces interdiâions

& arrêts des personnes ne peuvent être levées fans

ordre de fa Majefté.
Ils marchent ea toute occafiom à la gauche du

commandant de ta troupe, dont ils ont la conduite

& police. Dans une place de guerre ils marchent

après le lieutenant de roi; & en fon abfence aprèt
celui qui commande dans la place.

Ceux qui font employés dans les armées ont le

détail des hôpitaux du pain, de la viande, &c fous

les ordres de l'intendant. Ils font les inventaires du

grain qui fe trouve dans les lieux voiûns de l'armée
& ils ont la conduite des convoisqui fe font par voi-
ture. M. tfHéncomt, éïém.dt Tan miiit. (Q)

Commtsçajre général des Vivres c'eft à
l'armée celui qui chargé de tout ce qui concerne
la fubliftance deîttdupes. Il doit faire les magafins
dans les lieux les convenables, pour être prêt
è faire tes fournitures lors de l'ouverture de la cam-

pagne. Il
prend l' du général pour la marche

des convots; il fait faire la diftribution du pain de

munition par des
commis qui font 1la faite des caif-

foos, ou dans, les villes; lelquels commis tiennent
des regiftres de ce qu'ils délivrent aux majors ou
aux a:des majors des régiment, fuivant la revue

des commiflains. Le pain de munition doit pefer trois
livres il lert pour deux jours. Il a deux tiers de fro-

ment & un tiers de feigle dont on tire trois livres

de fon &' quinze livres de fariné, qu'on pétrit avec
dix livres

Commissaire DES Montrés, {Marine.) offi-

cier dont la fonction eft de fan» de» revues far tes1
vaiffeaux hoUandois, au défaut d'un conseiller d8
l'amirauté. •

On appelle encore en Hollande ieommfiint 4t$

ou fort des ports des Pays-bas Se

voua» ceux qui ont loin d'annoncer les ventes des
choses conftfquées, &

Commissaire général des Revues,

mUiuirt.) eft, en Angleterre, celui qui fe fait ren-
dre un compte «xaâ de réttt

de chaque régiment

lespaffeenrevûe,prendfoin«tnelejcavaUenfoicat
bien montés, le que toutes les troupes foient bien

armées & bien équipées. Ibii.
Noús n'avons point en France de pareil officier

il n'y a que le commi6aire général de la cavalerie

qui a bien les mêmesfbnâions, mais pour h cava-
lerie feulement. Voyei Revue.

(Q)
Commissaire de la Chambre DES Assuran-

ces on nomme ainfi en Hollande des juges commis «
pour régler les affaires dela chambre des

aflurances

établie à Amilerdam en 1598.Ce» juges font au nom-

glemens fiantes touchant le fait des aflurances par-

ticulièrement fur ce qui regarde les avaries, dont ils
ne peuvent charger les attureurs au-delà de té qui
eft porté dans ces

réglemens. Ils ont néanmoins le
pouvoir de condamner aux dépens. Di3. Jt Çomm.

n>yt{ Chambre des Assurances.

Commissaires des
MANUFACTURES Ce font

ceux qui' font commis de la part du roi à Paris &
dans lçs provinces pour tenir la main à l'exécution
des

réglemens concernant la fabrique des étoffes ce
des toiles. Ils font plus connus fous le nom d'infpec-

Commissaire des Pauvres, (Hiâ. modS
bourgeois chargé de recueillir tes dcaiers de la taxe

pour les pauvres. Cette taxe fe fait tous les ans à un

bureau général. Chaque paroùTe a fon
commifùn.

Il eft le distributeur d'une partie des aumônes de
cette parouTe il a foin quand un pauvre meurt, de
faire vendre les meubles & d'en porter les deniers
au bureau. On donne le titre de commiffùn du grand
burtAu dtspawm,i ceux qui ont voix active & paf
6ve 1 ce bureau. Le comminariat des pauvres con-
duit au titre de

marguillier; ce le commiffariat da

grand bureau conduit à la diredion d'hôpital.

COMMISSION, f. f.
(Gram.) fe dit i°. d'un or-

dre qu'un Supérieur dans une maifon donne à un ia-

férieur, pour être exécuté au-dehors i°. de la char*

ge de quelque achat, ou d'une autre
affaire légère

at de pareille nature donnée à quelqu'un qui veut-

bien la prendre 30. d'un emploi ou confiant ou pat-

fagér, auquel on a attaché des devoirs ce des émo-
lumens. Fo^ Commis & les, artieUs fuirons.•

Commission ( Wft. une. ) d'où nous avons
fait notre verbe cômmtun; c'étoit chez les anciens

l'action de mettre publiquement aux prifes deux gla-

poëtes, 6c. pour dit

puter le prix de l'habileté.

lequel le roi ou quelqu'un de fes officiers de juftice

commet un juge ou autre officier de juftice, pour
faire

quelque tonâion qui a rapport à radmuuftra-

tion de la juftice. 7^

Quelquefois le terme de eommiffion Ceprend pour

Toute en général doit être par' écrit;
autrement celui qui l'a donnée pourroit la

defa-

vouer. . .-•
Le commiûaire, c'eû-à-dire celui qui eft commis

pour le fait dont il s'agit, doit avant d'y procéder

faire apparoir de
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eft adrefieeau lieutenant-

premierdesconteinejrsfur c©requis,1 exécutionde

(argentroyaifurcerequis,tout huiffieron fergent
decettequalitépeut la incttreàexécution.

Maislorfqu'elle. eu adreffée à» uo juge nommé»
ment, il nepeut,déléguerai en commettreun autres
à fa place:ua autreofficierdufiégeoepeutfe char-
gerpourluide lVxécutioa,fi c«n.'eftencasd'ab-
fenceouaùtrelégitimeempêchement.

plupartdtftinguéespar quelqueépitheteparticulier
re nousallons expliquerlès principalesdans les
fubdivifions

Commission ottrituthedt jurifdi^ont cùcelle
qui renvoyele jugeaientd'une contentiondevant

quelqu'un,loirqu'iln'eutea aucunefaçonte cara.
tierede juge, pu qu'i!ne futpaslejugenaturelde

l'affaire.

luifemble. K >

Pourcequieft desjuges, ils ne peuvent
inter-

venirTordredesjurifdiâionsfi cen eftquele juge
fupérieurait quelquecaufelégitimepourcommet*
treun jugeinférieurautrequele jugenatureLVoy%
à-apresCommission excitative.

COMMISSION DE LA Chancellerie font des

lettres royaux que l'on obtient en chancellerie por-
tant peraùffiond'aulgner, de mettre un jugement à

exécution ou de faire quelqu'autre exploit.

Lorfqu'on veut faire affigner qudqu'un directe-

ment au parlement, on ne peut le faire qu'en vertu

d'ordonnance ou arrêt de la cour, ou en vertu d'une

tommiffion do la chancellerie.

De même lorsqu'on veut mettre un arrêt à exé-

cution dans le reûort du
parlement,

on obtient une

commiffion en chancellerie portant pouvoir au pre-

mier huiflitr ou Sergent royal fur ce requis de le

mettre à exécution n'y ayant que les huimers de la

cour qui puiflent les mettre à exécution dans tout le

reffort fans commiffion.

On obtient auffi en chancellerie des ctmmiffions

pour
divers autres objets comme pour

le
parachè-

vement d'un terrier.
pour anticiper fur

un
appel,

&e.

Il
y a

deux fortes de
eommiffions

dt

les unes
que

l'on obtient dans les chancelleries éta-

blies
près

les cours
fupérieures

ou
près

des
préfi-

diaux, fuivant
que

la matière cade leur reffort ks

autres
que

l'on obtient en la grande
chancellerie de

France l'effet de
celles-ci eu qu'elles peuvent due

mifes à exécution dans tout le
royaume

« fcns aucun

yifa mparuuis.

COMMISSION EN COMMANDEMENT, ou par fo-
ires da tommandemtru eut celle qu'un juge donne a

un autre juge qui lui e& fubordonné, pour faire

quelqu'aâe de juftice comme une enquête

Ces fortes de cammi/jîwSfontoppofees à celles

Commission dt dates des commtmtutit dt Bour-

gogne, cft une jurifdiâion établie à Dijon par com-

nuâÎQJa du c,onfeil, ce exercée par le gouverneur du

duché de Bourgogne & par Tintendant de la même

province, pour la vérification des dettes Se aftaires

des communautés des villes, bourgs, gt paroifles
du duché de Bourgogne &,des comtés de Charo-

lois Maçon, Auxerre, & Bar-fur-Seine. On y porte
auffi les inftances qui concernent la levée des odrois

des villes & bourgs, de même què celle des oâtois

de la province de Sao-

ne, & les comptes par état des parois des villes ce

bourgs du duché, 8c des quatre comtés adjacens.

tr*»rdinains dnc<utftU% voyez ci-après <w mot CON

seil DU Roi à l'article
commuions.

Commission *xàtaûvtd* /mifdiSoa eft ccHe

qui ne contieat point d'attribution de jurifdiâion, &

ne fait que provoquer le juge auquel elle eft adref-

C'eft ainfi que Loyfeau
en (on Ir. des of. lifl. Il'

ck.v. n. 70. qualine toutes les Aunni^ïb/u expédiées
dans les petites chancelleries.

Commission c'eft une

de chancellerie
(Hutr faire affigner quelqu'un en fom-

mation ou garantie.
font des

lettres obtenues en chancellerie, adreffantes un jugo

royal par lefquelles il lui eft mandé que fi le béné-

ficier qui a impétré ces lettres eft potteûeur triennal

du bénéfice contentieux, il ait à. le maintenir &

garder en la pofleflion de ce bénéfice fans préjudi-
ce du droit des parties au principal.

Commission rogatoire eft celle qui eft donnée

tt adreflee par un juge à un autre juge fur lequel il
n'a point de.pouvoir, par laquelle il le prie démet-

tre à exécution quelque jugement, ordonnance ou

autre mandement, decret ou aprtointement de jufti-
ce dans retendue de fa jurifdiâion, ou d'informer

,de quelque fait, d'interroger quelqu'un fur faits oc

articles, d'enregiftrer quelqu'a&e ou faire quel-
qu'autre chbfe. ( d )

COMMISSION dans tt Commerce ou droit dt com-

miffion c'eft le droit qu'un commiffionnaire reçoit

pour fon falaire; & ce droit eft plus ou moins fort,
fuivant le prix des marchandifes, ou félon la conven-

tion que le marchand a faite avec fon, commiffion-

naire de lui donner tant pour cent, ou telle fomme

fixée pour telle affaire.
En fait de

banque, on fe (en plus ordinairement

du terme de de celai de

qui
ne ledit guère que pour les marchandises. Ainfi

1 on dit U m'en coûte demi pour cent de commiffion
des qutjifsis venir ds Lyon; & pour af

faires de banque on dit je donne un demi pour cent

Fenife,
& qui me remit ici l'orgeat qu'il reçoit pour moi. foyer^
Commissionnaire. Di8wn*. dt Commerce 6 de

Commission emploi qu'exerce un commis.

Commis. »
Commission Cedit* auffi des lettres orovifions,

ou
pouvoir que

les fupérieurs donnent à leurs com-

mis pour quitsfoient reçus à leur emploi ,& qu'ils

fiit expédier fa Diâionn. dt. Comm.

Commission fignifie auffi la charge ou Vordrt

tion de banque.

• COMMISSION^AfRc/ni. ( Comment. ) celui

Si la commiffion confite acheter des marchandi-

fes pour le compte d'un

moyennant tant pour cent, ce qu on appelle droade

commiffiom, le s'appelle commiffion-
noire fichât

dues pour le compte d'un autre de qui on les reçoit,

moyennant tant par cent le commiffiontuire s'ap-
dt vaut fi elle confifte à rece-

voir de correfpondans négocians, ou banquiers,
des lettres de change, pour en procurer l'accepta-
tion & le

payement,
& pour en faire paffer la va-

leur en des heux marqués moyennant un falaire, te
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fieHceonfiftçàrecevo»damd<*nMgafinsdesmar«I
i
<

pellecommiûtonnaind'entrepôt(ielleconfiftea <
prendredesvoiturirnlesmarchandéesdontilsfont
chargés,&à1«*dittrioùerdansuneviBèauxper-

i
bonnesàquiellesfont«trouées,lecommiffiontum

veituritn.Ondonne.en- \j

commiffiontuira,àdesfaveursangloisétablisdans
leLevantcefontdesperfonnésalliéesauxfamilles
detapremièrediftmaion,,ouiaprèsunapprentma-
gepanentprincipalementàSmyrnelepréjugé
delanobleflequicontraintailleurs,fouspeinede

déroger,devivredansl'ignorance,l'inutilité,et
lapauvreté'permetIldetrafiquerpourfoncomp-
te cedefairedesfortunesconfi-
dérables(ansmanqueràcequ'ondoit.(anaif-
fance. •
COMMISSOIRE, commis-

soirs9&-PacteDELALoicommissoire.
COMMISSURE,f.f.termepeuufité,mais

quiétantleligned'uneidéetrès-réelle,mériterait
d'êtreadoptéc'eftlalignefélonlaquelledeuxcorps
appliqué»fontunisenlemble.

COMMISSURE,( Anatom.&Chintr.)Cemotfi.
gnifielelieuous'abouchentcertainespartiesdu
corps,commeleslèvres.Lescommiffurtsdeslevres
fontlesendroitsoùellesfejoignentenfembledu
côtédesjoues.Lesendroitsoùlesailesdelavulve
s'uniffenten-haut&en-bas,tenommentaufficom-
nùffkns.Lelieuoùlespaupièresfejoignentporte
encorelemêmenom.Immédiatementau-deflbusde
labaiedupilierantérieurducerveau,onapperçoit
ungroscordonmédullairettès-blanc,court,fiepo-
fétranfverfalementd'unehémifphereàl'autreon
l'appellecommifureantérieureducerveau.Surquoije
nepuism'empêcherderemarquerquequandoneft
contraintd'aggrandirl'ouverturedelafiftulelacry-
maleoud'yfaireuneincifionondoitavoirpour
principedeménagercettetommitturtdespaupières
parcequefadeftruûioncaufel'éraiUementdel'œil,
bienplutôtquelafeûiondumufdeorbiculaire,
qu'ilnefautpascraindredecoupers'ileftnéceflai-
re;cequejeremarqueenpanant,contrel'opinion
commune.
Lemotcommifureeftunetrès-bonneexpreaion,

dontlachirurgiemoderneaenrichinotrelangue
lestermesd'articulation&dejointure,s'employent
pourl'emboîtementdesos.4fticUdtM.kChtvalitr
oc

COMMITTIMUSf.m.(Juri/p.)Cemotlatin,
quifignifienouscommettonseftconfacrédansle
ledelàchancellerie&dupalais,pourexprime/un.
droitouprivilégequeleRoiaccordeauxofficiera
defamaifon&àquelquesautresperfo &1
certainescommunautés,deplaiderenpremièreinf-
tanceauxrequêtesdupalaisoudel'hôteldansles
matièrespures-perfonnelles,poffeffoires,oumix.
tts,&d'yfairerenvoyerouévoquercellesoùils
ontintérêt,quiferoientcommencéesdevantd'au-
trèsjugespourvuquelacaofefoitencoreentière,
tenonconteftéeà1égardduprivilégié.Onentend
quelquefoisparletermedet»mmiuimu*tleslettres
dechancelleriequiautorifent1uferdecedroit&
queLoyfeau, duofficesappelle!'•-

Le droit de committimus a beaucoup de rapport

avec ce que les Jurifconfultes appellent

fort eut jus revocaxdi domum ce privilège conûtloit

1 plaider
devant un juge plus relevé que le juge or-

dinaire ou devant un juge auquel
la connoiuance

de certaines matieres étoit attribuée. Ainfi chez les

RomaLis lesfoldats avoient

un préteui particulier pour les étrangers un autre

qui ne connoûToit que du crime de nux an antre

qui ne connotffott que des fidéi-commis.
Les empereurs romains_voient auffi pourles ma-

tieres civiles un magiftrat appelle procuntor&tfaris,

fie pourles matières criminelles un autre appelle /nr-

fes, devantlefquebles officiers de leur maifon dé-
voient être traduits, félon la matière dontnVagif-

en matière civile le en matière criminelle us

avoient pour juge celui qui
étoit délégué par le

prince..A.
•.•

L'origine des ammiuimtu en France eft fort an-

cienne. Comme l'établiflement des maîtres des re-

des requêtes du palais, l'ufage du committimusaux

requêtes de l'hôtel eft auffi beaucoup plus ancien

que pour les requêtes du palais.%es maîtres des re-

quêtes avoient anciennement le droit deconnoître

de toutes les requêtes qui étoientpréfentées au roi

mais Philippe de VatoM, par une ordonnance de

1344, régla que dans la fuite en ne pourroit plus

affigner départies devant les maîtres des requêtes

de l'hôtel, 6 ce n'étoit de lacertaine Menée du roi,
ou dans les caufes des offices donnés par le roi, ou

dans les caufes puremeat perfonnelles qui
s'éleve-

roient entre des officiers del'hôtel du roi ou enfin

torique quelques autres perfonnes intenteroient con-

tre les officiers de l'hôtel du roi des aftions pure-
ment perfonnelles & qui regarderoient leurs offi-

ces ce qu'il preferivit de nouveauen 194).
La chambre des requêtes du palais ne fut 46tablie

que fous Philippe-le-Long vers l'an 1310, pour
connoître des requêtes présentées au parlement,
comme les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi

coonouîoient des requêtes préfentées au roi.

Les officiersconunenfaux de la maifon du roi pen-
fant avoir plus prompte expédition aux requêtes du

palais, obtinrent en chancellerie des commiffions

pour intenter aux requêtes du palais leurs caufes

perfonnelles, tant en demandant qu'en défendant

même pour y faire renvoyer celles qui étoient in-

tentées devant lesmaîtres des requêtes de l'hôtel.

Ces commiffions furent dès leur naiflance appel-
lées committimus; ce par fucceffion de tems on en

étendit l'ufage aux matières poffeffoires & mixtes:

on en accordoit dès 1364, fui-

vant une ordonnance de Charles V. du mois de No-

vembre de cette année » qui porte que les requêtes
du palais étoient déjà furchargées de caufes tou-

chant tes officier|< fit autres qu'il leur cotnsmettoit

f knirnellementoat fes lettres j & lesfecrétairesduroi

tjéf.

Ces committimusétoient dabord tous au grand

fceau attendu qu'il n'y avoit encore qu'une feule
chancellerie»

On donna même aux requêtes du palais le droit

d'être juges de leur proprecompétence ,par rapport

à ceux qui y viennent pjpdcr
en vertu de tommitU"

0uu ce qui rut ainûtugcpar arrêt du 8Juillet 1 367.
Les maîtres des requêtes

de l'hôtel ne voulant pas
endurer que leur juritdiâion fut ainfidivafée Char»

les VU. en 14J3 évoqua aux requêtes du palais

toutes les caules de la nature dont on a parlé* qui
étoient pendantes et indécifes devant les maîtres

dea requêtes de l'hôtel.

Néanmoinsdans l'ufage, U eu au choix deceui
qui ont committimusde e pourvoir aux requêtes

de

l'hôtel ou aux requêtes du palais excepte que tes
officiers des requêtes du palais de Paris doiventle

pourvoir aux requêtes de l'hôtel; 8c pareillement
ceux des requêtes de l'hôtel ont leur conuuuunta

aux
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4ux requêtes,du palais. Les aciers des requêtes du

palais des autres parlemens ont pour juge deleux pri-

vilège le principal fiéee de leur reflort.

Les requêtes de l'hôtel connoiffeat auffi privative-

mens aux requêtes du palais de ce qui concerne les

offices..

Charles VI. voyant que chacun ufùrpoit le privi-

lège du cûmmittimus ordonna que dorénavant nul

n'en jouiroit plus qu'il n'eût actuellement des gages

durcit »
Le chancelier Briçonnet déclara aufli en plein par-

lement le 16 Février 1497 qu'il ne délivreroit plus

de commitùmus qu'aux domeuiques du roi cepen-

dantil y a encore plufieurs autres personnes qui en

iouiflent.
L'édit de Moulins de Tan 1566 fait l'émanera

tion de ceux qui avoient alors droit dt commitùmus

ce qui a reçu plu6eurs exténuons tant par l'ordon-

nance de 1669 appeUée </«<wwro«i/»Mu, qui
con-

tient un titre exprès fur cette matière, ,que par di-

vers édits & déclarations poftérieurs.

Depuis rétabliffement des petites chancelleries pn

a diftingué deux fortes de commitùmus favoir au

grand iceau Qcau petit fceau»

Le commtuimus au grand fceau eu celui qui fe
dé

livre en ta grande chancellerie il s'exécute pair

tout le
royaume,

& attire auffi de tout le royaume

aux requêtes de l'hôtel ou aux requêtes du palais à

Paris, au choix du privilégié. On ne peut en ufer

lorsqu'il s'agit de dtftraction d'un parlement, que

pour la commode mille livres ce au-deffus. On ne

l'accordoit autrefois qu'aux commenfaux du roi;

mais il a été étendu à plufieurs autres perfonnes.

Ceux qui en jouiffent font les princes du fang,&

autre»
princes

reconnus en France ;les ducs
& pairs,

& autres officiers de la couronne; les chevaliers &

officiers de l'ordre du S. Efprit les deux plus an-

ciel\$. chevaliers de t'ordre.de S. Michel les ccanfeil-

1ers d*état qui fervent actuellement au çonfeil «.ceux

qui foot. employés dans les ambaffades; les maîtres

des requêtes, les préûdens, confeillers, avocats et

procureurs en chef

& premier huiffier duparlement
ce du grand confeil

le grandrprevôt de
&

audienciers, & controleursduroi delagrandeckan-

du clergé pendant leur agence;
les doyen, dignitai-

res, & chanoines de

les prévôt & ma-

réchal deslogis du régiment des gardes les officiers

roi,

portés à la cour

des aides » &qui fervent

officiels oc dpmeftiqiies

employés dantces états. •

Ceux

ris favoir les préfidens confeillers avocats &pro-

dès préfentations

les officiers des chambres 4e?, comptes ?

premier huiffier les officiers des cours des aides,

1avoir

reur généraux greffier en chçf & premier

les officiers de la cour des mon noies de Paris, favoir

les préfidans, confeilters, avocat & procureur géné-

raux, greffier en chef, & premier huinier les thré*

loriers de France de Paris les quatre anciens de çha-

que autre généralité entre lefquels pourront être

çompris le premier avocat & procureur du roi, fiii-
vant l'ordre de leur réception les fecrétaires-du |rot

près des parlemens, chambres des comptes, cours

des aides; le prévôt de Paris, tes lîeutenans géné-

raux, civil de police, criminel, & particulier Se
le procureur du roi au cbâtclet le bailli, le lieu-

tenant, & le procureur du roi du
baillage

du palais
à Paris. les préfidens & confeillers de léleâion de

Paris les officiers vétérans de la qualité ci-deflus

pourvu. qu'ils en ayent obtenu des lettres du roi le

collège de Navarre, pour lesaffa ires communes Se

les directeurs de l'hôpital général de Paris.

Le prévôt des marchands & les échevins de Paris

pendant leurs charges, les confeillers de ville, le

procureur du roi le receveur &
greffier

le colonel

des trois cents archers de viUe, jouiflent auffi du coin-.
mittimut au petit fceau.

Les douze anciens avocats du parlement de Paris,
& fix de chacun des autres parlemens de ceux qui font

furletableau, joiiiffent du même droit.

Il y a encore quelques officiers & communautés

qui joiiiffent du droit'de commitùmus en vertu de ti-

tres particuliers.
Les maris ne peuvent pas ufer du droit de commit.

timur appartenant à Jeurs femmes fervant dans les

maifons royales & employées dans les états en-

voyés à la cour des aides; mais les femmes fépa-
rées jouiflent du committimms de leur mari il en eft

de même des veuves, tant qu'elles demeurent en vi-

duité» -f •

Les privilégiés peuvent ufer de leur committintus
foit en demandant foit en dépendant pour ren-

voyer la demande formée contre eux dans un autre

liège, foit pour intervenir &
renvoyer pareillement

lacaufe lequel renvoi fe fait
par 1 exploit même en

venu au. committimui fans qu'il foit befoin d'ordon-

nance du juge.

Les lettres de commitùmus ne font plus valables

après l'année U l'exploit fait en venu des lettres

furannées ferait nul.

` Il y a certains cas dans lefquels tes privilégiés ne

peuvent ufer de leur commitùmus.

i°. Pour transports .'eux faits, ce n'eft pour
dettes vériïtables & par aftes paffés devant notaires
&

figniriés
trois ans avant fanion Intentée & tes

privilégiés font tenus de donner copie de ces tranf.

ports avec l'affignation, & même d'en affirmer la

en

d'amende contra-

ceux qui auront abuféde leur privilège t
On excepte néanmoins de la

règle précédente

pour la date des- transports, ceux qui lerownt fait»

de donations bien & dûment iniinuées, à- l'égard def-

quels, le& privilégiés peu vent ufer de 'le. «wwwàw-

»°. Les privilégiée ne peuvent pas fe fervir de

aux requêtes dg Pbô*
tel ou du palais les débiteurs de leurs débiteurs pour

parpieces avant

î'ai&gnatioa donnée & Us font de plus tenus d'affir-

mer, s'ils en font requis, que leur créance eft vérita-

point leur nom le tout iouT

les peines ci-deflus expliquées.
deman.

des pour pafltr déclaration ou titre nouvel de cen-

fivesou rentes foncières, ni pour payement des ar-

rérages -qui ca font dits. à quelque fomme qu'U$
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ruinent monter, ni aux fins de quitter la poffefEon

'd'héritages ou immeubles, tri pour les élections tu-

tion de garde-noble ou pour matières réelles quand
même la demandeferoit auffi fin de,reditution des

4". Lesaffaires concernant ' domaine " celles

©ùleprocureurdu roi eftfeul partie ne peuventaufii
Être évoquées des fiégesordinaires en vertudesco*-

$<VIl en eft de même à l'égard du grand-confeil

des chambres des comptes cours des aides cours

des rttônnbies éleûions greniers à fel juges ex-

traordinaires, pour les affairesqui y font pendantes,
& dont la connoiifance leur appartientpar le titre de

leur établittement ou par attribution.

6°. Les tuteurs honoraires du onéraires & les

curateurs, ne peuvent fe fervir de

pour les affaires,de ceux dont ils ont l'adminifira-

7°. Les commitùmusn'ont pas lieu en matière cri-

minelle & de police.
8°. Ils n'ont pas lieu en Bretagne

ni en Artois.

9°. On
ne peut pas s'en fervir fur les demandes for-

mées aux confuls, ou en la confervation de'Lron,ou

en la connétablie.

io°. Enfin les bénéficier* qui ont
droit de commit'

limas ne peuvent s'en fervir
que pour ce qui

con.

cerne leur bénéfice il faut néanmoins excepter
les

chanoines de Notre-Dame de Paris, qui peuvent
s'en

fervir dans toutes leurs affaires ce qui eti apparem-

ment fondé fur
quelque

titre particulier. Vtyt^
l'or-

donnantt de 1 66 ç) tu.jy.du committimus & Bor-

nier, ibid. Pafquier recherches
tU la France liv. IF.

chap. iij. dictionnaire des arrêts au mot commiuimus.

COMMITTITUR ( Jurifp. )
eft une ordonnance

de celui qui préude
à un tribunal, apposée

au bas

d'une requête par laquelle
il commet un confeiller

du fiege pour
taire quelque

inftruâion dans une af-

faire, foit civile ou criminelle comme pour
faire

une enquête
ou une information un

interrogatoire

fur faits & articles un procès-verbal.'

Dans les petites juriidiftions où il n'y à qu'un feul

jugc
ou lorfque

les autres font retenus par quelque

V empêchement, le juge qui répond
la

requête
fe«wi-

%>
met lui -même pour. faire l'inftruâion c'eft-à-dire

qu'il ordonne qu'il procédera
à l'audition des té-

moins, ou qu'il
fe

tranfportera, &c ( A )

COMMODAT ,f. nu ( Jurifp.)
ainfi nommé du

Uûncommodatum etl un contrat
par lequel

on
prête

à quelqu'un
un corps certain

gratuitement &
pour

un

certain tems condition qu après ce tems
expiré

la

chofe fera rendue en efpece à celui qui
l'a

prêtée.

Le commodat eft comme on voit une efpece de

jirêt; & dans le
langage

ordinaire on te confond com-

munément avec le prêt mais en droit on
diftingue

prement dit, & le commodat.

Dans le contrat appelle précaire, on
prête une

chofe à condition de la rendre en
efpece

mais fans

limiter U tems pour lequel l'ufage en
eft cédé en-

forte que celui qui l'a confiée» peut
la redemander

quand bon lui iemble.
•

muuu</p,cuuncontratpar lequel quelqu'un prêteàun

autre une chofe qui fe confume par fufage,mais que

fon peut remplacer par
une

autre de même qualité

pourquoi
on lappçllecAo/«>«g^/«, comme de l'ar-

gent, du blé, du vin, de l'huile.

chofes
qui

ne fe confument point par l'ufage et que

t'on doit rcadre comme une tapifferie^

un cheval, fit autres femblables; & la chofe ne
peut

être répétée avant l'expiration du tems convenu, 1
moins que le commodataire n'en âbufe.

Ce contrat eft fynallagmatique,c'eft-à-dire obli*

gatoire des deux côtés ;~eneffetil produit de part &
d'autre une action fa voir l'aâion appellée </ir«ôf<
au profit dupropriétaire

de la
chofe prêtée, qui con.

élut la reftitution de cette chofe avec dépens, dom.

mages & intérêts & l'action appellée contraire au

profitdu commodataire qui conclut à ce quête pro-
priétaire de la chofe foit tenu -delui payer les nais

qu'il a été obligé de faire pourla conlervation de la
chofe qu'il luia prêtée; par exemple fi c'eft un che-

val qut a été prêté à titre de commodat & qu'il foit

tombé malade, lecommodataire peut répéter lespan-
& a débourrés à moins

que la maladie n'eut été occafionnée par fa faute;
mais il ne peut pasrépéter les nourritures du cheval,
ni autres impenfes femblables fans lefquelles il ne

peut faire ufage de la chofe prêtée.
Toutes fortes de perfonnes peuvent prêter à titre

de commodat la femme non communeen biens peut

prêter à fon mari. On peut prêter une chofe quel'on

poffede,quoique l'onfache qu'elle appartienne
à au-

trui. Non-feulement les effets mobiliers &tes droits

incorporels, mais auffi lès biens fonds font propres
au commodat;on peut même prêter un efclaveafin

que fon fe ferve de fbn miniftere.

Celui qui prête à cetitrene ceffe pointd'être pro.

priétaire de la chofe il lui eft libre de nepas prêter
maisle commodatétant fait, il ne peut plus le réfou-

dre avant le tems convenu, à moins que le comtpo-
dataire n'abufe de la chofe.

La chofe prêtée à titre de commodat ne peutpas
être retenue par forme de compenfation avec une

dette même liquide, due au commodataire et en.

core moins pour ce quiferoit dû un tiers parce que
ce feroit manquer la bonne foiqu'exige ce prêt gra-
tuit, & que la condition étant de rendre la chofe en

efpece elte nepeut point être fuppléée par une au-

tre mais la thofe peut être retenue pour raifon des

impenfes néceffaires que le commodataire y a fai-

tes auquel cas il doit la faire faifir entre (et mains,
en.vertu d'ordonnance de juftice pour fureté dece

qui luieft dû ne pouvant la retenu rde (on aatorité

privée.. •.•
Le véritable propriétaire de la chofe a auffi une

action pourla répéter, quoique ce néfoit ptas lui:qui
l'ait prêtée; il n'eft pas même aftreint aux conditions

qui avoientôté arrêtées fans lui.

Le commodataire eftreibpnfable du dommage qai
arrive à la chofe prêtée foit par fon dof ouparfa

Le commodatne finit point par ta

devant Commodat. (A)

dans le cercle de Satz remarquable par fes mines.

COMMODAVES,f. f. pîur. ( Afyth.ytumt>mé9

endroit dégagédes autres pièces d'unappartement,
ordinairementau-deftus d'un efcalier ou au-ba^dans

|
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bâton que les àamines avoiettt à la main &avec lé-

quel ils écartoient
le peuple darfs leurs facrifices.

fecoufle ou ébranlement de quelque objet ou partie.

La commotion da cerveau produit des accidens aux-

quels un chirurgien doit
être très

le crâne eft frappé par quelques corps durs, il com-

munique au cerveau une partie du mouvement qu'il

portioiinée à la violencedu coup, & à la réfiftance

du crâne on a remarquéqiie les coups avec grand

fracas d'os, ne çaufent ordinairement aucune «o«-

motimfVoyti Âkt & CERVEAU,
1- i

La commotion du cerveau produit la rupture d'une

Inanité dé petits 'vaitfeaux qui arrofent le cerveau

& fes membranes il en refaite une perte de con-

noi&nce & un affoupiffement léthargique,
Ces ac-

cidefts n'indiquent point l'opération du trépan lorf-

qu'ils arrivent dans l'inftant du coup parce qu'ils

font l'effet de la commotion. Le Saignement
du nez

des yeux, de lai bouche, & des oreilles le vomif-

fement bilieux, KflUe involontaire des déjeâions,

font les effets de ce* actident primitif. Dans ce cas

on n'a dereffource que dans les faignées i on tes a

fouvent faites avec fttccès de deux heures en-deux

heures pour procurer
la réfolution du fang_épan-

ché. Lorfque
la perte de connoiflancefic l'anoupif*

fement font des accidens confécutife ils indiquent

l'opération
du trépan quand même il n'y auroit

point de fradure parce qu'ils font l'effet d'un épan-

chement qui s'eft fait àja longue qu le produit

d'une Suppuration qui
n'a pu être un tymptome pri-

mitif. On.3 vu des perfonnes frappées légèrement à

la tête » étourdies feulement par le coup; on a vu

dis.je, ces perfonnes mourir plutieurs mois après par

des accidens furvenus peu de jours avant leur mort.

On a trouve l'ouverture un épanchement de rani

ou un.abcès dans quelques coins du cerveau. Il y a

apparence que cela n'arrivé que parce que lesyaif-

féaux <mi ont fouffert ducoup
étoierit fi fins» qu'il a

fallu un tems aflez long pour qu'il puiffe s'échapper

une quantité
de liqueur fuffiiànte pour produire des

accidens & caufer la mort,

pè pareils exemples doivent faire recourir la

lignée ce aux remèdes généraux
dans les

plus petits

coups qu'on reçoit la tête.pourprévenif les
acet*

dens runeftes,qni ne font que trop iouyent la fuite de

On trouve dans le premier volume
des mémoires

de l'académie royale de Chirurgie, un précis' des
ob-

Nervations envoyées à
cette Madémte, fur Iefqùelles

M. Quefnay a fondé plufieurs dogmes qui regardent

l'application
du trépan dans

tes cas douteux. Les

égards dûs a la w»^w* Y
font expüfés dans tout

leur jour & on tâche de découvrir les cas ou il faut

prendre fon parti pour ou contre l'opération
dit tré-

pan, d'après
les bons ce mauvais fùccès déterminés

par les circouftanca ouïes parriculanté> qui paroif*

fent en faire diftinguer la
caufe. (Y)

aujourd'hui, en parlant
dé ce que Ion reffent^u

que l'on éprodve en taifant une expérience de ré..

fec>ricité,'qui de-là
même a pris le nom Htxpinentiie

/tfco««o«ff/i;elles'appeneencoreleww>&Wrey««#.

mot Û VànicU ÉLECTRICITÉ. (T)

COMMOTE, f. f.{Hifi. »wi/.)étoirun
terme an-

ciennement utité dans la province
de Galles, qui fi-

Tages car

Autrefois la province de Galles étoit divifée ert-

trois provinces, chacune defquelles étoit divifée en

c autredsou hundreds, ce qui eft la même chofe > S£

chaque hundred ou cautred en deux commous.

Sylveftre Girard dit cependant dans fon itinéraire

que la commoten'eft qu'un quart de humlred. Chambl

COMMUER, (J«rifpÇ)(\%vàfi<ichangerune peint

en uneautre ce que Jeprince
fcul peut faire. Voye^

à-ap'rh COMMUTATIONDE PEINE. (4)

COMMUN adj. entermesde Grammaire fe dit dii

gçnre par rapport aux noms, & fe dit de la fignifi-

cation à l'égard dés verbes.

Pour bien entendre ce que les Grammairiens aj>*

pellent genrecommun?il faut obferver que les indi-

vidus de chaque efpece d'animal font divifés en deux

ordre!; l'ordre des mâles, &l'ordre des femeltes.Un

nomeudit êtredu genremafcuiindanslesanimaux,

quandil.eft ditde ltndividudel'ordredesmâles;au
contraireil eftdugenrefémininquandil eil del'or..

dre des femelles1ainficoqeftdu genremafcuiinU.

pouleeft duféminin.

Al'égarddesnomsd'êtresinanimés,telsque fd-

leil lune terre &c.cesfortesde nomsn'ontpoint
degenreproprementdit.Cependanton ditque fo~

leil eft du genremafculin & queluneeftdufémi-

nin te qui neveutdireautrechofe,finonquelorf-

qu'on voudrajoindreunadjeûifà foleil
enFrancequedesdeuxterminaifonsde l'adjeftifon
choififlie:cellequicftdéjàconfacréeauxnomsfubf-

tantirsdesmatesdansl'ordredesanimaux ainfion

dix*leaufoleU,commeondit beaucoq& l'on dira

bellelunecommeonditbellepoule.J'ai ditanFrance
car en Allemagne,par exemple,yâ/ti/ cit du genre
féminin;ce quifaitvoirquecettefortedegenreeft

purementarbitraire,& dépenduniquementduchoix

aveugleque l'ufagea faitde la terminaifonmaicu-

Unede l'adjeftifou delaféminine,en adaptantl'une

plutôtquel'autre. tel ou tel nom.

A l'égarddu genrecommunon ditqu'unnomeft

dece genre
c'eft-à-diredecette cl#ffeou forte,

lorfquil y auneterminaifonquiconvientégalement
aumâle&à la femelleùa&auieureftdugenrecom-

mun on ditd'unedamequ'elleeft auteurd'untelou-

vrage notrefuieft dugenrecommunonditunhom-

mtqui &c.unefemmequi,&c.Fuitle fage font des

adjeôifsdugenrecâmmun,• unamantfidett unefent'

En latin, civis fe dit également d'un citoyen &

d'une citoyenne. Conjux y fe dit du ùian & aufli
de

la femme. Parent fe dit du pere & fe dit auffi de la

mére. Bas, fe dit également
du boeuf & de la vache.

£W««,du chien ou de la chienne. Fêles, fe dit d'un-

chat ou d'une chatte.

Ainfi l'on dit de tous ces noms-là qu'ils font du

genre
commune

pbfervez que home eft un nom commun quant à

la figmfication, c'eft-à*dire qu'il fignifie également

'la dira pas en latin

mald hosto:, pour
dire une méchante femme ainfi homo-

Ieft du genre mafcuiin par rapport
à la conftruâion

grammaticale.
Cet ainfi qu en françois pafonne eft

du genreWminin en conftruâion quoique par ray

port à la fignificatk» ce mot un

hoinme ou une femme.

A
Végard des

verbes on appclle
verbes communs

ceux qui,
fous une même terminaifon ont la figni-

fication aàive &la paffive, ce qui fe connut par les

adjoints. Voyt[la quatrième lifiede la
méthode dtP. R.

jp*4<Sa,desdéponensquife prennent paffivement.

Il y
a apparence que ces

verbes ont eu autrefois la

Itefminaifort ac>ive &la
paffive

en effet on trouve

criminarey crimino & trimrnari, criminor, blâmer

En grec, les verbes qui fous
une même termi-
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tuifon ontla fignificationactive font

ouvtrè*sJ$l* voix moyenne.

fenibUblequiapparient également deuxfigures,

ver fouventl'égalité entredeuxfiguresdifférentes
commedans le théorèmedesparallélogrammesfor
mêmebafe & de même1hauteur danscelui de la

quadraturedeslunulesd'Hippocrate,6e. Voyetf*

Commun,(Jurifpmd.)(t dit deschofesdont la

tttecotomunenbiensavecquelqu'un,fignifieêtre

& avoird«!sfoiensea^ommmnaveclui, commecela

eftfréquent«entremari&femmedansles payseoù-

tumiers ces fortesde fociétésont auffilieuentre

d'autres personnesdanscertaines

ci-aprèsCOMMUNAUTÉS6 SOCIÉTÉSTACITES.

Délitcommunv«>ye{DÉLIT.

Droit commuavoye[Droit.
Commun de paix Ç/mfprud.)eft undroitqui

appartientauroicommecomtedeRhodez aupays

6 deniersfurchaquehommeayant atteint l âgede

14ans; furchaquehommemarié, tdeniers wr

chaquepairedebœttftlaboorans t folsj fur chaque
vacheoubœufnon labourant,6 deniers fur cha-

queâne 1deniers furchaquebrebisou moutonr

J denier furchaquechevreoupourceau,denier,
& furchaquemoulin s fols.

M. Douve,quitraiteau longde ce droit enfis

que. ;tot.liv. ly. e* prétendquecedroita été

ni appelle parcequeles habitat»du Rouergue

s'obligèrentde le payerauroi f.ta reconnoiflance
dece qu'enla* détendant,delinrafiôades Anglou,
il maintenoitleurcommnnaméen paix:

MaisM.deLauriereen/ongtoffaireaumotcom-

mundepaix,f foutientquecedroitn'aétéétablidans

leRoiierguequepoury abolirentièrementlesguer-
resprivées,ou poury rendrecontinuellecette ftif-

penfiond'armesquel'onappelait la tnvt deDieu

quineduroitquedepuisle mercrediau foirde cha-

queSemaine,jufou'aulundimatindela Semainefiti-

vante c'eft enefietcequeprouveunedecrétaled'A-

lexandre111.publiéeparM.de Marcadansfesnotes

fur le pnmitrcanonduconciledeÇkmont pag.281.
elleeftrapportéepar M.deLauriere,lotoàt. (A)

•
COMMUN,adj. (ATy<A.)épithetequel'on don-

noitàplufieursdivinités,maisfur-toutAMars, à

Bcllonne&à la Viûoire parcequeiansaucunégard

pur le culte qu'onlenrnndoit ellesprotéçeoicnt
indiftinftemcnt& l'ami& l'ennemi.LesLatinsap-

peüoientencoredü communesceuxqueles Grecs

nommoientaÇmtt its n'avoientaucundépartement
particulierauciel onleshonoroittoutefoisfur la

terre d'4in^:ultfrquileur é^okwopreitelleétoit Cy-
bele. Ondonnaitauffi répithetedecommun*t*vx
dieuxreconnusdetouteslesnationscommeleSo-,
leil, la Lune, Pluton,Mars,&c.

,COMMUN, ,en AnhutSurc eft un corps de bâti-

ment avec cuifines & offices,,où l'on
apprête

les

viandes pour la bouche du Roi &les officiers de Sa

Ma/efté. Dans un hôtel c'eft une ou plufieurs picces

oii mangent les officiers &
les gens de livrée. foye^

Dans «ne maifon religteufe on appelle commun
le lieu oh mangenries dômeftiquest

mun.

le Roi le*gtand«
eft unvafte corps de bâ-

VerïaiUes & ce bâtiment ftrt un

une; autre cuifine ou table

établie en 1^64 différtnw 4e celle qu'onappelle le

donc que
du grand-chambellan

fes en 17*6 a

commele grand -communtous les officiers nèceffai-

res pO«K.le fervice de leurs tables. (G) (4)
COMMU1JAGES ou COMMUNAUX, (Jurijp.)

voyez CQM.MUNAL.
COMMUNAL, héritage qui

eft commune tous les habitans d'un même lieu tel

qu'un pré ou un bois. On appelle cependant plus or-

dinairement les prés de cette qualité, des communes.

Foyercl-apres COMMUNAUX& COMMUNES,:{A)

COMMUNAUTÉ,f. t. (A^.) en tant que ce

terme fe prendpour corpspolitique eft Taflèmblée

de pluueurs perfonnes unies en un corps, formé par

la pemiffiondes piuffances qui ont droit d'en auto-

rifer ou empêcher l'établifliBment.On ne donne pas
le nom de communautéAune nation endere, ni mê-

meaux habitans de toute une province, mais à ceux

d'une viUe bourg ou paroifle, &Ad'autres corps

particuliers qui font membresd'une ville ou pa-

roitfe 4t. qui font diftingués des autres particulier»

& corps du mêmelieu.

Les communautésont été établies pour le bien com-

mun de ceux qui en font membres elles ont auffior-

dinairement quelque rapport au bien public t c'eft

pourquoi elles font de leur nature perpétuelles à la

diflerenee des fociétés qui font bien une etbece de

communautéentre plufieurs perfonnes } maisfeule-
ment pour un tems.

Il y avoit chezles Romains grand nombre de com-

munautésou confrairies, que l'on appetloit cotlégeson

univirfitis. On tient que ce fut Numa qui divua ainfi

le peuple en diférens corps ou communautés r afinde

les divuer auffi d'intérêts, ac d'empêcher qu'ils ne

s'unifient tous enfemble pour troubler le repos pu-
blic. Les gens d'un même état ou profeflîon for-

moient entre eux un collège, tel que le collège des

augures celui desartifans de chaque espèce, àc.

Ces collèges ou communautés,pouvoient avoir leurs

juges propres; et lorfqulls en avoient ceux qui
en

étoient membresne pouvoient pas décliner la jûfif-
Cesmembres décédés

intefiati; il pouvoit auffi être inftitué héritier &lé-

gataire mais les collèges prohibés, tels que ceux
des juifs & des hérétiques, étoient incapables de
fucceffion. Onne pouvoit en établir fans l'autorité

de f empereur, ni au
préjudice des lois &fénatuf-

confultes qui le défendoient. Ces communauté*

collèges fe mettoient chacune fous la protection de

quelque famille patricienne. Le devoir des patrons
étoit de veiller aux intérêts de la communauté, d'en

les privilèges.

étoient perpé-

tuelles, & pouvoient pofféder des biens; avoir un

coffie communpour y mettre leurs deniers agir par
leurs Syndics magifttats, mène

fe faire des ftatuts & réglemenj pourvu qu'il* ne

tuflient pascontrairesaux lois.

voir eccléfiaftiques Selaiques. Voye ĉi-apris CotA-
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Cedivifent en Meu-

lières & régulières. Voyt^ -du mot Communau-

U n'jr a point des communauté qui toit véritable»

ment mixte partie eccléuaftknie et par-

tie laïque» car les uuiverfité,, que l'on dit quelque*

fois êtreimixtes parce qu'elles font compolees d'ec·

cléûaftiqucs.4c de laïques, font néanmoins des corps

laïques»4e aime quâ les compagnies de juftioe où

L'objet que l'onze propose dans Tétablitfement

des eft de pourvoir à quelque bien

utile au public, par le concours de pluneura perfon-

ne$ unies en un même corps.

L'établiffement de certaines communautés fe
rap-

porte à la religion tels que les chapitres des égliies

cathédrales &collégiales les monaftere», &autres

communautés eccléfiaftiques;les confiâmes & con-

grégatioos qui font des communautés laïque» ,ont

auflTle même objet.

La plupart des autres communautés laïques ont

rapport, à la police temporelle } telles que tes corn-

munautét de marchands artifftns, les corps de ville,

les compagnies de juftice, 6tc,

il y «néanmoins quelques tommunautés laïques qui

ont pour objet &la religiOn & la police temporelle;

telles que les univerûtés dans
letquelles

outre la

Théologie, on enfeignë auffi les fiaenecs humaines.

Aucune communauté, (oit laïque ou ecdéâaftique,

ne peut être établie fans lettres patentes du prince:,

bernent enregiftrées & fi c'eft une communauté ec-

cléfiaftique, ou une communauté
laïque qui

ait rap-

port à la religion comme une confrairiç ,il faut au£

la permiffion de Féyêque diocésain.

Quoique l'état foit compote de pluficunnnembres

qui forment tous enfemble une nation cependant

cette nation n'eft point conûdérée comme une corn-

munauté; mais dans, les provinces qu'on appelle rors

d'états les habitans forment un corps

té pour ce qui regarde l'intérêt commun de la pro-

Il y a dans l'état certains ordres compotes de plu-

fieucs membres qui ne forment point un corps, tels

que le clergé & la noMefie e'eft pourquoi le clergé

ne peut s'affcrabler faas permiffion duRoi. Les avo-

cats fpnt auffi un ordre et non une communauté. ffoy.

ce qui en eft dit au@«w»iCommunauté des Avo-

cats & Procureurs.

Les tommunautés (ont perpétuelles, tellement que

quand tous ceux
qui compofent une communauté

viendroient à mounr en même tems, par une pefle

ou dans une guerre » on rétablüoit la communauté en

y mettant d'autres personnes de la qualité requife.

Chaque communauté a fes biens, fes droits, & les

ûatuts.

Il ne leur eft pas permis d'acquérir à quelque titre

que ce foit aucuns immeubtes, fans y être autorifés

par lettres patentes du Roi dùemcnt enregiftrées &

fans payer au Roi un droit d'amortiffement. Voyt^

Amortissement 6 Main-morte, UViditJ'Aoât

Lesbiensdroits appartiennent à toute la cour

Les ftatuts des communautés pour être valables

doivent être revêtus. de lettres patentes du Roi due-

ment enregistrées.
Il eft d'ufage dans chaque communauté de nommer

certains officiers ou prépofés, pour gérer les af&ires

communes conformément aux ûatuts & dsubéfa-

tions de la communauté U ces délibérations pour

être^valables, doivent être faites en ta forme -porté*

par les réglemens généraux, & par les ftatuts parti-

tuliers de la

MAUT6 d'habitans. ^by«{ àu àigeûe fuodeujufq.
univtrf. nom. Domat, lois H. liv,
ût.xv.

Communauté d'ara fans ou d'ans &métitrs

voyez ci-4j>ris Communauté (Commtrt*).
Communauté des AVOCATS ET Procureurs

d* la com%ç'c&~k-ditt dupmrUmcnt eft une jurifdic"
tion otconomtque déléguée par la cour aux avocats
& procureurs, pour avoir entre eux l'infpeâion fitr
ce qu'ils doivent obferver par rapport à l'ordre lu-
dieiaire pour maintenir les règles qui leur font pref
crites, recevoir les plaintes qui leur font portées
contre ceux ,qui y contreviennent 81 donner leur

avis fur ces plaintes. Ces avis font donnés fous le
bon plaifir de la cour; & pour les mettre à exécu-

tion, on les fait homologuer en la cour.

Sous le nom de communauté des avocats &procu-
reurs onentend quelquefois la chambre ou fe ticu
cette jurifdiâion quelquefois la jurifdiûion même,
&

quelquefois
ceux qm la compofent.

communauti^dts avocats & procureurs > s'imaginent

procureurs ne forment qu'une même communauté
ou compagnie: ce qui eu une erreur mani&4.4 10.9

avocats ne formant point un corps même entre eux,

mais feulement un ordre, plus ancien que l'état dq$

procureurs au contraire formant entre eux
un corps ou compagnie qui n'a rien de commun avec
les avocats, que cette jurifdiâion appellcc la comr

rapport a l'exercice de leurs fonçons.

Pour bien entendre ce que c'eft que cette juriA-

diâion, & de quelle manière elle s'eft établie, il

faut obferver. qu il y avoit en France des avocats des

le commencement de la monarchie qui alloient

plaider
au parlement dans les dùTérens endroits 0^1

il tenoit fes féances 1te depuisque PhiUppe-le-Bel
eut en 1 yoi rendu le

parlement
fedentaire à Paris

il
y eut des avocats qui s'y attachèrent & ce fut

te commencement de fordre des avocats au parle-
ment.

L'inftitution des procureurs ad lieu n'eft pats fi sn-

cienne. Les établiflemens de S. Louis, faits en 1 170,
font la première ordonnance qui en parle encore

falloit-il alors une difpenfe pour plaider par procu-

reur. L'ordonnance dès états tenus à Tours en ^484
fut la première qui permit à toutes fortes de peribn-

nesd'efter en jugement par procureur.

Il paioît néanmoins que des 1341 les procureurs

*la parlement, au nombre de vingt fept pafferent
un contrat avec le curé de Sainte-Croix en la cité,

l'onéglife.

Cette confrairie rut con^rmée par des
leitres

dë

Philippe VI. du
mois d'Avril 1 }4x.

Les avocats n'étoient point de cette confrairie.

Cette confrairie des procureurs fut le premier

commencement de leur communauté de même que

la plupart desautres corps b. communautés, qui onT

commencé par de femblables confiâmes.

chapelle de S. Nicolas du palais les avocats fè mi-

rent de la confirairie, ou ils ont toujours tenu le pre-

premier marguillier de la confrairie; &on lui a don-

né le nom de bâtonnier à caufe que
c'étoit lui autw^

fois qui portoit le bâton de S. Nicolas.

Jufqu'alors les avocats ôcles procureurs n'avoient

encore de commun entre eux que cette confrairie.

Les procureurs étoient déjà unis plus particulie-
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&formoientuneefpecedecorps;

enfemWe

ic dèslettres patentesdePhilippeVI.confirmativés

dece çontrat6*deleurpremièreçonframe.

délibérerentreeux*tant de»affaire»de la çonfrat-

ne dontH%étPÏentprincipalementchargi»,quede

ce qui concernoitlewdifcipBneentr«eux,d**s

un de fesmembres,pourveilléeauxintérêts

«ommunsi&leprocureurchargédecefpin».fitfap-

Ilparoîtm|inequelWennommoit plufieur» pour

faire la même fonûion. • :

M.Boyer procureurau parlement,dslns.

duparlttrintqu'il a donnéau public fait mention

d'un arrlfdu 18MarsMo8,rendu fur les remon-
trance*faitesà la courparleprocureurgénéra}du
roi, qui enjointaux procureursde communauté

de faireaffembléeentrelesavocats&]>rbcurettrs

pourentendrelesplainteschicaneriesde'ceuxqui
ne fuivèntlesformesanciennes& cbttreviennent

au ftyle& ordonnancesde la cour; & défaire re-

giftre le communiquerau procureurgénéralpour

en raire rapport à lacour.
Lesavocatsayantété appèllésà cetteaffemblée

-aveclesprocureurs,ellea été nomméela «*?"»*•

nautédu avocats6 procureurs.Cette affembléefe

tient dansla chambrede S.Louis 8cnondansta

chambrédite de la communauté,où les procureurs
délibèrententreeuxdesaffairesquiintéreffentfeu-
lement leur compagnie.
•K Le bâtonnier des avocats préfide à la communauté

ici avocats &procureurs, & s'y fait affilier, quand
il

le
juge

à propos, d'un certain nombre d'anciens bâ-

tonniers & autres anciens avocats en nombre égal

celui des procureurs de communauté rc'eA ce qui

téfulte d'un arrêt de réglement
du 9 Janvier 1710,

par lequel, en conformité d'une d-libération de la

communauté des avocats &procureurs de la cour, du 9

defdits mois & an, homologuée par ledit arrêté, il

a été arrêté que l'état de diftribution des aumônes

ferait arrêté dans la chambre de la communauté en

préfence & de l'avis tant du bâtonnier des avocats

-& de l'ancien procureur de communauté, que de qua-
tre anciens avocats qui y feront invités par le bâton-

nier, dont il y en aura deux au moins anciens bâton-

niers, & de quatre procureurs de communauté; que
fi le procureur de communauté fe fait affilier d'autres

procureurs,
le bâtonnier fe fera

pareillement
affifter

d'avocats en nombre égal à celui des procureurs:

que s'ils fe trouvent partagés d'opinions ils fe reti-

reront au, parquet des gens du Roi, pour y être re-

filés.
Le bâtonnier des avocats & les anciens bâton-

niers &autres avocats qu'il appelle avec lui, vont,

quand ils le jugent à
propos

la communauté, pour

y juger les plaintes, conjointement avec les procu-
reurs de communauté: mais comme il eft rare qu'il y
ait quelque chôfe

qui
intére1fe les tondions d'avo-

cat ils uiflient ordinairement ce foin aux procureurs

de communautéj^^ettvovarqam le plus ancien d'entre
eux fe qualifie de préfilent de fa communauté ce qui
ne doit néanmoins s'entendre que de leur communau-

1; ou compagnie particulière & non de la commu-

nauté des avocats 6 procureurs,, où ces derniers ne

préûdent qu'en l'abience des avocats.

Communauté de tiens entre une

fociété établie entre eux
par

la loi ou par le con-

trat de mariage, en conséquence de laquèlle tous

les meubles qu'ils ont de part autre, et les meu-

bles &immeubles qu'ils acquièrent pendant le ma-

liage» font communs entre eux. Il y a mêmedes tom-

muiumts de tous biens indiftinûement î ce <}ui dé*

-••

La

•bfolument Romains ïwea trouve
la

cundum farctas Ugts conjunàa,

etoit en la puiflanec de (on man il étoit le maître

II fout néanmoins convenir que ce
qui

eft dit'dans

les lois romaines de la fociété du mari & de la fem-

me doit s'entendre
feulement de la vie commune

qui eft l'Objet du mariage, plutôt que d'une cornait*

nauté détiens proprement dite
au moins n'y avoit-

it point parmi eux de communauté légale.••>

On pouvoit
la vérité en établir par convention.

Il
en

a une preuve en la loi alimenta au digefte de

atimtnt.tnii parte d'un mari ce
d'une femme qui

avoient été en communauté àe tous biens. Cette corn-

le mariage, ne rut :fans

doute approuvée
de

biens car il n'étoit pas permis aux conjoints de fe

te fn&otMX. lib. XXXIL$. de donat. inter lir.
&

mx*Ainfi la communauté ne pouvoit régulièrement

être ftipulée que par contrat de mariage mais
la

donation faite entre conjoints par forme de fociété,

étoit confirmée comme donation par la mort d'un

des conjoints.

11 n'y a pas d'apparence cependantque la com-

munauté de biens ufitée entre conjoints dans ia plu-

part des pays cofttumiers ait été empruntée des Ro-

mains, d'aurxnt qu'elle
n'a point Heu fans une co»

vention expreife dans les pays de droit écrit qui

avoifinent le plus l'Italie, & où l'on obferve les

lois romaines.

Quelques-uns prétendent tirer l'origine de la com-

munauté de ce qui fe pratiquoit chez les Gaulois

ils fe fondent fur ce
que Cëfar, en fes commeetai-

res, de btUogaUico,lib, YI. Il. 4. dit en parlant des

moeurs des Gaulois quele mari en fe mariant étoit

obligé de donner à fa femme autant qu'elle lui ap-

portoit en dot, 8t que te tout
appanenoit

au-jfurvi-

vant, avec le profit qui en étoit Survenu Quantas

pecunias
ab uxoribus dotis nonùne acaperunt tanws

ex Iris
bonis afiimaiionefaHd

cum dôtibus communicant.

quefervantur. Uter eorunr vit A 'fitperavit ad tumpars

ruriufque cum frutiib'ut fuperiorum ttmporum ptrytmt.

Mais il eft
aifé d'appercevoir que

ce don réciproqua

de fûrvie eft tOut différent de notre communauté.

Il y a plutôt lieu de croire que les pays coûta-

miers, qui font plus voinns de l'Allemagne que
les

pays
de droit écrit, ont emprunté cet ufage des an-

ciens Germains, chez lefquels le tiers ou la moitié

des acquêts faits pendant le mariage, appartenoit a

laTémme fuivant le titre viij. de la loi des Saxons:

De eo quodvir &muliirjîmul

mul collaboravtrint yfludtat revindicare.

Sous la première
& la feconde race de nos rois

la femme n'avoit que le tiers des biens acqui» pen-

dant le mariage; ce qui étoit conforme à la loi des

ripuairesiia communauté avôiHieu alors. pour
les

reines: en effet on lit dans Aimoin, que tjor* dupa»-

tage qui fut fait de la fneceffion de Dagobert entre
fes enfans, on referva Le ners des acquifitions.qu

Il

svoit faites pour la reine fa veuve; ce q«» conjirme

que 1'ufage étoit alors dedonner aux femmes
levers

de la communauté.
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fon fits, en firent une loi générale

Volumus ut usco-

rts dtfun&orum poft
obittirrc msrirorum ttrtiam partent

coUaboraàonh bénéficia collaboraytrunt

Cette loi fut encore obfervée pour tes veuves" :fcs

toit
fubféquens

comme1 Flodoard le fait connoîhe

en parlant
de Raoul roi de France lequel aumônant

une partie
de Ces biens diverfes églifes

réferva la

part de la reine fon
époufe

mais il ne dit pas quelle

étoit la quotité de
cette

part.
Ce paflage jultifie auffi

qu'il n'étoit pas
au pouvoir du mari de

difpofer des

biens de la communauté, au préjudice
de fa femme.

Présentement il
n'y

a plus de communauté entre

les rois & les reines; eUes partagent feulement les

conquêts
faits avant l'avenement du roi à la cou-

ronne.

Le mari
peut difpofer des biens de la communauté

par aûe /entrevifs, pourvu que ce foit à perfonne ca-

pable
& fans fraude; mais par teftament it ne peut

difp ofer que
de fa moitié.

Les coutumes de
Bourgogne, rédigées en 1 4 59

font les premières
où il foit parlé de la communauté

dt biens, dent elles donnent à la femme moitié ce
qui

eft conforme à la loi des Saxons. Cet
ufage

nouveau

par rapport
à la

part
de la femme, adopté dans ces

coutumes Et dans la
plupart

de celles qui
ont été ré.

digées dans
la fuite, pourroit bien avoir été intro-

dwt en France par
les

Anglois qui, comme l'on

fait, font Saxons d'origine
& fous le

règne de

Charles VI. s'étoient emparés
d'une partie du

royau-

me. v

Le droit de communauté eft accordé à la femme,

en confidération de la commune collaboration
qu'-

elle fait, ou eft préfumée faire r foit en aidant réel-

lement fon mari dans fon commerce, s'il en a, foit

par
fon induftrie perfonnetle,

ou par fes foins & fon

ceconomie dans le ménage.

La plupart
des coutumes établirent de

plein droit

la communauté entre conjoints il y en a néanmoins

quelques-unes
comme Normandie & Reims qui

excluent cette communauté mais elles ont
pourvu

autrement à la fubfiftance de la femme en cas de vi-

duité.

Le* contrats de mariage étant fufceptibles
de tou-

tes fortes de claufes qui ne font pas contre lés bon-

nes moeurs il' eft
permis

aux futurs conjoints de fti-

pulenla
communauté de biens entre eux, même dans

les
pays

de droit, & dans les coutumes ou elle n'a

pas lieu
de plein

droit.

Il
leur eft pareillement permis de t'admettre

ou

de l'exclure dans les coutumes ou elle a lieu fi la

femme eft exclue de ta communautf, tes enfans &

autres héritiersle font auffi.

Lorfque
le contrat de mariage ne règle

rien à ce

fujet; pour
favoir s'il

y a communauté, on doit fui-

vre la loi du lieu du domicile du mari au tems de la

célébration du mariage
ou.de celui ou il avoit in-

tention d'établir fou domicile en fe mariant, lescon-

joints étant préfumés avoir
voulu fe

régler
fuivant

la loi de ce lieu.

Quoique dç droit commun la communauté fe par-

tagepar moitié entre le furvivant &Jcs héritiers du

prédécédé, il eft permis aux futurs conjoints, par

contrat de mariage
dè

régler autrement la part de

chacun des conjoints. On peut ftipuler que la
fem-

me n'aura que le tiers, ou autre moindre
portion;

ou que le furvivant joüira feul de toute la commu-

nauté foit en ufufruit ou en propriété,
& autres

claufes femblables.

la communauté légale ou conventionnelle a lieu

du moment de la bénédiction nuptiale non du

jour du contrat. Il
y

a néanmoins quelques
coutu-

mes, comme Anjou & Bretagne
où elle n'a lieu

qu'après l'an ce jour
l'un des

conjointsdécèdependantce tems, la communauté
n'apointlieu maiss'ilnedécode

qu'aprèst'année,
la communauté*lieu, & a effetretroaâif au jour
du mariage.

Les claufeslésplusordinairesquel'on infèredans
lescontratsdemariageparrapportà la communau-
té, font

Quelesfutursépoux ferontuns& communsen
tousbiens meubles& conquêtsimmeubles fui-
vant la coutumede leur domicile.

Qu'ilsne ferontnéanmoinstenusdesdettes l'un
defautrecrééesavantle mariage,lefquelt'csferont

acquittéespar celui qui les aura faites, & fur fes
biens.

Quedeladotdela futureil entreraunetellefom-
meencommunauté,& que le furpluslui demeurera
propre¡telle&aux,tiensde foncôté& ligne.

Que le furvivantprendrapar préciput,& avant
partagedelacommunauté,desmeublespourunecer-
tainefommefuivantlapriféedel'inventaire&fans
crue,ou laditeCommeendeniersà fonchoix.

Ques'ileftvenduoualiénéquelqueproprepen-
danslemariage,leremploien ferafaitfur la com-
munauté;& silsnefuffitentpas t'égardde la fem-
me, furlesautresbiensdumari que l'aâion dece

remploiferapropreauxconjointset à leursenfans,
& àceuxde leurcôté& ligne.

Qu'il ferapermisà la future & à fesenfansqui
naîtrontde ce mariage 'derenoncera la commu-
nauté;ic encefaifant de reprendrefranchement
acquittementtoutce qu'elley auraapporté, &ce

quiluiferaéchupendantlemariage enmeubles&
immeubles,parfucceffion,donation, legs, ou au-
trement mêmela future fiellefurvit lesdouaire
& préciput, le tout franc& quittedetoutesdet-
tes, encorequ'elley eut parléou y eûtétécondam.

née dontauditcaselle& fesenfansferontinclern-
nifésfurlesbiensdu mari pour raifondequoiil y
aura hypothèquedu jour du contrat.

Il eft auffi aûfageque le marifixela portionde
fon mobilierqu'il veutmettreencommunauté.,& il

ftipulequele furpluslui demeurerapropre fit aux
ftensdefoncôté& ligne.

Lemariageunefoiscélébré lesconjointsnepeu-
ventplusfaireaucuneconventionpourchangerleurs
droitspar rapportà la communauté.

Unmariagenul,ouquine produitpasd'effetsci.

vils, ne produitpas nonplusde communauté.

Quantauxbiensquientrenten lacommunautétil
faut distinguer.

La communautélégalec'eIl-à-direcellequia tieu
envertude la coutumefeule,& cellequi eftftipu-
léeconformémentà la coutumecomprendtous les
meublespréferts&àvenirdesconjoints& tousles

conquêtsimmeubles^c'eft-à-dire ceuxqu'ilsacquie-
rentpendantlemariage,à quelquetitre quecefoito
lorfqu'ilsne leurfontpaspropres.

La communautéconventionnellec'eft-à-direcelle

quin'efttondéequefunla convention & quin'eft

pointétablieparla coutumedulieu necomprend
pointlesmeublespréfens maisfeutementlesmeur,
blés venir, &l«t conquêtsimmeubles,

Ileftd'ùfagequeles conjointsenfé mariantmet-
tentchacununecertainefommeencommunauttcet-
te milepeutêtreinégale.Cetuidesconjointsquin'a

poinrdemeublesà mettreen communauté,ameublit
ordinairementparfiâionuneportionde fesimmeu-

bles &cette portionaînfiameublieeft réputée
meubleà l'égarddela communauté.

Quandau contraireles conjointsn'ontque des

meublesilspeuventenréaliferparfiâionunepar-

tie pourl'empêcherd'entrer encommunautécette
réalifationfe peutfaire ou parunectaufeexpiefle
deréalifation ou par uneûmpleftipulationU'em-
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ploï ou par une claufe que les deniers ou autres

meubles que l'on veut excepter de la communauté de-

«cureront propres aux conjoints.

ta ftipulatidn de
propre fimplement ne confer-

veroit le mobilier ftipulé propre qu'au conjoint
feu-

cernent
pour tranfmettre le mêmedroit à fes enfaiis,

il faut & fi onveut

étendre l'effet de la claufe aux collatéraux du con-

joint il faut encore

La 'pratique d'un office entre en la communauté

comme tes autres meubles «fies offices comme

les autres immeubles, e*ceptg néanmoins les offi-

ces de ta maifon du roi & des gouvememens. qvi

to'erttrcnt point en communauté, fuivant redit dumoit

de Janvier \6j8.
Les rentes foncières entrent pareillement

en la

communauté comme les autres immeubles; l'é-

gard des rentes conftituées elles y entrent
comme

meubles ou immeubles fuivant que
la coutume du

domicile du créancier leur donne l'une ou l'autre

qualité.
Les immeubles foit propre* ou acquêts que

tes

conjoints pofle'doient
au tems du mariage, & ceux

qui leur font échus depuis par fuccéffidn dircûe ou

collatérale, 'même par legs ou donation directe,

qui font tous biens
propres, n'entrent

point en eom-

wiKfl<iat«,àmoins<iu'U n*y
eût claufe contraire dans

le contrat de mariage il en eft de même des biens

qui ont été échangés contre des propres, & de ceux

qui (ont échus à un des conjoints par licitation
les

uns & les autres étant propres.

Pour ce qui eft des fruits des propres & acquêts

ils entrent de droit en la communauté, ad-bien que

les fruits des conquêts immeubles.

Tous biens meubles ou immeubles acquis pendant

le mariage font cenfés acquis des deniers de la com-

munauté, &c communs entre les conjoints, foit que

î'acquîfition
foit faite par eux conjointement

ou pour

eux deux foit qu'elle ait été faite au nom d'un des

conjoints feulement.

Le mari eft le maître de la communauté, c eft pour-

quoi la femme ne peut paler aucun aôe même en

fa préfence,
ni efter en jugement

fans être autori-

fée de lui, ou par juftice au refus du mari, s'il y a

lieu de le faire.

En qualité
de maitrè de la communauté le mari

peut non-feulement
faire feul tous actes d'adminif-

tration, comme recevoir & donnerquittance, faire

des baux mais il peut auffi difpofer feul entre-vifs

des meubles & immeubles de la communauté, foit

par obligation, aliénation, ou donation, & autre-

ment, ttiam/irdtndo pourvu que ce foit à perfonne

capable & (ans fraude. •
La femme, pendant la vie de fon mari, n'a qu'un

droit éventuel fur la communauté pour partager ce

qui fe
trouvera au jour de la diflblution;ainfi elle ne

peut difpofer d'aucun des effets de la communauté,

&fielle-le fait conjointement avec fon marit jc*eft

proprement
lui feul qui difpofe, puifqu'il eft feul

maître de la communauté..

F.lig ne peut t par la mêmeraifon, empêcher fon

mari de vendre ouoliéner les biens de la communau-

té; mais feulement, s'il y a diffipation de la part du

mari demander en juftice fa féparation de biens

dont l'effet eft de *ddoudre la communauté pour l'a-

La femme ne peut pas
non plus obliger la commu-

nauté par aucune emplette ou emprunt,
fi cen'ett

éft de ou qu'au

elle fait un commerce féparé, au-

quel cas elle oblige fop mari & la communauté.

Autrefois les réparations civiles ou confifearions

prononcées
con*e le mari, fe prenaient fur toute la

communauté indiftinâement mais fuivant des lattes

du z€ Dûembn 1431 données par Henri VL roi

d'Angleterre
& foi difant roi de France il rut ac-

corde en faveur des bourgeois de Paris, que la moi-

tié de la femme tnAï communauténe feroit pas fu*

jette aux confifeationsprononcées contre le mari.

Quelques coutumes, comme celle de Bretagne
donnoient feulement une provifion à la femme-furt

les biens confifqués Dumolun s'éleva fort contre

cet abus; & c'eft peut-être cequi a donnélieu à l'ar-

rêt de mt, qui jugé que la confifeation du mari

ne préjudicie pas aux conventions de la femme ni

même à fon droit en la communauté.

La confifcation prononcée contre la femme ne

comprend que fes propres, & nonfa part en la *o«-

munauté qui demeure au mari par non-décroùTe-

ment à l'égard des amendes & réparations civiles

& des dépens prononcés contre la femme, même en

matièrecivile, lor fqu'ellen'a point été autorifée par
fon mari, ces condamnations ne peuvent s'exécutes

fur la part de la femme en la communautéqu'après la

Pour ce qui eft des chargesde la 'tommunauU il

faut diltinguer les dettes,créées avant le mariage,

de celles qui font créées depuis.
Les dettes immobiliairescréées avant le mariage

ne font point une
charge

de communauté chacun

des conjoints eft tenu d acquitter celles qui le con-

cernent. !

Al'égard desdettes mobiliaires aufficréées avant

le mariage, ellesfont à lacharge de la communauté,

à moins qu'on n'ait ftipulé le contraire cette claufe

n'empêche pas néanmoins le créancier de fe pour-

voir contre le mari, &fur les biens de la communau-

té quand même ce feroit une dette personnelle
de la

femme; fon effet eft feulement d'obliger celui des

conjoints dont la dette a été
payée

des deniers de

la communauté d'enfaire raifon a l'autre ou à feshé.

ritiers lors de la diffolutionde la communauté.

Quant aux dettes contractées.depuis le mariage;

foit mobiliaires ou immobiliaires elles font toute»

la charge de la communauté &la femme n'y a pas

parlé elle n'y eft obligée qu'en cas d'acceptation a

concurrence de ce qu'elle ojiikshéritiors amendent
de la communauté, décès du pre-
mier mourantil foit iht loyal invennùre; à la diffé-

renée du mari qui eft toujours tenu foliuairemeot des

dettes de communautécnverslM créanciers, fauf fon

reeourscomre les héritierîaïîa femme,pour la part
dont ils jn font tenus.

Si la femme s'ea obligée avec fon mari elle n'a

plnsle privilège de n'être tenue ou'm>«vim-, elle

doit remplir
fon obligation fauf fonrecourt contre

gée de payer au-delà de la part qu'elle devotf fnp-

porter des dettes.

Lesfrais de la dernière maladiedu prédécédéfoflt
mais les frais funéraires

ne fe prennent que far la part duprédécédé «to
fes biens perfonnels ledeuil de«laveuve «ft

la.charge de la communauté,foit qu'elle àfceepteou

^'elle renonce.
Les dettes immobinaifes

aux conjoints pendant

chargede
ta communauté;

tion des meubles dont elle amende

ceffion.
La

vile d'undes conjoints,
La

munauté, que te partage en peut
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la femme diflbut bien la communauté* mais la tota-

lité en demeure au mari.

Pour que la féparation opéré la diffolution de ta

tommunauti il faut qu'elle foit ordonnée en juftice

après'une enquête car les réparations volontaires

font réprouvées.

Après la diffolution de la communauté la femme

ou fes héritiers ont la liberté de l'accepter ou d'y re-

noncer au lieu que le mari n'a pas la liberté d'y re.

noncer, attendu que tout eu cenfé de fon fait.

Lorfque la femme ou fes héritiers acceptent la

communauté chacun commence par reprendre
fes

propres réels en nature enfuite on reprend fur la

malfe de la communauté le remploi des propres alié-

nés, les deniers ftipulés propres les récompenses

que les conjoints fe doivent pour leurs dettes per-

fonnelles qui ont été acquittées fur la communauté

ou pour les impenfes faites fur leurs propres
des de-

niers de la communauté.

Sur le furplus de la communauté le furvivant pré-

levé fon préciput en meubles ou en argent, felon ce

qui a été ftipulé fans être tenu de payer plus grande

part des dettes pour raifon de ce préciput.

Dans la coutume de Paris entre nobles, le fur-

vivant a de plus le droit de prendre le préciput légal,

qui comprend tous les meubles étant hors la ville &

fauxbourgs de Paris, à la charge de payer les dettes

mobitiaires & frais funéraires du défunt pourvû

qu'il n'y ait point d'enfans & s'il y a enfans, ils par-

tagent par moitié.

Après tous ces prélevemens, le refiant de la com-

munauté fe partage entre le Survivant & les héritiers

du prédécédé fuivant ce qui a été convenu par le

contrat.

La faculté de renoncer à la communauté ne fut d'a-

bord accordée qu'en faveur des'nobles, des gentils-

hommes qui fe croifoient contre les In6deles lef-

quels étant obligés à d'exceffives dépenfes enga-

geoient Couvent tous leurs biens ou la plus grande

partie. Cet ufage ne commença par conséquent au

plutôt que
vers la fin duxj. fiecle; Monurelet, liv» L

ch. xviij. de fon hift. ditque Philippe I. duc de Bour-

gogne étant mort en 1363 fa veuve renonça à fes

biens-meubles, craignant fes dettes, en mettant fur

la repréfentation
fa ceinture avec fa bourfe & fes

clés comme il étoit de coutume & qu'elle en de-

manda aâe à un notaire public. Bonne veuve de

Valeran comte de S. Pol fit la même chofe ail rap-

port du même auteur, ch. cxxxjx. La veuve iettoit

!a bourfe & fes clés fur la folfe ou fur la repréfenta-

tion de fon mari pour marquer qu'elle ne retenoit

rien de fa maifon. U eft fait mention de cette for-

malité dans plufieurs coûtumes, telles que Meaux,

Chaumont, Vitry, Laon, Châlons, & autres, ce

qui ne fe pratique plus depuis long-tems. La forme

néceffaire pour la validité de la renonciation
"ift

qu'elle foit faite au greffe ou devant notaire qu il

y en ait minute & qu'elle
foit infinuée.

Ce privilège qui n'étoit accordé qu'aux veuves

des nobles a été étendu par la nouvelle coutume

de Paris aux veuves des roturiers, & cela eft aujour-

d'hui de droit commun.

La renonciation
pour

être valable, doit être pré.

cédée d'un inventaire fait avec un légitime contrat-

dicteur.

Si la femme ou Ces héritiers renoncent à la com-

munauté en ce cas ils reprennent tant fur les biens

de la communauté que fur tous les autres biens du

mari indiftinâement les deniers dotaux de la fem-

me tliputés propres, fon apport mobilier quand il y
a claufe de reprife fes remplois de propres, les

réparations qui font faire fur fes propres exiflans,
fon doüaire pré6x ou coutumier il elle furyit &

même fon préciput au cas que cela ait été ftipulé;

elle reprend auffi fur ces mêmes biens les dons qui
lui ont été faits par (on"mari par contrat de mariage
&elle a fur ces mêmes biens une indemnité contre
fon mari ou fes héritiers, pour les dettes auxquelles
il fa fait obliger durant la

•communauté
avec hypo-

thèque pour cette indemnité du jour du contrat do

mariage.
La femme peut être privée de ton droit en la com*

munauté pour caufe d'adultere & dans le cas où elle

a abandonné fon mari &a perfifté à vivre éloigné»
de lui, nonobstant les fommations qu'il lui a fait do

revenir dans fa maiton; mais le défaut de
payement

de la dot n'eft pas une raifon pour la pnver de la

communauté.

Lorfqu'au jour de ta diftolution de ia communauti

il y a des enfans mineurs nés du Survivant & du pré-

décédé, & que le furvivant néglige de faire inven-

taire, il cil au choix des mineurs de prendre la com-

munauté en l'état qu'elle étoit au jour de la diffolu-

tion, ou de demander la continuation de communauti

jufqu'au jour de l'inventaire, s'il en a été fait un de-

puis ou jufqu'au jour du partage, s'il n'y a point eu

d'inventaire.

La majorité furvenue aux mineurs depuis la dif-

folution de la communauté n'empêche pas qu'elle ne

continue jufqu'à ce qu'il foit fait inventaire valable.

Quand les mineurs optent la continuation de com·

munatui, les enfans majeurs peuvent au£ faire la

méme.option.
Pour empêcher la continuation de communauté 0

il faut que le furvivant faffe faire un inventaire fo-

lennel avec un légitime contradicteur il faut même

à Paris & dans quelques autres coutumes que cet

inventaire foit clos en juftice.
La 0>mmunauté continuée eft composée de tous

les meubles de la première communauté des fruits

des conquêts
& des fruits des propres du prédé-

cédé tout ce qui écheoit au furvivant qui eft de

nature a entrer en communauté, entre aulri dans cet-

te continuation mais ce qui écheoit aux enfans ou

qu'ils acquierent de leur chef depuis la diflblutioo

de là communauté, n'entre point dans la continuation

ni pour le fonds ni pour les fruits.

Le fecond mariage du furvivant n'opere point là

diffolution de la communauté continuée en ce cas fi

les enfans. mineurs optent la continuation de comma.

nauté elle fe partage par tiers entr'eux avec le fur-

vivant &fon fecond conjoint..

Après la dilfolution de la communauté» lefcrvt-

vant des conjoints doit rendre compte de la commu-

nauté aux héritiers du prédécadé j quand ie fur vi-

vant a été tuteur dé tes enfans ce compte Ce con-

fond avec celui de la tutete enfin après le compte
on procède au partage.

On peut
de la com-

munauté par de RenuîSbn & Lebrun, & les commtn-

tattrtrr du coutumes fur Utitre de la communauté; Paf-

quier en fu recherches ,liv. IV. ch. xxj. de Lauricre

en fort glofl] au mot communauté de biens, du mot ctin-

t un au mot clé. ( A )
COMMUNAUTÉ conjugale, eft la communauté

de biens quia lieu entre conjoints, en vertu de la

coutume ou du

COMMUNAUTÉ DE BIENS.

COMMUNAUTÉ continuée ,voyei COMMU-

NAUTÉ DE BIENS.

COMMUNAUTÉ coNVENTiONNELLE,eft celle
qui

eftftipulée entre conjoints par le contrat de.mana-

le. Voyn Communauté DE BIENS.

COMMUNAUTÉ COUTUMIERE ou LÉGALE, eft

celle qui a lieu de plein droit en vertu de la coutu-

me, & qui n'a point été réglée par le contrat de ma-

riage. Voyc^ à-devant COMMUNAUTÉDEBIENS, 6;
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&moi. ) corps politiques compofés de perfonnes èc-
cléuaftiques qui ont des intérêts communs. Ces coi*'

munautit font de deux fortes; (avoir régulieres, &

féculieres. Les communautésrégulières
font les coUé-

ges eu chapitres de chanoines réguliers, les maifons

conventuelles de religieux les couvents de
religieu-

fes ceux qui compofent ces tommuiuutis régulières

vivent enfemble & en commun; ils ne poffedent rien

en propre. Voyt[ CHANOINES réguliers COU-

VENT, MONASTERE Religieux RELiGIEUSES.

Les communautés tccléSafliques féculieres font les

chapitres
des églifes cathédrales & collégiales,, les

Séminaires & autres maifbns compofées d'eccléfiaf-

tiques qui ne font point de vœux &ne (ont aftraints

aucune regle particuliere.
On ne peut établir aucune communauté tccléfiafi't-

que fans le concours des deux puiffances il faut la

permiflion de' févcque diocéfain pour le fpirifuel

des lettres patentes
du roi dûement enregistrées

pour autorifer l'établiffement quant au temporel.

Les univerfités font
des corps

mixtes en ce qu'ils

font compofés de laïques Se dreccléfiaftiques mais

cônfidérés en général ce font des corps laïques.

Voyt{ Universités.

On attribue à S. Auguflin l'origine-& rinftitution

des communautés eccUfiafiiquesficulitrts.
Il eft certain

qu;il en forma une des clercs près de fa ville épifco.

paie, oh ils mangeoicnt & logeoient avec leur évê-

que, étant tous nourris & vêtus aux dépens de la

communauté ufant des habits & des meubles ordi-

naires fans fe faire remarquer par aucune fingularité.

Ils renonçoient à tout ce qu'ils avoient en propre,

mais ne faifoient vœu de continence que quand ils

recevoient les ordres
auxquels

il étoit attaché»

On trouve beaucoup d exemples de ces commu-

nautés tccléfiafHquts
dans l'Occident depuis le tems

:e S. Auguftin
& l'on croit qu'elles ont feryi de

modelé aux chanoines réguliers, qui Cefont aujour-

d'hui honneur de porter le nom de S. Auguftin mais

on n'en trouve qu'un dans l'hiftoire de l'églife gre-

que. Il eft vrai qu'en Orient le grand nombre de mo-

naReres fuppléoit
ces communautés.

Julien de Pomere dit qu'il y avoit des communau-

tés compofées de trois fortes de clercs les uns n'a-

voient jamais eu de patrimoine,
les autres avoient

abandonné celui qui leur appartenoit, d'autres l'a-

voient confervé & en faifoient part à la communauté.

' En Efpagne il y avoit plufieurs communautéstccUfiaf-

tiques où l'on formoit les jeunes clercs aux lettres

& à la piété comme il paroît par le Il. concile de.

Tolede. C'étoient ce que font aujourd'hui nos fémi-

naires.

L'hiltoire eccléfiaftique fait auffi mention de com-

munautés eccUjîafiiquts v monaftiques tout enfemble

tels étoient les monafteres de S. Fulgence,évêque
de Vul'pe en Afrique, &celui de S. Grégoire le grand.

Nous appelions aujourd'hui communautés tccléfiaf-

tiques, toutes celles qui ne tiennent à aucun ordre

ou congrégation
établie par .lettres patentes. Il y a

auffi plufieurs communautés religieufes de l'un & de

l'autre fexe, qui forment des maifons particulieres
& d'autres de filles ou veuves qui ne font point de

voeux ou au-moins de vœux folennels, & qui font

en très-grand nombre. Thomaff. difeip. tcclif.part. 1.

liv. J. ,la. xxxjx. xl. 6 xlj. part. Il. liv. J. ch..xxx.

Communauté dUabitans c'eft le corps des

habitans d'une ville bourg ou
(impie paroifle

confidérés collectivement pour leurs intérêts com-

muns. Quoiqii'iljieihit pas pétris d'établir dans le

royaume aucune communauté fans lettres patentes,

cependant
les habitant Jexhaque ville bourg ou-

paroiûe forment entre eux une communale, quand

mêmeilsn'auroientpointdechartede commune

l'objet de cette communautéconfiftefeulementà

pouvoirs'aflemblerpour délibérerde leursaffaires

communes,& avoir un lieudeRinéà cet effet à
nommerdesmaire& échevins,confuls& fyndics
ou autresofficiers felon1'ufagedu lieu pourad-
miniftrerlesaffairescommunes;désafféeurs&col.-
teneursdansleslieuxtaillables,pourl'aflieteSere-
couvrementdela taille, desmefliers& autrespré-
poféspourla gardedesmoiflbnsdesvignes,& au-
tresfruits.

Lesaffignationsquel'ondonneaux communautés
d'habitantdoiventêtre donnéesun jour de diman-
cheoufête à l'iguede la méfieparoiffialeou des

vêpres,en parlantau fyndic, ou enConabfenceau

marguitlier,enprésencededeuxhabitansau-moins

gent doit nommerdansl'exploit, peine
denullité;& à l'égarddesvillesoù il y a maure&

éçhevins les affignationsdoiventêtre donnéesà
leursperfonnesoudomiciles.

Lescommunautésd' habitansne peuventintenter
aucunprocèsfansyêtreautorises par le commif-
fairedépartidansla province & engénéralils ne

peuvententreprendreaucuneaffaire,toitendeman.
dantoudéfendant ni faireaucunedéputationou
autrechofeconcernantla communauté,fansquece-
la ait étéarrêtéparune délibérationenbonne for-

me, &duconfentementde lamajeurepartiedesha-
bitans.

Cesdélibérationsdoiventêtrefaitesdansuneaf
fembléeconvoquéerégulierementc'eft-à-direque
l'affembléetoitconvoquéeaufonde laclocheoudu

tambour,felon1'ufagedu lieu à l'ilfuede laméfie

paroiffiale un jour de dimancheou fête & que
rafle d'aflemblée& délibérationfoit rédigéparun

notaire,& fignédeshabitansquiétoientpréfens&

qui{¡voientfigner;& pourceuxquine lefavoient

pas qu'onen faflemention.
Lamanièredontilsdoiventnommerlesafféeurs

& colle&eurs,eftexpliquéeci-devantaumotCOL-

lecteur &cequiconcernelesfurtaux& la tail-

le, feraditauxmotsSURTAUX&TAILLE.
Lescommunautésd' habitanspoffedenten certains

lieuxdesbienscommunaux,telsque desmaifons,

terres, bois,prés, pâturages dontlapropriétéap-

partientà toutela communauté& l'ufageà chacun
deshabitans,à moinsqu'ilsne (oientlouésaupro-
fitde lacommunautécommecelafe pratiqueor-
dinairementpourlesmaifons&lesterres lesreve-
nuscommunsqu'ilsen retirentfont ceque l'onap-

pellelesdenierspatrimoniaux.
Dansla plupartdes villesles habitanspoffedent

desoârois c eftà-direcertainsdroitsqui leuront

été concédésparle roi à prendrefur marchandées
& denréesquientrentou lortentde ces vitles,ou

quis'y débitent.
L'éditde1683 &ladéclarationdu 1 Août1687»

défendentauxcommunautésd'habita»5de faireau-

cunesventesni aliénationsde leursbienspatrimo-
niaux,communaux,& d'octroi,nid'emprunterau-
cunsdenierspour quelquecaufequecefoit finon

encasdeperte oupourlogement& uflenfilesdes

troupes-& réédificationdes nefs deséglifesfoin-

béesparvétuliéou incendie & dont ils peuvent
êtretenus &danscescasmêmesil fautuneaflem-

bléeenlamanièreaccoutumée,que l'affairepaffe*
la pluralitédesvoix & quele greffierdela ville,

s'ily ena un, finonunnotaire,rédigel'aûe,&qu'on

y faffementiondecequidoitêtrefait.CetaRedoit

êtreenfuiteportél'intendant, pourêtreparluiau-

torifé, s'il le jugeà-propos & s'il s'agitd'unem-

prnnt il endonneavisau roi pour être par lui

L tormeen laquelleon doitfairele procèsaux
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communales d'kaiitans & autres, lorsqu'il y a lieu,

cft prcfcrite par J'ordonnanco de 1670, th. xxj. Il

faut que la comJnutouU nomme unfyndic ou député

cuvant ce qùiïeraordpnné, linon on nomme, d'office

un curateur. Le fyndic député, pu curateur »fubit

interrogatoire, & la confrontation des témoins; il

eft employé dans toutes les procédures en la même

qualité mais
le difpofitif du

tre la communauté même. Les condamnations ne peu-

vent être que de réparation civile, dommages&tin-

térêts envers la partie, d'amende envers le Koi,.pri>

vation de leur privilège, & autres punztions qui rnar*

quent publiquement la peine que
la communauté* en-

courue par fon crime. On fait aufli en particulier le

procès
aux principaux auteurs du crime & leurs

complices; & s'ils font condamnés à quelques pei-

nes pécuniaires, ils ne font pas tenus de celles qui

ont été prononcées contre la communauté.

COMMUNAUTÉ? laïques, qu'on appelle auffi

communautés ficulltres font des
corps &compagnies

composées de perfonnes laïques urnes pour leurs in-

térêts communs; telles font les corps de ville ce les

communaxtis d'habitans; les compagnies de juilice

composées des magiftrats d'un même tribunal; les

autres compagnies d'officiers telles que celles des

procureurs notaires mufliers, &
autres femblables

le collège des fecrétaires du Roi, les univerfités, &

même chaque collège qui en dépend, les hôpitaux,

& autres corps femblables1.

Communauté légale deviens en cette qui a lieu

de plein droit entre conjoints, en vertu de la loi ou

de la coutume, fans qu'eue ait
été ftipulée par le con.

trat de mariage.
COMMUNAUTÉ DE MARCHANDS, vaytid l'arti.

cl* COMMUNAUTÉ (Commerce), & ci-après MAR-

CHAND.

COMMUNAUTÉ DES Procureurs, eft l'àffem-

blée de ceux des procureurs au parlement- qui font

prépofés pour administrer les affaires de la compa-

gnie, & qu'on appelle par cette raifon procureurs Je

communauté. Cette afferablée fe tient dans une cham-

bre du palais qui eft près de la chapelle S. Nicolas,

at qu'on appelle la communauté. On ne doit pas con-

fondre cette affemblée avec la communauté des avo-

cats &procureurs. Voye^à-devant COMMUNAUTÉ

DES AVOCATS, &c..

Communauté ( Procureurs de ) voyer ci-devant

au mOt COMMUNAUTÉ DES Avocats 6- PROCU-

reurs, & ci-apres au mot PROCUREURS.

COMMUNAUTÉSrégulières, fontdesmaifons

comparéesdeperfonnesuniesen un mêmecorps,
quiviventfélonunerèglecanoniqueoumonaftique;
tels font les chapitresde chanoinesréguliers,les

couvertsdechanoineffesrégulières &touslescou-

vens& monafteresde religieux«de religieufesen

général.
COMMUNAUTÉSSÉCULIÈRES.Oncomprendfous

cenomdeuxfortesde communautésfavoirlescom-

munautéslaiques&les communautésecclifiafiqucsfé-
culitris,que l'on appelleainfipar oppofutonaux

communautésrégulières.
COMMUNAUTÉSTACITES,fontdesSociétésqui

feformentfanscontratparécritdanscertainescou-
tumes& entre.'certainesperfonnes,par la demeure
& viecommunependantun an &jour, avecinten-
tiondevivreencommunauté.

Cesfociétésou communautéstacitesavoientlieu
autrefoisdanstout le payscoûtumier;maislorsde
la rédaûiondescorfturoespar écrit, 1'ufagen'en a
été retenuquedansun petitnombrede coutumes,
oti ilfepratiquemêmediverfement.Ces coutumes
fontAngoumoisSaintonge,Poitou,Berri, Bour-

bonnois,Nivernois,Auserre, Sens, Montargis

.Chartres, Château-neuf,£>reux, Chaumont, oc

Troyes.
Quelques-unesde ces coutumesn'admettentde

communautétacite qu'entrefreresdemeuransenfem-
ble,'commecelledeBourbonnais.

D'autreslesadmettententretousparens« ligna-,
gers, commeMontargis,Chartres,Dreux,'6-c

Laplupart,lesreçoivententretoutesfortesdeper.
fonnes,parensou autres..

' ATroyesellesontlieuentrenobles& roturiers
en Angoumois> Saintonge & Poitou, entrerotu-
riersfeulement &danscesdernièrescoutumes les
eccléfiaftiquesroturiersquidemeurentavecdesper-
fonnesdçmêmecondition,deviennentcommunsde
mêmequelesSéculiers.

Ceux entre
lefquels

fe forment ces communauté*

'tacites, font pppelles communs communiers coperfon-
,mirs ou comperfonnierst &perfonniers conforts &c.

Lorsqu'un des communier^ fe marie, fa femme

n'entre point en chef dans la communauti générale
elle ne fait qu'une tête avec foh mari.

Les mineurs n'entrent point dans ces communautés

tarins y à moins que leur père n'eût été de la commu.

nauté; auquel cas,.s'il n'y a point eu d'inventaire,
les enfans mineurs ont la faculté de demander la con-

tinuation de la communauté.

Les conditions requîtes par les coutumes pour que
la communauté ait lieu1, font,

i°. Que les parensou autresaffociésfoientma-

jeurs.
1°. Qu'ils foient ufans de leurs droits- aihfi un fils.

de famille ne peut être en communauté avec fon pere,
en la puiflance duquel il eft fi ce n'eft qu'il mette

fon pécule caflrcnfe ou quafi-cajbenfc en commu-

30. Les alfociés doivent avoir une même demeu-

re, 6c vivre en commun ce que les coûtumes ap->

pellentw'm à communpot, fel &dépenfè. Quelques
coutumes veulent qu'outre la vie commune, il y ait

au6i mélange de biens, Se communication de gains
& de pertes.

4°. Il fai|t_avoir vécu enfemble de cette maniere

pendant an «jour.
Enfin pour que la communauté tacite ait lieu, il

faut que ceux qui demeurent enfemble n'ayent point
fait d'aûc qui annonce une intention c!c leur part
d'exclure la communauté; qu'au contraire il paroiue

que leur intention eft d'être en fociété & que les ac-:

tes qu'ils patfent foient faits au nom commun.

ce font tous tes meubles préfens & venir,

& les conquêts immeubles les propres n'y font pas

compris, à moins qu'il n'y eût quelqu'aûe qui mar-

quât une intention des coperfonniers de mettre en

communauté tous leurs biens.

On'établitordinairementunmaîtreou chefde la
communautétacite lequela lepouvoird'enrégirles

biens,& d'engagerlà communautémaisfielleeft
de tousbiens,onTeftraintfonpouvoirà lalibredif-

pofitiondes meubles& conquêtsimmeubles;il ne

peutmêmeenaucuncasaliénerlesimmeublesà ti-

Lefaveurou agentde lacommunautéa lemême
droitqueceluiqw
tion& ladifpoûtiondesbiens;il obligepareillement
lesaffociés.

S'iln'y a ni chefni faâeurétabli, chacundesper-
fonnierspeut agirpourla communauté.

Lamortnaturelled'undesaffociésfaitfinirlacom-

munauté,mêmeà l'égarddesautresaffociésàmoins

qu'il n'yeût conventionaucontraire.

Ellefinitaufiiparlacondamnationd'undésafto-

ciésà unepeinequiemportemortcivile.
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Elle fe diffout encore par Finexécutioti de la con-

dition fous laquelle elle s'étoit formée.

Un des aflbciés peut renoncer à la communauté

pourvu que ce ne (oit pas en fraude de fes anocits;^

& dans le cas où la renonciation eft valable ellé opè-

re la diiïblution de la communauté, tant à fon égard

que pour
les autres affocies.

La difeuffion générale des biens d'un affocié opere

aufli. le même effet.

Celui qui gère
les biens & affaires de la commu-

nauté peut être contraint d'en rendre compte chaque

année. »

En cas de diffolution de la communauté chaque

affocié peut demander partage des biens.quifont de

nature à pouvoir être partagés. Voyt\ le
traité des

communautés ou fodetes tacites de Lebrun; Boucheul

fur l'an. 231.de
la coût, dt Poitou; & ci-devant aux

/noMCOMMUNMJX.COMMUNAUTiD'HABlTANS,

& ci-aprh COMMUNES. ÇA)

COMMUNAUTÉ,(Commerce.)Ott.entendparce
» motlaréuniondesparticuliersquiexercentunmê-

meart ouunmêmesmétier,fouscertainesreglescom-
munesquientbrmentuncorpspolitique.

LesRomainsfontlefeulpeuplequinousfourniffé
dansl'antiquitél'exempledecesfortesdecorpora-
tions l'origineenétoitdueà lafagepolitiquede
Numa.II lesimaginaditPlutarquepourmultiplier
les intérêtsparticuliersdansune fociétécompose
dedeuxnations,&pourdétournerlesespritsd'une

paniatitéquiféparoittropentr'eux.lesdefcendans
desRomains& desSabins,devenuscitoyensdela

mêmeville,Cescommunautésétoientconnuesà Ro-

uie fouste nomdecollèges.Cemots'eAlong-tems
confervédanslesvillesAntéatiques,pourfiçnifkr
Yajjtmbliedesmarchands&enfinlelieuoùils ajjim-
bttntpoufnégocierentr'eux.

Il eft affez difficile de décider quelle
a été l'origi-

ne du renouvellement des communautés dans tes em-

pires fondés par les Barbares fur les ruines de celui

des Romains il et! vraiffemblable que la tradition

conserva le fowvenir de cet ufage des Romains, &

que les fèigneurs particuliers le firent revivre dans

leurs diftricts par un motif différent. D'abord te fut

fans doute pour honorer les Arts &'les encourager

par des privilèges ou des diffinaions. On en voit met

me encore quelques traces dans l'efprit actuel de ces

diverfes communautés, qui fe difputent fans ceffe de

prééminence, d'ancienneté, &
qui

cherchent à s t-

foler; à moins que ce ne foit l'idée générale
de tout

ce qui forme une Société particulière.

Ces corps politiques n'entrèrent pas toujours dans

les "vues des- légiflateurs, &dans les tems de trou-

bles ils faciliterent quelquefois la rébellion. On les a

vu à Gand s'armer contre léttrs maîtres en 1 301.

Jacques d'Artevel en 13 36, de braffeur de bierre,

devint le chef des Flamands par fon crédit parmi
les

jommun%tis en 1404, les ouvriers de Louvain

égorgèrent leurs magiftrats.

Chez des peuples plus fideles les fouverains en

ont retiré d'au'et
grands fecours'.

En Angleterre ces privilèges forment une partie

de la liberté politiqnc. Ces corporations s'y appel-

lent nùfitryl nom qui convienr affez à leur, cfpnt.

Partout il, s'y eft introduit des abus. En e6et ces

"communautés ont des lois particulières, qui font pref

que toutes oppofées
au bien général &aux vûes du

lég>fiateur. La première & la plus dangereufe, eft

ce Je qui oppote dés barrières à l'induftrie, en mul-

tipliant les frais & les formalités des réceptions.

Dans quelques communautés même où le nombre des

membres ctl limité, & dans celles où la faculté d'en

être membre eft reftrainte aux fils des maîtres, on ne

voit qu'un monopole contraire aux lois de la raifon

& de l'état, une occafion prochaine de manquer à
celles delacoufcience & de la religion.

Le premier principe du Commerce eft la eoncvr-
rence; c'eft par elle feule que les Arts fe perfeâion-
nent, que les deoréesabondenr que l'état feprocure
un grand fuperflu à exporter, qu'il obtient la prêté-
rence par le bon marché enfinque remplit fon ob-

jet immédiat d'occuper 8c de nourrir le plus grand
nombre d'hommes qu'il lui eft poffible.

Il n'eft aucune exception à cette regle, pas même
dans les communautésoit il fe préfeme de grandes
entreprîtes. Dans ces circonttattces, les petites for-
tunes fe réunifient pour former un capital confidéra-
ble, les intérêts de la fociété en font plus mêlés: le
crédit de ces fortunes divifées eft plus grand que
s'il étoit réuni fur deux ou trois t2tes & dans le cas
même où elles ne fe réuniraient pas dès qu'il y a

beaucoup, d'argent dans une nation il eft confiant

qu'aucune entreprifa lucrative ne manquera d'ac-
uonnaires. j ,

Les profits des particuliers diminueront, mais la
maffe générale du gain fera augmentée; c'eft le but
de l'état.

On ne peut citer dans ces nurieres une autorité

plus refpeclable que celle du célèbre Jean de Wit
voici ce qu'il dit au ch. x. dslapremièrepartie de/es
mémoires*

Le gain aflûré des corps de métiers ou de mar-
» chands, les rend indolens & pareueux, pendant

quils excluent des gens fort habiles, à qui la né-
» cetlité donneroit de l'induftrie car il eft confiant

que la Hollande qui eft fi chargée, ne peut confer.
» ver l'avantage de tenir les autres peuples hors du
» Commerce, que par le travail, Pînduftrie, la har-
»diefie, le bon ménage, 6e la fobriété des habi-
» tans. Il eft certain queles Hollandois

n'ont jamais perdu aucun commerce en Europe
» par le trop grand transport des marchandifes, tant
» que le trafic a été libre à un chacun

Ce qu'a dit cegrand homme pour le commerce &
les manufactures de fa pairie, peut être appliqué à
tous les pays. L'expérience feulepeut ajouter à l'évi-
dencc de'fon principe comme de voir des commu-
nautés dont les appremis ne peuvent être mariés

règlement deftruthf de la population d'un état des
métiers où il faut pafler fept années de fa vie en ap-
prentiflage ltatut qui décourage rinduftrie qui di-
m nue le nombre des artiftes ou qui les fait parler
chez des peuples qui ne leur refufent pas un droit

que mérite leur habileté..
Si les communautésdes marchands ou des artiftes

veulent fe diftinguer, ce doit être en concourant de
tout leur pouvoirau bien général de la grande fo-
ciété elles demanderont la fuppreilkm de ceux do
leurs tiatuts qui ferment la porte à l'induftrie: elles
diminueront leurs frais, leurs dettes, leurs revenus;
revenus prefque toujours confommés en mauvais

procès, en repas entre les jurés, ou en autres dé-

penfes inutiles elles conferveront ceux qu'em-
ployerit les occafions nécenitées, ou quelque chofa
de plus, pour récompenferd'une m3inéquitable, foit
les découvenes utiles relatives leur art, foit les,

ouvriers quife leront le plus diftûignés chaque année

par leurs ouvrages.
L'abus n'eft pas qu'il y ait des communautés,pui£

qu'il faut une pohce; mais qu'elles foient indiffé-
rentes fur le progrès des Arts mêmes dont elles s'oc-

cupent que l'intérêt particulier y abforbe l'intérêt

public c'eft un inconvenient très-honteux pourelles.
Surle,détail des communautés cbnfultez le JilHonn.

du Comm<& Usdfftrcns articlesdecelui-ci.Art.deM.
NI.D. F.
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COMMUNE ou COMMUNES (Jurt/pr.) 4ignine

quelquefois le mtnupeupU d'une ville ou bourg. C'eû

auffi une espèce de Société que les habitans ou bour-

geois d'un même lieu contraâent entr'eux par la per-
miffioa de leur Seigneur, au moyen de laquelle ils

forment tous enfemble un corps, ont droit de s*af-

fembler & délibérer de leurs araires communes, de

fe çhoifir des officiers pour les gouverner, percevoir
les revenus communs, d'avoir un fçeau & un coffre

commun, &c.

L'origine des conceffionsde communes eft fort an-

cienne on tient que les Gaulois joiiiflbient de ce

droit fous les Romains; acily a quelques priviléges
femblables accordés par les rois de la Seconde race.

Louis -le -Gros paffe néanmoins communément

pour le premier qui les ait établi. La plûpart de fes

iujets mêmede ceux qui habitoient les villes, étoient

encore ferft; ils ne formoient
point

de corps entre

eux & ne pouvoient par coniequept t s'affembler

ç'eft pourquoi ils fe rachetèrent J^oyennant une

&mme conudérable qu'ils payoient au rot ou autre

feisneur pour toute redevance.

eft celle que Louis-le-Gros accorda à la ville de Laon

en 11 1 1 elle excita une fédition contre l'é vêque. La

commuât d'Amiens fut établie en 11 1 4. Louis-le-Jeu-

ne & Philippe Augufte multiplièrent l'établifTement

de ces communs dont l'objet étoit de mettre les fu-

jets, à couvert de l'oppreffion &des violences des fei-

gneurs particuliers, de donner aux villes des citoyens
at des luges & aux rois des affranchis en état de por-
ter les armes.

Ceux qui compofoient la commuai fe nommoient

proprement bourgeois & élifoient de leur corps des

officiers pour les gouverner, fous les noms de mai-

re, jurés echtvins &c. c'eft l'origine des corps de

ville. Ces officiers rendoient la juftice entre les bour-

geois.
La commuât tenoit fur pié une milice réglée où

tous les habitans étoient enrôlés, & impofoit, lorf-

qu'il étoit des tailles extraordinaires.

Le roi n'établifibit des commuais que dans fes do-

maines U non dans lea villes des hauts feignears;

excepté à Soiffons, dont le comte n'étoit pas aflez

puiffant pour l'empêcher.
I n'y en avoit cependant pas dans toutes les villes

c'eft ce que. dit Philippe VI. dans des lettres du mois

de Mus mit Ces villes qui n'avoient point de

commun** étoilent gouvernées par les officiers du

roi.

Les villes de communesétoient toutes réputées en
la feigneurie du roi elles ne pouvoient fans fa per-
miûlonprêteurperfonne, ni faire aucun préfent, ex.

cepté de vin, en pots ou en barrils.1La communene

pouvoit députer en cour que lemaire, le greffier, &
deux autres perfonnes & ces députés ne devoient

pas faire plusde dépenfe que fi c'eût été pour eux.
Les deniers de la communedévoient être mis dansua

coffre. La communepouvoit lever annuellement une

taille fur elle-mêmepour fes befoins. Cet ce que
l'on trouve dansdeux réglemens faits par S. Louis en

Quelques villes du premier otdre, »tellesque Pa-

ris étoient tenues pour libres, & a voientleurs offi-

ciers, fans avoir jamais obtenu de charte ou couef.
£on de commune.

Les feigneurs, & fur-tout les eccléfiaitiques, con-

çurent bien-tôt de l'ombrage de l'établiuement des

communes,parce que leurs terres devenaient de«-

tes_£arje grand nombre de leurs ûijets qui fe réfu-

gioient dans les lieux de tïanchile mais les efforts

qu'ils firent pour ôter aux villes & bourgs le droit de

commune hâta la dtftrudion de leur tyrannie; car
dès que les villes prerioicnt les armes, le roi veaoit

à leurrecours;etLouisVU!.déclaraqu'ilregardoit
commeà lui appartenantestouteslesvillesdansleC
quellesil y avoirdescommunes.

Laplupartdesfeigneurs,à l'imitationdenosrois,
affranchirentauffileursfujets,fit leshautsfeigneurs
établirentdescommunesdansle-;lieuxdeleurdépen-

dance.LecomtedeChampagneenaccordauneen
1 179pourla villedeMeaux.

IIne fautcependantpasconfondreies fimpîesaf
franchifomensaveclesconcédionsde communela
Rochelleétoit libredès1 199,avant Pétabliiïemcnt
de la commune.

Lesconcédionsde communesfaitespar le roi, ce
cellesfaitespar les feignenrs Iorfquelles ont été
confirméespar le roi, font perpétuelles& irrévo-
cables,à moinsqueles communautésn'ayent mé-
rné d'enêtre privéespar quelquemauvaifeaction
commeil arriva auxhabitansde la ville de Laon
fousLouisVI.pouravoirtué leurévêque, & aux
RocheloisfousLouisXIIJ. à caufede leur rebel-
lion.

Laplûpartdesprivilégesquiavoientétéaccordés
auxcommunes,telsquela juflice,le droitd'entrete-
nirunemilicefurpié defairedeslevéesextraordi-
naires,leurontétéôtéspeuà-peuparnosfois.L'or-
donnancedeMoulins,art. 7' leurôta la jufticeci-
vile, leur laiffantencorel'exercicede la jufticecri-
minelle&de la police.Maiscela a encoredepuis
étébeaucouprettreint,& dansla plupartdesvilles
lesofficiersmunicipauxn'ontplusaucunejurifdic-
tion quelques-unsontfeulementuneportionde la
police.

Surl'établiflementdescommunes,voye{Chopin,
dgdom.lib.III. tit.xx. n. S.&feq.LaTnaumafCere
fur lescofuumalocalesdeBerri,ch.xjx. Ducange
gloff.Lu.^verb.communantU;Hauteferrededucitus,
cap.jv, in fine;Defid.Heraidus,quttjl.quotid.p.53
&$4. Utauteursdela préfacede la bibliothèquedts
coutumeslerecueildesordonnanc.dela troifumerace
4ifl. ectléjiaftiq.deFleury, tomeXIV. in-tx.liv.
LXVLp. iij. OizS. le prifidentBouhier,enfes
•obfent.furla coutumedt Bourgognech, y. p.'ji. &

U prtfidtntHénault,à la findefinabrégédt fhifi.de
Franu. (A)

COMMUNE, (Jurijpr.) en tant que ce terme s'ap-
plique à quelque pâturage, fignirie tout pâturage ap-
partenant à une communauté d'habitans, toit que
ce

pâturage foit un bas pré, ou que ce toit quelque
autre lieu de

parcage,
tel que les landes Ce bruyères

foit.en plaine ou iur les montagnes &coteaux. Ea

quelques endroits on les nomme ufeiles, quafî ufa- <

lia en d'autres ufînes ce qui vient toujours du mot

ufagt.
La propriété des communes appartient à toute ta

communauté enfemble de manière que chaque ha-
bitant en particulier ne peut difpofer feul du droit

qu'il a dans la
propriété

la communauté même ne

peut en général aliéner fes communes; & s'il fe trou-
ve des cas où elle eft autorifée en i 1le faire
ce n'eu qu'avec toutes les formalités établies pour
l'aliénation des biens des gens de main-morte.

On tient aufC pour maxime, que les communes
ne peuvent être faifies réellement ni vendues par
décret, même pour dettes de la

communauté que
l'on peut feulement impofer la dette commune fur
lés habitans, pour êtte par eux acquittée aux por-
tions & dettes convenables. Voyt{ d-dtvant COM-

munauté D'HABJTANS.

Quant à l'uiâge des communes il appartient cha-

que habitant, tellement que chacun peut y faire paî-
tre tel nombre de beftiaux

qu'il veut, même un trou-

peau étranger, pourvu qu'il foit hébergé dans le lieu

dont dépend la commune-, en quoi î^y a une différen-

ce effenuelle entre les communes & les tefres des par.
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ticuliers(uiettesà la vainepâture car danscesder-

nièresauxquelleson n'adroitdepafcagequeparune

fociététacite ufage de cedroitdoit être propor-
tidnnéauxterresque chacunpoffededansle lieu;

enfortequeceuxquin'yontpointde terres,nepeu-

vent faire pâturerleursbeitiauxfur cellesdes au-

tres & ceuxquiontdesterres,nepeuventenvoyer

desbefliauxdanslesvainespâtures,qu'àprqportton
de la quantitédeterresqu'Uspoffedent

dansla pa-

roiffe ilsne peuventavoir qu'unebêteà lainepar

arpentde terre en labour;& à l'égarddes autres

beïtiaux,ilsne peuventyenvoyerqueceuxquifont

néetffairespourleurutage & qu'ilsfontenétatde

nourrirpendantl'hyverduproduitde leurrécolte:

au lieu
que

danslescommunes,chaquehabitanta Ja

libertéRenvoyertant debeftiauxquebon luifem-

ble, pourvunéanmoinsquele pâturageypuniefùf-

fire autrementchacunnepourrouenuferquà pro-

portionde cequ'ilfupportede chargesdansla pa-

Le feigneur du lieu participe à 1 ufagedes commu-

ne$ comme premier habitant; il peut même deman-,

der qu'il
lui en foit fait un triage c'eft-à-dire qu'on

en duftlngueun tiers qui ne foit que pour (on uiage

mais pair favoir en quel casil peut demander ce tria-

ge,,if faut diftinguer.
Si la communea été cédée aux habitans à la char-

ge de la tenir du feigneur, moyennant un cens ou

autre redevance, fait en argent, grain, corvées, ou

autrement en ce cas la conceffioneft préfumée faite

à titre onéreux^ quand même le titre primitif n en

feroit pas rapporté par les habitans; & comme il y

a eu aliénation de la propriété utile de la part du fei-

gneur au profit des habitans, le feigneur ne peut pas

rentrer dans cette propriété en tout ni en partie; &

par une fuite du même principe, il ne peut deman-

der partage ou triage pour jouir de fon tiers féparé-

Maisfi la conceffionde la communea été faite gra-

tuitement par le feigneur ou par fes auteurs, qu'ils

n ayent donné aux habitans que fufage de la commu-

ne, & non la propriété en ce cas le feigneur eft tou-

jours réputé propriétaire
de la commune;il peut en

tout temsdemander un partage ou triage pour avoir

fon tiers à part & divis, pourvu que
les deux autres

tiers fuffifentpour 1'ufagedes habuans, finon le par-

tage n'auroit pas lieu, ou du moins on lé régleroit

autrement.
Ce partage ou triage n eu admis que pour les com-

munesde grande étendue, parce qu'on ne préfnme

pas qu'il foit préjudiciable
mais pour les petites

conrmurrcs,par exemple au-deflbus de cinquante ar.

pens, on ne reçoit pas le feigneur à en demander le

triage.
Quand il ya plufieurs feigneurs il fautqu'ils de-

mandent tous conjointement à faire le triage.

Les fcigneursqui ont leur tiers â part, ne peuvent

plus ni eux, ni leurs fermiers, .ufer du furplus des

communes.

Lorsqu'une même communefert pour plufieurs pa-

roides, villages, hameaux, les habitans de ces dif-

férens Ueux^euvcntauffi demanderqu'il
foit fait un

triage ou partage, pourvû qu'il foit faitavec toutes les

parties intéreflées préfentes ou dûementappcllées:

au moyen du partage qui eft fait entr'eux, chaque

parois, chaque village ou hameau, & même quel-

quefois chaque canton de village, a fon triage dif-

tiaft Ôcféparc auquel cas, le terme de triagene fi-

gnifiepastoujours un tiers delacommune:car'les parts

que l'on agneaux habitans de chaque lieu, font

plus ou moinsfortes, felon le nombre des lieux &

des habitais qui lés compofent.
.i L'ordonnance de 1 66977/ xxjv. arrr/rporfe que

fi dans les pâtures, marais, prés, & pâtis échus au

triagedeshabitants,où tenusencommunfan* par-

tage, il fetrouvoitquelquesendroitsinutiles&fu-'

perflus,dont la communautépûtprofiter fansin-

commoderle pâturage,il* pourront
être donnésà

terme, après unréJultatdmembléefaite'danstes

formes,pourune, deux; outrois années, par adV

judicationdesofficiersdeslieux,finsfrais;& leprix

employéauxréparationsdesparoinesdontleshabi-

tansfonttenus,ouautresurgentesaffairesdela com-

munauté.

Chaquehabitanten particulierne peut deman-

derqu'onlui affignefa part de la commun?;cefe-

roit contrevenirdirectement l'objetquel'onà eu

lorsde la conceffionde lacommune,& anéantirl'a-

vantagequela communautéendoitretirerà perpé-
tuué.

Mais chaque habitant peut céder ou loüer fon

droit indivis de pâturage dans ta commune à un étran-

ger, pourvu _celui-ci en u(e comme aurait fait

ion cédant, 6cwf mette pas plus de beftiaux qu'il en

auroit mis. y«y*\ lejourn. des aud. arrêt du 1, Septem-

bre ijo3.

En 1667 le roi fit retnifeaux communautés d'ha-

bitans du tiers ou triage, qu'il étoit en droit de leur

demander dans les communesrelevantes de lui. La p

même chofe fut ordonnée pour les droits de tiers ou

triage, que les feigneurs particuliers pouvoient s'ê-

tre tait taire depuis l'an 1630. Les tnages plus an-

ciens furent confervés aux feigneurs, en rapportant
leur titre. Voye\ le journ. des aud. aux arrêtsdesai

Avril iSSt, &24 Mai 1 658 Defpeiffes, tom. 1.

pag. 124. Bafnage, fur l'article Ixxxij. de la coût.de

Normandie; 60le dict. des arrêts, au mot communes

& ufages.

Les amendes & connotations qui s'adjugent pour
les prés & pâtis communs contre les particuliers,

appartiennent au feigneur haut-juflicier, excepté en

cas de réformation, où elles appartiennent au Roi

mais les reilitutions & dommages & intérêts appar-

tiennent toujours à la paroiffe, & doivent être mis,

es mains d'un fyndic ou d'un notable habitant, nom-

mé à cet effet à la pluralité des tuffrages, pour être

employés aux réparations & néceliués publiques.

Ordonn. de ,669. ttt. xxjv. art. 21. & 22.

On comprend audi quelquefois les bois des coin-

munautés fous le titre de communes; mais on les ap-

pelle plus ordinairement bois communs ou bois com-

munaux. Voye{ l'ordonn. de 1669. tit. xxiv.

COMMUNE, (Jurifpr.") femme
commune ou commu-

ne en biens, eft celle qui eft en communauté de biens

avec fon mari, ou en continuation de communauté

avec les enfans de fon mari décédé.

Femme non commune, eft celle qui a été mariée

dans un pays où la communauté n'a
pas lieu, ou qui

a ftipulé en fe mariant qu'il n'y auroit point de com-

munauté.

Il ne faut pas confondre la-femme féparée de biens,

avec la femme non commune.

Une femme peut être féparée de Biens par con-

trat de mariage, ou depuis; & dans l'un & l'autre

cas, elle a l'adminifiration de {on bien au Geu que

la femme qui eft fimplement
non commune, ne peut

devenir telle que par
le contrat exprès ou tacite du

mariage & elle n pas pour ce l'adminitlration de

fes biens, fi ce n'eft de les paraphernaux. Voyc{ ci-

devant Communauté, fi- ci-apr?s PARAPHER-

NAUX.

COMMUNE RENÔMMÉE, (Jurifp.)voy.
PREUVE

par commune renommù. (A)

^Communes ( Hift. mod. ) nom qu'on
donne en

Angleterre 3 la féconde chambre du parlement,
ou

à la chambre baffe, compofée des députés des prô-

viaecs ou comtés rdes villes & des-bourgs. Voye^
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Tout le peuple donnoit anciennement fa voix aux

élections de ces députés. Mais dans le xv. Cède, le

roi Henri VI. pour éviter le tumulte trop ordinaire

dans les grandes affemblées tenuesà ce fujet ordon-

na le premier,que personne ne pourroit voterpour

la nomination des députés de la province que les

ycomans
ou les poffeffcurs de francs fiefs au-moins

de 4o fchelins de revenu annuel & qui habitaient,

dans la même province que lespe rfonnes élues

pour les provinces, feraient de condition noble, &

au-moins écuyers ou gentilshommes, qualifiés pour

être chevaliers, anglois de naitfance ob au.¡moins

natnralifés de l'âge de vingt-un ans & non au-def

fous, & que perfonne ne pourroit prendre féance

dans la chambre des communes s'il étoit juge ou pre-

vôt d'une comté ou eccléfiaftique.

Pendant la féance du parlement tous les mem-

bres de la chambre baffe jouiffent de» mêmesprivi-

lèges que ceux de la chambre haute c'eft à dire

qu eux, & tous les ferviteurs & domeftiques font

exempts de toutes pourfuites arrêts & emprifon-

nemens, a -moins qu'il* ne foient accufés de trahi-

{on, de meurtre ou de rupture
de paix. Tous les

meubles néceffaires qu'ils tranfportent avec eux pen.

dantla féance, font auffi exempts de faifie. Ce pri-

autrefois depuis le moment de leur

départ de chez eux jufqu'à celui de leur retour

mais par un a&e du parlement paffé de nos jours

fous le règne de
Georges

I. il fut ordonné qu'auffi-tôt

que
le parlement feroit diflbus ou prorogé les créan.

ciers (broient en droit de pourfuivre tous les mem-

bres qui auroient contraûé des dettes.

Les membres de la chambre des communes n'ont

ni robes de cérémonie comme les pairs, ni rang &

places marquées dans leur chambre ils y fiégent

tous confufément il n'y a que
l'orateur qui ait un

fauteuil ou une efpece de fiége à bras, fitué vers le

haut bout de la chambre fon clerc & fon affiliant

font affis à côté de lui. Ces trois officiers font aulii

les feuls qui ayent des robes auffi-bien que les dé-

putés pour la ville de Londres Ôt quelquefois les

profeneurs en Droit pendant le tems de la plai-

doierie.

Le premier jour que s'afflemble un nouveau parle-

ment, avant qu'on entame aucune affaire tous les

membres des communes prêtent ferment entre les

mains du grand-maître
de la maifon du roi & dans

la cour des pupiles. Enfuite ils procèdent à l'éleûion

d'un orateur; & après cette éleôion & que l'ora-

teur a été agréé par le roi ils prêtent ferment une

feconde fois. foyer. ORATEUR.

Lesprincipauxprivilègesdela chambredescom-
muncsfont,quetouslesbillspourleverdel'argent
furlesfujets,fortentimmédiatementdelachambre
descommunesparcequec'e4fur euxquefe1ère
la plusgrandepartiedesimpofitionsslsne fouf-

frentpasmêmequelesfeigneursfaffentaucunchan-

gementacesfortesdebills.Lescommunesfontpro-
premenrlesgrandesenquêtesduroyaumeellesont
leprivilègedepropoferdeslois derepréfenterles
calamitéspubliques,d'accuferles criminelsd'état
mêmelesplusgrandsofficiersduroyaume & de
lespourfuivrecommepartiepubliqueà làchambre
desfeigneurs,quieftlafuprèmechambredejuftice
de la nation;maisellesn'ontpasdroitde juger,
commeellesl'ont elles-mêmesreconnuen1680fous

leroiCharlesII.
Autrefoisonaccordoitauxmembresdescommu-

nés,desfommespourleursdépenséspendantlaféan-
ceduparlementrationabilesexpenjascefontles
termesdeslettrescirculaires;c'eft-à -diretelsap-
pointemensqueleroi,enconfidérantleprixdescho-
fes jugeraà-proposd'impoferaupeuple queces

députésreprélentcntSeauxdépensduquelceux-ci

devoientêtredéfrayés.Dansl'articlexrij. durègle-
mentd'EdoüardIl. cesappointemensétoientalors
dedixgroatspourchaquedéputédela province
&decinqpourceuxdesbourgs fomme.modique
relativementautauxpréfentdesmonnoies& au
prixdeschofes maisqui étoitalorsfunifante,ce
m8meconfidérable.Depuisilsmontèrentjufqu'à4 t
fchelinspar jourpourceuxquiétoientchevalicrs,
& a fchelinspourlesautres.Aujourd'huilescom-
munesnereçoiventplusd'appointemens;l'impôtne
laidepasque

de fe lcver maiscesfondsfontcm.
ployés dautresdépenfes.Ona cruquedebons

citoyensétoientalfezindemnitésparl'honneurqu'-
ik reçoiventde foûtenirles intérêtsde la nation
fansvendreleursfervicespour'unemodiquerétri-
bution.

Lescommunesouplutôtle tiersétat, enAngle-
terre-,feditparoppofuionauxnobles& auxpairs
c'éft-à-diredetoutesfortesdeperfonnesau-deffous
durangdebaron cardansce royaumeil n'y a de
nobles,fuivantlaloi,quelesbaronsoulesfeigneurs
membresdelachambrehaute toutlerefte comme
leschevaliers,écuyers,&c.nefontpasnobleson
telsregardefeulementcommeétantd'unebonnefa-
mille.Ainfiungentilhommen'eftautrechofequ'un
hommeiffud'unefamillehonnètequiportedesar-
mes,aCquia uncertainrevenu.Letiersétatcom-

prenddoncleschevaliersles-écuyers,lesgentils-.
hommes,lesfilsdelanobleflequinefontpastitrés
& lesycomans.Voyc{Écuyer Gentilhomme
YcomanokYeman. (G)

COMMUMBUSLOCIS,termelatinaffezfré-
quemmenten ufagechezlesPhyficiens& figni-
fiantuneespècedemilieu,ouunrapportmoyenqui
réfultedelacombinaifondeplufieursrapports.

Ainfion lit dansquelquesauteursanglois quo
l'Océaneftunquartdemilledeprofondeur com-
munibuslocis,dansleslieuxmoyensoucommuns,
enprenantunmilieuentrelesprofondeursdediffé-
rensendroitsdel'Océan.Lemilled'Angleterreeft
le tiersd'unelieuecommunedeFrance deforte

qu'unquartdemillerépondà environundouzieme
denoslieuesouà-peu-prèsdeuxcentstoifes.Nous
doutonsquelaprofondeurmoyennede l'Océanne
foitpasplusgrande.( O)

COMMUNICANTS,f m.pi.( Hift.eccUf.)Me
d'Anabaptistesdanslefeiziemefiecteilsfurentainfi
nommésdela communautéde femmes& d'enfans

qu'ilsavoientétablieentreeux,àl'exempledesNi-
colaïtes.Prateble 5. comm.Sandërus her.igS.
Gautier,dansfa chnn.xvj.ficcle.CG)

• COMMUNICATION,(Gram.)cetermeaun

grandnombred'acceptions,qu'ontrouveraci-après.
,IldéfignequelquefoisVidéedepartageoudectffion,
tommedanscommunicationdumouvementcellede

munication;ctïït $exhibitionparuneperfonneune
autre commedanscommunicationdt pièces &c.

COMMUNICATION/DU MOUVÉMENT, ett l'ac-

tion par laquelle un corps qui en frappe un autre

met en mouvement le corps qu'il frappe.

L'expérience nous fait voir tous les jours, que les

corps fe communiquent
du mouvement les-uns aux

autres. Les Philofophes ont enfin découvert les lois

fuivant lefquelles fe fait cette communication après

avoir long tems ignoré qu'ily
en eût, Se après s'être

long-tems trompé fur les véritables. Ces lois confir-

mées par l'expérience
& par le raifonnetnent ne font

plus révoquées
en doute de la plus faine partie des

Phyficiens. Mais la raifon métaphyfique ce le prin-

cipe primitif de la communication du mouvement, font

fujcts à beaucoup de difficultés.

Le P. Malebranche prétend que la communication
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du mouvement n'eft point

néceffairetnent dépendante

de principes phyfiques
ou d'aucune propriété des

corps, mais qu elle procède de la volonté & de l'ac-

tion immédiate de Dieu. Selon lui, il n'y a pas plus

dé connexion entre le mouvement ou le repos d'un

corps, & le mouvement ou le repos d'un autre, qu'il

n'y en a entre la forme, la ,couleur, la grandeur,

&çi d'un corps & celle d'un autre & ce philofophe

conclut de-la, que le mouvement du corps choquant
n'efi point la caufe phyfique du mouvement du corps

choqué.
Il n'y a point de doute que la volonté du Créateur

ce toit la caufe primitive Si immédiate de la commué

nication du mouvement comme de tous les autres ef

fets de la nature. Mais s'il nous eft permis d'entrer

dans les vues de l'Être fuprème, nous devons croire

que les lois de la communication du mouvement qu'il

a établies, font celles qui convenoient le mieux 3 la

fageffe & à la fimplicité de fes de(feins. Ce principe

du P. Malebranche, qu'il n'y a pas plus de connexion

entre le mouvement £ un corps & celui d'un autre,

entre la figure &la couleur de ces corps, ne paraît pas

exactement vrai car il eft certain que la figure &

la couleur d'un corps n'influe point fur celle d'un

autre au lieu que quand un corps A en choque un

autre 5 il faut nécegairement qu'il arrive quelque

changement dans l'état aftuel de l'Un de ces corps,

ou dans l'état de tous les deux; car le corps Bétant

impénétrable le corps Ane peut continuer fon che-

min fuivant la direction qu'il avoit, à moins que le

corps B ne fait déplacé; ou fi le corps A perd tout

fon mouvement en ce cas ce corps Achange par la

rencontre du corps B fon état de mouvement en ce-

lui de repos. C'eftpo urquoi il faut néceflairement

que l'état du corps à change, ou que l'état du corps
d change.

De la on peut tirer une autre conféquence; c'eft

que l'impénétrabilité des corps, qui eft une de leurs

propriétés effentielles demandant néceflairement

que le choc de deux corps produire du changement

/dans leur état, il a été neceflaire au Créateur d'éta-

blir des lois générales pour ces
changemens

or

quelques-unes de ces lois ont dû néceflairement être

déterminées
par

la feule impénétrabilité & en gé-

néral par la feule énonce des corps; par exemple

deux corps égaux & femblables fans reffort ve-

nant fe tràpper directement aveedes vîtefles égales
c'eft une fuite néceffaire de leur impénétrabilité qu'-

ils relent en repos. Il en eft de même, fi les malïes

de ces corps font en raifon inverfe de leurs vîtefles.

Or fi d'après ce principe, on peut déterminer géné-

ralement les lois de la communication du mouvement

s,, ne iera i-il pas bien vraisemblable que ces lois font

elles que (e Créateur a dû établir par préférence

puiiquc ces lois feraient fondées fur des principes

aufli fimples qu'on pourrait le defirer & liées en

quelque manière 1 une
propriété

des corps aufli ef-

lentielle que l'impénétrabilité ? On
peut

voir ce rai-

fonnement plus développé
dans l article Percus-

Lois de la communication du. mouvement. Dan#«ia

fuite de cet article nous appellerons mouvement d'un

corps ou'dtgri dt mouvtmint y un nombre aui expri-
me le produit de la malle de ce corps par fa vîteffe

& en effet, il eft évident que le mouvement d'un

corps eft d'autant plus grand que fa mage eft plus

grande & que fa vîtefle eft plus grande; puifque

plus fa mage & fa vîteffe font grandes plus il a de

parties qui fe meuvent &plus chacune de ces par-
ties a de vîtefle.

Si un corps qui fe meut frappe un autre corps déjà

en r mouvement & qui fe meuve dans la même

direction, le vîtefle du fé-

cond, mais perdra moins de ¡.¡ vîtefle propre que

fi-ce dernieravoit été abfolumenten repos.'
Par exemple,fi un corpsen mouvementtriple

d'unautre corpsen repos le frappeavec 3»d de
mouvement,il luicommuniquera8de fon mou-
vement,Sen'engarderaque14 fil'autrecorpsavoit
eudéjà4ddemouvement le premierneluien au-
rôitcommuniquéque5 & endurcitgardé17 puif-
Îueces5dauroientété fuffil'ansparrapporta l'inéga-
litédecescorps, pourlesfairecontinuerà temou-
voiravecla mêmevîtefle. En effetdansle premier
cas, lesmouvementaprès le chocétant8 ce14,&
les maffes1&J lesvîteffesferont8 &8, c'eft à-
direégal dansle fecondcas, on trouverade
mêmequelesvîteflesferont9ce9.

Onpeutdéterminerde lamêmemanierelesau-
tres lois de la communicationdumouvementpour
lescorpsparfaitementdurs&deflituésdetouteélaf-
ticité. Maistous les corpsdurs que nousconnoif-
fonsétantenmêmetemsétatiques, cettepropriété
rendlesloisde la communicationdu mouvementfort
différentes & beaucouppluscompliquées.Voyti
ÉLASTICITÉ V PERCUSSION..

Toutcorpsqui en rencontreun autre, perd né-
ceffairementunepartie plus ou moinsgrandedu
mouvementqu'ila aumomentdela rencontre.infi
uncorpsquia déjàperduunepartiede fonmouve-
mentparla rencontred'un autre corps, enperdra
encoredavantageparlarencontred'unfecond,d'un

troifieme.C'eftpourcette raifonqu'uncorpsquifc
meutdansunfluide,perdcontinuellementde favî-

tefle,parcequ'ilrencontrecontinuellementdoscor-

pufculesauxquelsilencommuniqueunepartie.
D'où ils'enfuit,i°. quefideuxcorpshomogènes

de différentesmafles fe meuventen lignedroite
dans-unfluideaveclamêmevîtelfe le plusgrand
conferveraplus long-temsfonmouvementque le

pluspetit car les vîtefiesétantégales.parla luppo
fition, les mouvemensde ces corpsfont comme
leursmafles & chacuncommuniquede(onmouve-.
mentauxcorpsqui l'environnent,& qui touchenr
fa furficeen raitonde la grandeurdecettemême

/urface. Orquoiquele plusgrandcorpsait plusdd
furfaceabfolumentque le pluspetit il ena moins
à proportion,commenousl'allonsprouver;doncil

peidraà chaqueinitantmoinsde {onmouvement,

quelepluspetit.

Suppofonsparexemple,quele c6téd'uncube4
faitdedeuxpies & celuid'uncube Bd'unpié les
furfacesferont comme4à i &les maflescomme
8 à 1 c'eftpourquoificescorps fe meuventavec
la mêmevitelfe le cubeA aura huit foisplusde
mouvementquele cubeB donc afinquechacun

parvienneau reposen mêmetems, le cube Adoit

perdre à chaquemomenthuitfoisplusdefonmou-
vementquele cubeB maiscelaeftimponibtecar
leursfurfacesétantl'uneà l'autrecomme4à 1 le

corps4.nedoitperdrequequatrefoisplusdemou-
vementquele corpsB en fuppofant(ce quin'eft

paisfortéloignéduvrai) que la quantitéde mou-

vementperdueeft proportionnellela furface c'eft

pourquoiquandle cube Bdeviendraparfaitement
enrepos, A'auraencoreunegrandepartiede ion

mouvement.

1 nous voyons la raifon pourquoiun

corpsfortlong,commeundard, lancefélonfalon-

gueur,«demeureenmouvementbeaucouppluslong-
tems,quequandil eft lancétranfverfalementcat

quandtl eft lancérfuivantfa longueur il rencontre
dansfa direûionun pluspetitnombredecorpsaux-

quelsil eftobligédecommuniquer{onmouvement,

quequandil eft lancétranfverialement,Dansle pre-
miercas il nechoquequefortpeu decorpuscules
parfapointe & dansle fécondcas, il choquetous

lescorpufcules.qûi
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jft. De-là il fuit qu'un corps qui te meut presque

entièrement fur lui-même, de forte qu'il communi-

que peu de foii mouvement aux corps cnvironnans

doit conserver fon mouvement pendant un long tems

C'eft
pour

cette raifon qu'une boule de laiton polie
d'un demi-pié de diametre portée fur un axe délié

&poli & ayant reçu une affez petite impulfion,

tournera fur elle-même pendant un tems confidéra-

tle. y<>ye{ Résistance, &c,
Au refte quoique l'expérience

& le rayonnement

nous ayent infirmts fur les lois de la communication

du mouvement nous n'en fommes pas plus éclairés
furie principe métaphyfique de cette communication.

Nous
ignorons par quelle vertu un corps partage

pour atnfi dire, avec un autre le mouvement qu'il

a; le mouvement n'étant rien de réel en lui-même

mais une fimple manière d'être du corps dont la

communicarion eft auffi difficile à comprendre que le

feroit celle du repos d'un corps à ua autre corps. Plu-

fieurs philofophes ont imaginé les mots dé force

de puiffance tf action &c. qui ont embrouillé cette

matière au lieu de l'éclaircir. Voye^ ces mots. Tenons-

nous en donc au
fimple fait, & avouons de bonne

foi notre ignorance fur la caùfe première. (0)

COMMUNICATION D'IDIOMES, (Théol.") terme

confacré parmi les Théologiens en traitant le
myf-

tere de l'Incarnation pour exprimer l'application

d'un attribut d'une des deux natures en Jefus-Chrift

à l'autre nature.

La communicationd'idiomeseftfondéefur l'union

hypoftdtiquedesdeuxnaturesen Jefus-Chrift.C'efl

par communicationd'idiomesqu'on dit que Dieua

fouffertqueDieuIl mort, &c. chofesqui à la ri-

gueur ne (e peuventdire quede la naturehumai-

ne, & figninentque Dieutjimortquantà fon hu-

manité, qu'tïa foufferten tant qu'hommecar, di-
fentles Théologiens lesdénominationsqui figni-
fient les natureou lespropriétésdenaturc fontdes
dénominationsdefuppofitac'eft- à-direde perfon-
nes.Or commeiln'ÿ a en Jefus-Chriftqu'unefeule

perfonne quieftcelledu Verbe c'eftacetteper-
fonnequ'il fautattribuerlesdénominationsdes deux

natures Sedeleurspropriétés.Maison ne fauroit

par lacommunicationd'idiomesattribuer àJ.C. cequi
feraitfuppoferqu'ilneferoitpasDieu carceferoit

détruire1 unionhypoftatique,quieft le fondementde
la communicationd idiomes.Ainfil'onnefauroitdire

queJ. C.foieun purhomme qu'ilfoiefaillible,&c.
LesNeftoriensrejettoientcettecommunicationd'i.

diomesne pouvantfouffrirqu'ondîtqueDieuavoit

foufert,quil ètoitmort auffiadmettoient-ilsdans
lefus-Chriftdeuxperfonnes.Yoyt;NESTORIENS.

Les Luthériensfonttombésdansl'excèsoppofé
enpouffantlacommunicationd'idiomes,&en préten-
dantqueJefus-Chrift,non-feulementen tant qu'il
ett unedes troispersonnesdivines & à raifonde
fadivinité maisencoreen tant qu'homme,& à
raifonde fonhumanité eft immortel immente.

Piyq;Ubiquistes 6-UBIQUITÉ.
Communication ( Belleslett.) figurederhé-

toriqueparlaquellel'orateur fur de labonté defa
caufeouaffedantde l'être s'enrapportefurquel-
quepointà la déçifiondesjuges,desauditeurs,mê-
meàcelledefonadverfaire.Cicéronfemployefou-
ventainfi dansl'oraifonpourLigarius:Qu'enpenfe{~
vous,dit-ilàCéfar croyez-vousquije foisfortembar7
raffi défendreLigarius?Fousfemble-t-ilquejefois
uniquementoccupédefaj unificationce qu'ilditaprès
avoirpouffévivementionaceufatewtuberon. Et
danscellepour CaiusRabirius il s'adreffeaînfià
Labienusfonadverfaire Qu'eutfîe{-vousfait dans
uneoccafonattjjîdélicatevousquiprîteslafuitepar
lâchetétandisquelafureur&la méchancetédeSatur-
ninvousappelloientd'unjàlé^iLçapùoley&qued'un

autre les confuls imploroient votre fefour s pourla dêfenfi
de la patrie &dt la liberté?Quelle autorité aurie\-vous

refpéÛèe ? Quelle voix aurie^-vous écoulée ?Quel parti

auriei-vous embrâfjé?
Aux brdres de qui vousferie^voui

fournis ? Cette
figure peut produire un très-grand

effet pourvû qu elle foit placée à-propos. ( G )
Communication bE Pièces, (Jurifprud. ) en:

l'exhibition, & même quelquefois la remife qui cil

faite d'une pièce à la partie intéreffée pour l'exami-

ner fous ce terme dé pièces on entend toutes forteS

d'écrits, fait publics ou privés, tels que des billets &

obligations, des contrats, jugemero, procédures, &c

On ne doit pas confondre là lignification ni l'afle

de
bail'" copie d'une pièce avec la communication

on fignme Une pièce en tyotifiant en fubftance par
un exploit ce qu'elle contient avec cette fignifi-
cation on donne ordinairement en même tems copie
de la

pièce
mais tout cela n'eft pas encore la commu-

nication de la picce même. Celui qui eh a copie a fou-

vent intérêt d'en voir l'original pour examiner s'il y
a des ratures ou interlignes, des renvois & apoftilles,
fi l'écriture & les figna tures font véritables c'ea pour
cela que l'on communique la pièce même. Cette com-
hiunication fe fait ou de la main à la main fans autre

formalité ou fous le récepiflïêdu prdcuréut, ou par
la voie du greffe ou devant le rapporteur le gref
fier remet quelquefois la pièce fous le récepifle du

procureur, quelquefois aufii la communication fe fait

fins déplacer enfin on donne quelquefois encommu-

nication les fac* entiers, & même toutxtn procès on

communiquc auflï au parquet nous expliquerons fé-

parémertt chacune de ces différentes fortes de commu-

nications.

Un des principaux effets de la communication eft

qfl'elle rend les pieces communes à toutes les par-
tics, c'eft-à-dire que celui contre qui on s'en eft fer vi

peut auffi argumenter de ces pièces en ce qu'elles lui

font favorables; & cela a lieu, quand même celui

qui a produit les pieces les retirerait de fon doffier
ou de fon fac & production, & quoiqu'il n'en auroit

pas été donné copie.
Communication SANS déplacer eft celle

qui fe fait au greffe, ou en l'hôtel du rapporteur ou

autre
juge,

en exhibant feulement les pièces pour
les examiner en préfénce du jiige ou greffier, fans

qu'il foit permis à la partie ni à fdn procureur d'em-

porter ces pieces pourles examiner ailleurs,

Communication aux Cens DURoi, ou au

miniflerepublic ou au parquet eft la remife que l'on
fait aux gens du Roi dansles juftices royales ou
aux avotats & procureurs tifeaux dans les juftices

feigneuriales des pieces fur lefquelles ils doivent
donner des concluions afinqu'ils puiffent aupara-
vant les examiner.

Cette communicationfe fait en plufieurs manières

& pour différens objets.

L'on communiqueauminiftere public les ardonnan-

ces, édits, déclarations, lettres patentes, pour l'en-

regiftrement defquels ils doivent donner des conclu-
lions: Le roi envoyé ordinairement ces nouveaux

réglétnens à fonprocureur général danslescours fou-

veratnes; pour les autres uéges royaux Intérieurs,
& autres ffeffortiflantnuement es cours fouveraines,
c'eft le procureur général qui envoyé les réglemens
au procureur du roi de chaque fiége.

Dans les affairesciviles où le miniftere public doit

porter laparole qui font celles oùle Roi,l'Egliie où
le public a intérêt les parties font obligéesdé com-

muniquerleurs pièces auministère public quand mê-
me la partie n'auroit point d'autre contradiâeur+^
cette communicationfe fait par le minière des avo.

cats & torique le miniftere public eft partie il com.

muaiqueauflites piecesà l'avocat qui eftchargé con-
tre lui.
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Cette communication de pièces entre te mïniftere

public & les avocats, fe fait de la main à la main

ans aucun récepiffé & c'eft une fuite de la con-

fiance réciproque que les avocats ont mutuellement

emr'eux en effet ceux qui font chargés du minière

public ont toujours été choifis parmi les avocats, &

confidcrés comme membres de l'ordre des avocats.

On appelle auffi communication au minifitn public,

«ne brieve expôfition que les avocats font verbale-

ment de leurs moyens à celui qui doit porter la pa-

role pour le miniftere public afin que celui-ci foit

pleinement instruit de l'affaire cette, communication

verbale des moyens n'eft point d'obligationde
la part

des avocats en effet les anciennes ordonnances

portent bien que
fi dans les caufes dont les avocats

font chargés, ils trouvent quelque chôfe qui touche

les intérêts du roi ou du public,
de hoc curiam avifa-

bunt; mais il n'y a aucune ordonnance qui oblige les

avocatsd'allerau parquet communiqutrlvun moyens;

& lorfqu'ileft ordonné par quelque jugement que
les

parties communiqueront au parquet, on n'entend au,

ire chofe finonqu'elles donneront leurs pièces: en un

mot il n'y a aucune loi qui oblige les avocats de faire

ouverture de leurs
moyens

ailleurs qu'à l'audience.

Il cil vrai qu'ordinairement les* avocats foit par

conûdération perfonnelle pour ceux qui exercent le

ministère public foit pour l'intérêt même de leurs

parties communiquait leurs moyens en remettant

leurs pieces mais encore une fois cette communica-

non des moyens eft volontaire & lorsque les avo-

cats fe contentent de remettre leurs pièces on ne

peut rien exiger de plus.

L'ufage des communications foit de pieces ou de

moyens, au miniftere public >eftfans doute fort an-

cien on en trouve des
exemples

dans les recules

du châtelet dès l'an 1 313 où il eft dit
que

les Ratuts

des Mçgiflkrs turent faits après avoir oui les avocats

& procureur du roi qui en avoient eu communica'

tion.

Autrefois les communications des caufes fe faifoient

avec moins d'appareil qu'aujourd'hui. Dans les
pre-

miers tems où le parlement de Paris fut rendu féden-

taire à Paris les avocats du roi qui n'étoient point

encore en titre d'office, n'avoient point encore de

parquet ou lieu particulier deviné à recevoir ces com.

munications: ils plaidoient
eux-mêmes fouvent pour

les parties dans les caufes où le miniftere public n'é-

toit pas intéreffé au moyen de quoi les communi-

cations de pieces & de moyens fe faifoient debout

hirtn fe promenant
dans la grand-falle en attendant

l'heure de l'audience.

Mais depuis que les ordonnances ont attribué aux

avocats dd roi la connoiflance de certaines affaires

que les avocats vont plaider devant eux, et que
l'on

a établis pour les gens du roi, danschaque fiege, un

parquet ou lieu dans lequel ils s'affemblent pour va-

quer à leursaffaires on a aufli contlruit dans chaque

parquet un fiége oh les gens du roi Ceplacent avec

un bureau devant eux toit pour entendre les caufes

dont ils font juges foit pour recevoir les communica-

tions j il femble néanmoins que ce 6ége ait été établi

pour juger plutôt que pour recevoir les communie*^

,ions, cette dernière fonction n'étant point
un acte

de puiffance publique.

Mais comme l'expédition des caufes & les commu-

nicarions font fuivant,qu'elles fe fans

diftinôion, les gens du roi relent ordinairement à

leur bureau pour les unes comme pour les autres, fi

ce n'eR en hyver où ilsfe tiennent debout à la che-

minée Au^aj^et^Sc^eMeadeMé^lement
les cau-

fes dont ils font juges & les communications.

Au parlement ans les autres fiéges royauxjjiL

les gens du roi ont quelque forte de jurifdiûion, les

avocats leur communiquent debout mais ils ont

droit de te couvrir quoiqu'ils
ne le rament pas tou-

,jours les procureurs qui y ,plaident ou communi-

quent, doivent
toujours parler

découvens.

Dans les autres fiéges inférieurs lorfque ceux qui

exercent le miniftere public s'afleyent à leur bureau,
les avocats qui communiquent y prennent place à

côte d'eux.

En tems de vacations c'eft un fubftitut du procu-
reur général qui reçoit les communications au par-

quet mais l'urage etl qucl'oa y obferve une parfaite

égalité c'eft-à-dire que s'il s'aflied au bureau, l'avo-

cat qui communique doit être anis A côté de lui.

On obfcrve aufli une
efpece

de confraternité dans

les communications qui fe font aux avocats généraux
& avocats du roi car en

parlant
aux avocats ils les

appellent mtflicurs à la différence des procureurs,

que les avocats y qualifient feulement de maîtres, &

que les gens du roi appellent fimplement par leur nom.

L'ordonnance de Moulins, article Ci. veut que les

requêtes civiles ne foient plaidées qu'après avoir été

communiquées aux avocats & procureurs généraux,
à peine de nullité.

L'ordonnance de 1 Cffyttit. xxxv. art. 21. ordonne

la même chofe.

L'article fuivant veut que lorsde la communication

au parquet aux avocats & procureur généraux l'a-

vocat qui communique pour le demandeur en requê-
te civile repréfente l'avis des avocats qui ont été

confnliés fur la requête civile.

L'article xxxjv. met au nombre des ouvertures de

requête civile fi, es choses' qui concernent le Roi

l'Eglife ,1e public ou la police, il n'y a point eu de

communication aux avocats ou procureur généraux.
Dans quelques tribunaux od communique aufli les

caufes où il y a des mineurs ou lorfqu il ¡agit de

lettres derefeifion. Les arrêts des j Septembre /6"<5b,
& z6 Février 166'1 rapportés au journal des audien-

ces, rendus l'un pour le fiége royal de Dreux l'au-

tre pour la duché-pairie de la Roche-fur-Yon, ont

ordonné de communiquer aux gens du roi les caufes

où il s'agit d'aliénations de biens des mineurs on les

communique auffi au châtelet de Paris, mais non pas
au parlement ainfi cela dépend de

l'ufage
de

chaque

fiége, les ordonnances ne prescrivant nen à ce fu jet.
Au parlement, toutes tes caufes qui fe plaident

aux grandes audiences des lundi, mardi & jeudi ma-

tin font communiquées fans distinction ce qui vient

apparemment de ce que ces caufes étant ordinaires-

ment de celles qu'on appelle majeures le public eft

toujours préfumé y avoir intérêt.

Dans les inftances ou procès appointés dans lef

quels le procureur général ou fon fubftitut doit don-

ner des conclufions on leur communique tout le

procès lorfqu'il eft fur le point d'être jugé pour l'e-

xaminer & donner leurs conclufions.

L'édit du mois doJanvier 1 685 portant règlement

pour l'adminiftration de la jufüce au châtelet or-

donne ^article xxjy. que le plus ancien des avocats

du roi réfoudra en j'abfenceou autre empêchement
du procureur d- roi toutes les conclufions prépa-

ratoires & défin^ves fur les informations & procès

criminels, &ç fur les procès ci vils qui ont accoutumé

d'être communiqués auprocureurdu roi, &c. Il y a

eu divers autres réglemens
à ce fujet pour les gens

du roi de différer» fiéges royaux.
En matière criminelle on communique aux gens

du roi les charges & informations, c'eft ce qu'on ap-

pelle appréf/tr Ici charges aux gens
du roi. L'wdonnanct

de Louis XII. du mois de Mars 14^8 » art. ^8.ordonne^^

aux baillifs, fénéchaux & autres juges avant
ded<Hi-

ner commiflion fur les informations, de les ectamu-

niquer aux avocats Se procureur de Sa Majeûé ce

qui
a été confirmé par plùfieurs ordonnancespoûe-

rieures.
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JomIIU ZLizi\

Communication AU GREFFE MPAR LAVOIE

DU GREFFE eft l'exhibition qui fe fait d'une pièce

au greffe, ce qui arrive lorfqu'une partie demande

à voir une pièce originale, & qu'on ne veut pas la

luijcommuniquer fous le récepiffé de fon procureur

on met la piece au greffe, dont le
greffier

dreflè un

aile que
l'on lignifie

afin que celui qui à demandé

la piece
l'aille voir entre les mains du greffier.

COMMUNICATION DU JUGEMENT, eft la con-

noûTance que le greffier donne aux parties de la te-

neur du jugement qui eft intervenu entre les parties.

t'ordonnance it 166$ titre des épices & vacations,

art. vj. veut que l'on donne cette communication aux

parties, quoique les épices n'ayent pas-été payées.

Communication DE LA MAIN A LA MAIN,

eft celle qui fe fait en confiant des
pièces pour les

examiner, fans en exiger de récepiffe ou reconnoif-

fance de celui auquel on les remet comme cette

confiance eft volontaire la juttice n'ordonne
point

que les parties
ni leurs

procureurs
fe communique-

ront de' la main à la main mais par la voie du gref-

fe ou fous le récepiffé du procureur. Il n'eftpas non

plus d'ufage entre les procureurs, de fe communi-

quer leurs pieces de la main à la main; ils ne le font

que par l'une des deux voies que l'on vient de dire.

Pour ce qui eft des avocats ils fe communiquent

entr'euxdelamainàla main toutes les pièces mê-

me les plus importantes de leurs cliens ce qui fe

fait avec tant d'honneur & de fidélité qu'il
eft faris

exemple qu'il y ait jamais eu aucune plainte contre

un avocat pour raifon de ces fortes de communica-

tions. Dans les caufesoù leminiftere public
eft par-

tie, l'avocat général ou l'avocat du roi qui doit por-

ter la parole, & les avocats des autres parties, fe

communiquent de même mutuellement leurs pieces

de la main à la main au lieu que le minifiere public

ne communique aucune piece aux procureurs que

fous leur récepiffé ou par la voie du greffe & les

avocats ne leur communiquent point leurs pièces en

aucune façon: lorsqu'un procureur veut avoir com-

munication des
pieces qui font entre les mains de l'a-

Tocat de fa partie adverfe l'avocat remet les pieces

au procureur
de fa partiel

celui-ci les communi-

que à fon confrere fous fon récepiffé ou par la voie

du greffe.
Communication AU PARQUET voyti ci-dev.

COMMUNICATION AUX GENS DU Roi.

COMMUNICATION D'UNE PRODUCTION, INS-

TANCE ou PROCÈS; ce font les procureurs qui pren-

nent en communication les instances & procès, & les

productions nouvelles & autres, pour les examiner

& débattre & fournir de leur part des réponfes

contredits, falvations & autres écritures néceffaires.

Suivant l'ordonnance dr iG&j, titre xiv. art. ff. la

communication des pièces produites par une partie,

ne doit être donnée à l'autre qu'après que celle qui

la demande à produit de fa part ou renoncé de pro-

duire par un aûe figné de fon procureur & figmfié.

V article 10. du même titre, ordontte que cette corn-

msnication fe fera par les mains du rapporteur
&

non pas fous unfiinple récepiffé de procureur à pro-

cureur.

Lorsqu'un procureur qui a pris des pièces en.com-.

municauon les retient trop long-tems pour éloigner

le jugemént
on obtient contre lui une contramte

pour lui faire rendre les pièces j ce qui s'exécute

contre lui-même par c

Les procureurs
au parlement prennent auffi quel-

quefois entr'eux la voie de rendre plainte àla coin.

munauté des avocats & procureurs
contre celui

qui

retient les pièces on rend jufqu'à trois plaintes; fur

la première la compagnie ordonne que le procu-

reur viendra répondre
à la plainte; fur la feconde,

on ordonne que le-proCweurjsadjaigjMSe.es
dans

tel tems &fous telle peine & fur la troifieme plain-

te, la peine efs déclarée encourue. V<.ye\ le ne mil

des réglemens concenane les procureurs pag. 12S..1J2
6 ic)o. où il y a plulieurs délibérations de la com-

munauté à ce fujet.

COMMUNICATION DES sACS eft celle qui fO

fait entre les avocats des différentes parties qui fi;

confient mutuellement leursfacs delamainàla main

pour les examiner avant la plaidoirie de la caufe.

fby<{ COMMUNICATION DE LA MAIN à LA MAIN.

COMMUNICATION en terme de Fortification, eft

l'ouverture faite pour aller à un fort, un baftion ou

lieu Semblable, ou un pacage pour y aller & pour cn

venir. V. FORT, Bastion Fortification 6'c.

On appelle communication dans l'attaque des pla-

ces, des chemins en forme de tranchées ou de pa-

ralleles qu'on con1truit pour joindre les différentes

parties des attaques & des logemens.
On fait aulii

de ces communications pour joindre les batteries aux

places d'armes, c'eft- à-dire pour aller à couvert dot

ces places ou paralleles aux batteries. Ces communi-

cations fervent à lier enfemblé tous les travaux de

l'attaque elles fervent auffi à donner plus de fureté

aux aifiégeans pour aller d'un endroit à un autre..

Voye^ BATTERIES voye[ auffi les articles TRAN-

CHÉE, PARALLELE, ,&c (Q)

COMMUNION, f. f. ( Théol.) créance%niforme

de phifieurs perfonnes, qui les unit fous un même

chef dans une même églife. UNITÉ, Eglise.

C'eft dans ce fens que l'on dit que lcs Luthériens &

les Calfinijles ont été retranchés de la communion de

l'Eglife romaine. Dès les premiers tems le mot de

communion eft pris en ce fens comme il paroît par

les canons du concile d'Elvire. Le pape éfl le chef

de la communion catholique & l'Eglife ou le fiége
de Rome en eft le centre on ne peut s'en féparer

fans être fchifmatique. Voyt{ UNITÉ 6 Schisme.

COMMUNION DES Saints c'eft l'union, la com-

munication qu'ont entr'elles l'Eglilè triomphante^

fEglife militante, & l'Eglife foutïrante, c'elt-à-dire

le: Maints qui regnent dans le ciel, les amesqui foot

dans le purgatoire &Tés fidèles qui vivent fur la

terre ces. trois' parties d'une feule & même Eglise

forment un corps dont Jefus-Chrift eft le chef invili-

ble le pape,vicaire
de Jefus-Chrift le chef vifible,

Se dont les membres font unis entr'eux par les liens

de la charité & par une correfpondance mutuelle

d'intercedion & de prières. De-là l'invocation des

faints, la prière pour
les défuntsT&la confiance au.

pouvoir des bienheureux auprès du thrônè de Dieiu

La communion des faints eft un dogme de foi un des

articles du fymbole des apôtres. Credo faniïo-

rum communionem. Elle le trouve aflez clairement

exprimée au Il. liv. des Macchab. ch. xij. verf. 44.

&fuiv. & ellea éte^conftammentreconmie par tou-.

te la tradition.

Communion eft aufli faction par laquelle on

reçoit lé corps & le fang de Jefus-Chrift au très-

faint facrement de l'euchariftie. Cette aàion ,1a plus

augure de notre Religion eft ainfi décrite par iaint

Paul prtm. aux Ce. ch. x. Calix bcnedicHonis cui be-

nedicimus nonne .communicatio fanguinis Ckrifti tfl

& panis qutm frangimus nonne participatio corporis

Dominieft? L'apôtre au même endroit explique l'cf-

prit de cette cérémonie religieufe Unus panis &

Il, corpus multifumus omna qui de uno pané & de

uno calice participamus. Onpeut voir dans fapolo-

gétique
de Tertullien & dans la feconde apologie

de S. Juftin avec quelle ferveur & quelle pureté les

premiers fideles célébroient cette action, à l'occa-

fion de laquelle les payensles noirciffoient des plus

horribles calomnies. Voyt^Eucharistie & Pré-
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COMMUNION sous LES deux ESPECES c'eft-

à-dire tous l'efpece du pain & fous l'espèce du vin.

Il eft confiant par plufieurs monument des premiers

Cèdes, que fEglife n'a pas jugé la communion fous

les deux tj'puts néccoaire, & qu'eue a cru que Jefus-

Chrift étant tout entier (bus chaque efpeçc on le

recevoit également tous chaque espèce féparée
comme fous les

deux eYpeces
réunies. Mais la difci-

pline
a varié fur cet article, quoique fa foi ait tou-

jours été la même. Dans le jx. fieclc on donnoit la

communion fous les deux tfptcts ou plutôt on donnoit

l'eipece du pain trempée dans cette du vin. AHa SS.

JBened. fac. iij. M. de Marca dans fon hiftoire de

Béarn, iiv V ch. x. S J. obferve autli qu'on la rece-

voit dans la main & il croit que la communion fous

une feule efpece a commencé en Occident fous le

pape Urbain Il. l'an 1096 au tems de la conquête
de la Terre-fainte.

Le vingt-huitième canon du concile de Clermont

auquel ce pape préfida ordonné que l'on commu-

nie tous les deux espèces féparément.: mais il ajoute

cependant deux exceptions rune de néceflité &

l'âutre de précaution nifi per necefpratemàut caille-

lam; la premieeé pour les malades & la féconde en

faveur des
abitymes ou de ceux qui auroient hor-

reur du vin

Cette observation prouve combien étoient mal

fondées tes inftanecs qu'ont faites par la fuite les

Huiîitcs, les Calixtins, & après eux Carloftad pour
faire rétablir l'ulage de la communion fous les deux

efpci.es. Le retranchement de la coupe étoit une dit:'

cipline depuis long-tems établie
pour

remédier à mille

abus & fur-tout au danger de la
profanation

du

fang de Jefiis-Chrift. L'indulgence qu eut l'Eglife de

s'en relâcher par le compaSatum du concile de Conf-

tance en faveur des Huttes, ne produifit aucundes

bons cllers qu'on s'en étoit promis ces hérétiques

jxrtévércrent dans leur révolte contre l'Eglife, &

n'en furent pas moins acharnés à inonder de fang
leur patrie. La même queftion fut agitée depuis au

concile de Trente oh l'empereur Ferdinand et le

roi de France Charles IX. demandoicnt qu'on rendît

au peuple l'ufage de la coupe. Le ientiment contraire

prévalut d'abord; mais à la fin de la vingt-deuxième
lclîion les peres laifferent àMaprudence du pape à

décider s'il étoit expédient ou non d'accorder cette

grâce. En
conféquence

Pie IV. la prière de l'em-

pereur Ferdinand l'accorda quelques périples

d'Allemagne qui n'ufoient
pas

mieux de cette con-

defcendance que n'avoient fait les Bohémiens. Une

toute de monumens d'antiquité eccléfiaftique, qu'on

peut voir dans les théologiens catholiques prou-
vent que la communion fous Us deux tfpeces n'eft ne-

ceflaire ni de précepte divin ni de précepte eccléfiaf-

tique & par conféquent qu'il n'y a nulle nécenité

de changer la difcipline présente de l'Eglife romai-

ne, que les Proteltans n'attaquent d'ailleurs que par/
de mauvaifes'rîuî&ns.

Communion fréquente. La communion eft de

précepte divin pour les adultes, félon ces paroles de

Jefu!>-Chrift,en S. Jean, ch. vj. verf. 4S. Nijî
man-

ducavtritis carnem Filii hominis y & Uberitis ejus fan-

guinem, non habebitis vitam in vobis. Mais Jefus-Chrifl

n'ayant fixé ni le tems ni les circonftar.ces où ce pré-
cepte oblige, c'eft l'Eglife feule à les déterminer.
Dans les premiers ftecles de l'Eglife la ferveur Se la

piété des fidèles étoient fi grandes qu'ils partici-

poient fréquemment à l'euchariftie. On voit dans les

acîes des apôtres que les fidèles de jérufalem perfé-
véroient dans la prière &dans la fraction du pain;

les interprètes entendent de l'euchariftie.

Lorsque la persécution étoit allumée les Chrétiens
Se mitnil!o<tcnt tons tes jours de ce pain des forts,

peur rciiitcr à la fureur des tyrans

circo dit S. Cyprien, épit. j6. fi quoùdie eaiieem

tumfanguinem funiere. Mais quand la paix eut été

rendue à l'Eglife cette ferveur fe ralientit l'Eglife
même fut obligée de faire des lois pour fixer le tems
de la communton. Le dix-huitième canon du concile

d'Agde enjoint aux clercs de communier toutes les
fois qu'ils Serviront au facrifice de la meue, tome IY.

conçu, p. 1S8G. Mais il ne paraît pas q u'il y en eût

encore de bien précité pour obliger les laïcs à la
communion fréquente. S. Ambroife en exhortant les
fideles à s'approcher fouvent de la fainte taL.l<- re-

marque qu'en
Orient il y en avoit bckuccti^ :lui ne

commumoient qu'une fois l'année: Slquotidiamu eft

panis, curpojl annum fumis quemadmodum G'acifa-
cert in Oriente Y, facram. c.

Et S. Chryfôftome rapporte que de fon tems les uns
ne communiaient qu'une fois l'année les autres
deux fois & d'autres enfin plus fouvent Multi hujus

facrificii femel in roto anno funt participes autem

bis aliifape. Homil. 17. in tpift. adHtbr. Et le juge-
ment qu'en porte ce pere eft très-remarquable Quid

trgo f ajoute-t-il ? tirait malis
an qui j'tmtl? an qui fept? an qui raro ? >ntchi nI'

illi fcd qui cum mundd confiientid qui cum mundo

corde qui cum vitd qua nulli
eft affinis rcprehenfoni.

Gennade prêtre de Marfeihe qui vivoit au v. fie-

cle dans fon livre des dogmes eccléfiaftiques qu'on
a autrefois attribué à S. Auguitin, & qui fe trouve

imprimé dans l'appendix du tome VIII. des ouvra-

ges de ce père parle ainfi de la communion journa-
Iiere Quotidie euckariftia communionempercipere nu

laudo, nec vitupéra omnibus tamen dominicis diebus

communicandumfuadeo & hortor; fi tamen mens in af-
ftclu peccandi nonfit nam habentem adhuc voluntattm

ptecandi gravari dico magis euckariftia perception*

quam purifoàri. Ces peres, & une infinité d'autres oue
nous pourrions citer, en exhortant les 6detcs la

communion friquentt & mêmetrès-fréquente &leur
intimant la menace de Jefus-Chrift nifi manducavc-
titis carnem, &c. ne manquoient jamais de leur re-
mettre fous les yeux ces paroles terribles de S. Paul
aux Corinthiens Quicumque- manducaverit pantm
hune vel biberit ealicem Domini

indigné rcus erit cor-

poris & fanguinis Domini. Probet autem je ipfum ho-
mo Non potej1is participes efe menfa Domini 0
menfa dœmoniorum.

C'eft-à-dire qu'ils ne féparoient
jamais ces deux chofes le defir ou la

fréquentation
du facrement & le

refpeâ ou les difpofitions né-
ceffaires pour s'en approcher dignement, & le re-
cevoir avec fruit. Mais ils n'ont jamais parlé de la

communionfriquentt encore moinsde la communion

journalière commed'une chofe prefcrite par aucun

précepte divin ou
eccléfiatlique.

Ce ne fut que vers le huitième fiede que l'Eglife
voyant la communion devenue très-rare obligea les
Chrétiensà communier trois fois l'année, c'eû-à-dire

a JPâque^à la Pentecôte
& Noel. C'eft ce que nous

dift.fuund. & par la decrétale que Gratien attribue
au pape S. Fabien mais que la

critique a fait voir

êtr^un ouvrage du huitieme fiecle. Vers letreiziéine

Siècle la tiédeur des fidèles étoit encore devenue plus
grande, ce qui obligea le

quatrième concile de La-
tran à ordonner de recevoir au moins à Pâque le fa-
crement de l'euchariflie fous les peines portées par

le canon (mvantï Omn'uutriufque fixas fidtlis pop-
quam ad annos diferetionis pervenerit omnia fus picca-
ta fol tem femel in anno, confittatur propriofacerdoti
&

injunSamfibi panitentiam fiudeat prMviribus adim-

plere fufeipiens rtvtrenter ad minus in Pafckd euehari-

Jliafacramentum ni forte de confiliq proprii fàctrdo-
tis o allouant rationahilcm caufam ad timpus ub

ejmiperceptione duxtrit abflinendum i aliôquin6' w-.
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ytns ab ingreffu tccUfix arctatur, &moricns cfiriftiand

canot fcpulturâ. Il eft bon de remarquer dans ce

canon, que par le mot ad mirau le concile montre

qu'il fouhaiteque les fidèles ne fe bornent point à

communier P'âque, mais qu'ils le faffent plus fou-

vent, pour
ramener la pratique des premiers

fiecles

ou l'on communioit plus fréquemment z°. que
le

concile laiffe à la prudence du cohfeflêur à décider

fi dans certaines occafions il n'cil pas expédient
de

différer la communion même pafchale,
eu égard aux

ffifpofitions du pénitent ce qui prouve que
le con-

cile n'apas eu moins d'attention que les pères à la

néceffité de ces difpofitions.

Le concile de Trente a renouvelle le même canon,

fiff. 13.ch.xjx. Mais pour ce qui regarde la commu-

nion fréquente voici comme il s'exprime dans la inê-

me feflion ch. viij. Pattrnoaf*3u admonetfanàafy-

nodus per vifcwa miftricordix Dti noftri
ut

Fantm illum fuperfubffanùaUm frtqutnttr fidtUs perci-

pcnpojjint. Et dans la feffion ix. ch. vj. Opranr qui-

demfan3a fynodus ut in Jîngulis mijjîs fidtUs ad(tan->

ust
ctram

tuchariftia ptruptiont communicarent, quo ad cos fan-

3iffimihujusfacrificiifru3usuberiorperveniret.TeLea
le vœu de l'Eglite fur la fréquente communion mais

ce n'eu ni une ordonnance ni un décret formel.

Quant aux difpofitions à la communion en général,

outre que le concile exige l'état de grâce
ou l'e-

xemption de péché mortel pour ne pas recevoir in-

dignement l'euchariflie, qui, felon le langage de

l'école, eft un facrement des vivans & non des mots,

il exige encore que pour communier avec fruit, on

s'en approche
avec des difpofitions plus éminentes

& quânt
à la communionfréquente voici ce qu il en-

feigne, '3. ch. &

fanguinis Domini
omnts & finguli tafidti confiantia

ùfirmitatt, ea animi dévotion* acp'utate tr cuîm en-

dant & venerentur, ut pantm illum fuperfutflantiaitm

fréquenter fufeipere pojfmt. en ci ne
encore dans la

même feffion, qu'un chrétien ne doit pas s'appro-

cher de l'euchariftie fans un grand refpe& & une

grande
fainteté. Nous verrons bien-tôt ce que les

peres & les maîtres de la vie fpirituelle entendent

par cette fainteté.».

La néceffité ou la fuffifance des difpofitions re-

quites pour
la communionfiiqutntt

ont jetté divers

théologiens
modernes dans des excès & des erreurs

bien oppofées
à la doarine des peres & à 1 efpnt de.

l'Eglife.
Les uns uniquement occupés

de la grandeur

& de la dignité
du facrement, & de la diftance infi-

nie qu'il y a entre la majetlé de Dieu & la baffeffe

de l'homme, ont éxigé des difpo6tions
fi fubhmes,

que non-feulement les juges, mais les plus grands

laints, ne pourroient
communier même a raque.

Tetle eft la pernicieufe
doarine condamnée dans ces

deux propofitions par
le pape

Alexandre VIII. Sa-

criUgijudicandifunt, qui julNi communitnm perci-

piendam pratendunt, antequam condignam dt dtliSit

fuispxnitentiamegerint
SimiliterarcenMjunt

àfacrâ
ctmmunione quitus

nondum ineft
amor Du pu-

TifRmus & omnis mixtionis txptrs. Les autres ou-

& uniquement
attentifs aux avantages qu'on

retire

ou
qu'on peut

retirer de la communion fréquente Se

même journaliere,
n'ont cherché qu'à

en faciliter la

pratique, en négligeant d'infifter
ou d'appuyer

fur

les difpofitions quedemandeuo
facrement fi augufte.

Ils ont donc enfeignéque
la feule ^exemption du

péché mortel fuffit pour
communier fouvent, très-

souvent & même tous tes jours que
les difpofitions

a6uelles de refpe6, d'attention de defir, Se la pu-

reté d'intention, ne font que de confeil qu'il
eft

meilleur & plus

$c même tous les que

le la différer pendant quelque
tems pour les accjiit"

ir
que jamais & dans aucune occauon, il nVrt

permis un jufte de
s'éloigner de la communion par

efpeâ: que tout pécheur, coupable môme de crimes

inormes & multipliés,
doit communier aufil-tôt

iprès l'abfolution reçue qu'il
ne faut ni

plus
de dil-

>ofition ni plus de perfection pour communier tous

es jours, que pour
communier rarement

que les

:onieffeurs ne doivent jarnais impoler pour pé"i-

:ence le délai de la communion,
quelque

court qu'il

mille être que lespénitens
fonticuls juges par rap-

port
à eux dans cette matiere

que pour communier

plus ou moins touvent ils ne doivent ni demander

confeil à leurs directeurs,
ni fuivre leur avis, fur-

tout s'il tend à les éloigner de la fainte tabte ne tîu-

ce que pour quelque tems enfin ils taxent d'impru-

dence les
règles

des communautés religieufes qni
fi-

xent le nombre des communions, quoique ces règles

foient approuvées par
les fouverains

pontifes
6c

autorifées par fufage
confiant de tous les ordres re-

ligieux.

Comme on a accufé M. Arnauld d'avoir établi le

rigorifme dans fon livre de la fréquente communion,

&
qu'on

taxe le pere Pichon jéfuite de favorijfer ou-

vertement le relâchement dans fon
ouvrage

intitule

l'efpritde Jefus-Chrift
& de

l'Eglife fur lafréquente com-

munion, nous allons donner au ïefteur une idée de

ces deux fameux écrits.

--Le livre de la fréquente communion fut compofé

par M. Arnauld à cette occafion. Le pere de i-iif-

maifons jéfuite ayant vu, par le
moyen

d'une de tes

pénitentes, urte inftruflion que M. de S. Cyran
avoit

dretTée
pour

la direction de madame la
princefl'c

de

Guimené qui fe conduifoit par
fes avis, crut y trou-

ver des maximes dangereufes,
&

entreprit
auiïi tôt

de le réfuter par un écrit intitulé quellion,
s'il

efi

meilleur d* communier fouvent que rarement. Cette ré-

futation étant tombée entre les mains de M. Arnauld,

il fe crut obligé d'y répondre.

Cet ouvrage
eft divifé en trois parties. Dans la

première,
M. Arnauld traite de la véritable intelli-

gence
de l'Ecriture & des

pères que
le pere de Saif-

maifons allègue pour la fréquente communion;.1 °. des

conditions d'un bon directeur pour régler les com-

munions fi l'on doit porter
indifféremment tou-

tes fortes de perfonnes
à communier tous les huit

jours 40. de rindifpofition que
les péchés véniels

peuvent apporter
à a fréquente

communion. Dans les

-vingt-fept premiers chapitres
ce doâeur ditcnte les

paûages
de l'Ecriture & des pères allègues par le jé-

fuite. Depuis
le chapitre xxviij. julqu au xxxjv. in-

clufivement, on expofe les qualités prefcrites par le

pere
de Saifmaifons même pour

un bon diiecicur.

Le troifieme objet
remplit

les chapitres
xxxv. xxx vj.

xxxvij.
âc encore des raitons

aflêz légères que
le pere

de Saumaiions avoit al-

léguées pour prouver qu'on peut permettre
indiffé-

remment la communion à toutes fortes de
personnes

tous les huit jours. Les deux chapitres
fuivans font

deftinés à prouver, par des témoignages des peres 6c

par des exemples
des faims, qu'on

a eu
égard aux

péchés véniels pour régler
les tommumons.

Dans la feconde partie
M. Arnauld examine cette

queftion
s'il eft meilleur & plus utile aux «nés qui

fe {entent coupables
de péchés mortels, de commu-

nier auffi-tôt qu'elles
fe font confeffées ou de pren-

dre
quelque

tems pour fe purifier par
la pénitence

avant que
de Ce préfenter au faint autel. Il divife fa

réponfa
en trois points

i°. il examine les autorités

de l'Ecriture des peres
& des conciles, dont le

P. de
Saifmaifons appuyoit

fon fentiment x°. il exa-

mine fi ce n'a jamais été la pratique
de l'Eglifc de

faire pénitence plusieurs jours avant que
de_commu

nier ce point il conclut de ta difcipUnc dw
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l'Eglife primitive

fur la pénitence, à l'ufage présent

de.i'Eglifc & c'eft fans doute ce qui a donné occa-

lion à ce rigorifme introduit dans la fpéculatibn &

dans, la pratique Se qui a fait dire fans diftinôion,

milité & dt fentir l'état de péché, de demander Vtfprit

de pénitence & de contrition & de commencer au moins

à fat is faire
avant que dt les reconci-

lier c'eft laquatre-vingt-feptieme propôfition du

P. Quefnel condamnée par la bulle, & évidemment

faufl'e dans fa généralité 3°. M. Arnauld s'efforce de

prouver que c'eft à tort qu'on condamne de témé-

rité ceux qui s'efforcent de fléchir la miféricorde de

Dieu par la mortification de leur chair & l'exercice

des bonnes oeuvres avant que de s'approcher du

fanÛuaire & il le prouve afiez bien par différentes

autorités qui concernent les péchés mortels publics

ou d'habitude. Mais on fait affez jufqu'où les rigo-

riftes ont
porté

les conféquences de ce principe

qui eft vrat & inconteftable à quelques égards.

La troifieme partie roule fur quelques difpofi-

tions plus particulieres pour communier avec fruit:

M. Arnauld y examine fi l'on doit s'approcher de

l'enchariftic fans aucun.e crainte, dans quelque froi-

deur, indévotion, inapplication aux chofes de Dieu,

privation
de gracc, plénitude de l'amour de foi-mé.

me, & prodigieux
attachement au monde que l'on

fe irouve, & fi le délai ne peut point fervir à com-

munier avec plus de révérence & meilleure difpofi-

tion il montre qu'au moins pour la communion fré-

quente on doit avoir beaucoup d'égards à toutes ces

indifpofitions.
Il réfulte de cet ouvrage que M. Arnauld, & tous

ceux qui penfent comme lui, exigent pour \à fré-

quente communion des difpofitions bien fublimes &

par conféquent rares dans la plûpart des chrétiens

auffi leurs adverfaires les ont-ils acculés de retirer

d'une main la communion aux fideles tandis qu'ils
la leur préfentoient

de l'autre.

Quoi qu'il en puiffe être des intentions & de la

conduite de M. Arnauld & de fes partisans, dans la

pratique le livre de la fréquente communion parut im-

primé cn, 164) muni des approbations de feize ar-

chevêques & évêques de France, & de vingt-quatre
dofleurs de Sorbonne on peut les voir à la tête de

l'ouvrage. A ces premiers prélats fe joignit deux ans

auprès,
la province eedéfiaftique d'Auich, compo-

fée de fon
archevêque

& de dix évêques fuffragans

qui avec quantité d eccléfiaftiques du fecond ordre

approuvèrent le livre tout d'une voix dans une af-

l'emblée provinciale tenue en 1645.
Cet ouvrage dès fa naiffance excita des plaintes

très-vives. Il fut dénoncé à Rome. Les feize évêques

premiers approbateurs en écrivirent, en 1644 au

pape Urbain VIII. une longue letue-^pù ils font l'é-

loge du livre & s'en déclarent les défenfeurs. Les

mêmes évêques excepté trois qui étoient morts,

écrivirent l'année d'après, fur le même fujet, au

pape Innocent X. qui avoit fuccédé à Urbain VIII.

Ces deux lettres furent rendues au pape par M. Bour-

geois, l'un des vingt-quatre doreurs de Sorbonne

qui avoient approuvé leiïvre & il lui présenta de-

puis une procuration fignée de quatre archevêques
& de feize évêques, qui lui donnoie8t le pouvoir de

comparoître pour eux & en leur nom devant le pa-

pe, pour y
défendrè le livre de la fréquente commu-

nion. Ce doâeur fut reçu par la congrégation en qua-
lité de contradicteur on lui

communiqua les plain-
tes & accusations il y répondit par des mémoires

il inllruifit les cardinaux les officiers & les'théo-

logiens de la congrégation & enfin l'affaire ayant
été rapportée & mite en délibération, TOUSles car-

dinaux conclurcnt d'une voix à laitier le Uvre fans

atteinte & jamais depuis le livre de la fréquente com-
munion n'a été condamné à Rome. Les lettres des évê-

ques approbateurs aux papes Urbain VIII. & inno-

cent X. fe trouvent à-la -fin des nouvelles éditions de
cet ouvrage.

Cependant le P. Nooet jéfuite avoit prêché pu-

bliquement dans Paris contre le livre de la fréquente

communion, fans ménager l'auteur ni les
évêques

approbateurs. D'un autre côté, le fameux P. Petau

entra en lice, tant par une lettre qu'il adrefla la
reine régente Marie Anne d'Autriche, que par un

autre écrit plus étendu où il combattit niéthodi-

quement le livre de M.,Arnauld celui-ci répondit
à l'un & à l'antre 1° par un avertiffement fur quel-

ques fermons prêchés à Paris i° par une lettre à la

reine, & par une préface qu'on trouve à le tête de

la tradition de fEglife, fur le fujet de la pénitence
& de la communion.

Le livre du P. Pichon jéfuite dont nous avons

déjà rapporté le titre parut en 1745 muni des
ap-

probations ordinaires, & annoncé avec éloge par le

journaliste de Trévoux, OSobre /74J, art.lxxxvij.
Il fut depuis approuvé formellementpar M. l'arche-

vêque de Befançon, par M.
l'évêque

de Marfeille,
& par M. l'évêque & prince de Baie. Les archevê-

ques
de Paris de Sens de Tours, de Rouen les

évêques d'Evreux, de Lodève, de Saint-Pons, &c

n'en portèrent pas
le même jugement.

Ces prélats furent donc choqués d'entendre le

P. Pichon enfeigner r°. que lorfque l'apôtre dit,
protêt autemfe ipfum homo, c'eft comme s'il difoit

avant de communier tous les jours, à quoi il ex-

w horte, examinez bien fi vous êtes exempt de pé.
mché mortel; & fi vous l'êtes communiez fi vous
» ne l'êtes pas, purifiez-vous au plutôt, afin de ne

» par manquer la communion quotidienne». Entret.

11. pag. Hz.

i°. Que la coutume de l'Eglise déclare que cette

épreuve confifte en ce que nulle perfonne fentant

fa contcience fouillée d'un péché mortel, quelque

contrition qu'il lui femble en avoir ne doit s'ap-

procher de la fainte euchariftie fans avoir fait
pré-

» cédèr fabfolution facraraentelle ce que le faint
» concile de Trente ordonne devoir être obfervé

par
» tous les Chrétiens, & même par les prêtres qui fe

trouvent obligés de célébrer par le devoir de leur
» emploi ». Les évêques déclarent que le P. Pichon
a

puifé
cette maxime dans le livre de Molinos fur la

fréquente communion, & ils la condamnent, auffi-bien

que le commentaire fuivant qu'en fait le jéfuite à la

page 283 de fon ouvrage.
« Le concile ne demande point en rigueur d'autre

tfdifpofition, parce qu'il n'en connoît point d'autre
» qui foifabfolument néceffaire autrement il n'au-

» roit pas manqué un point d'une aulli grande con-
» féquence fur-tout pour les prêtres qui commu-
» nient tous les jours. L'exemption du péché mor-

» tel, ou l'état de grâce eft donc la feule difpofitions
» néçetfaire elle eft donc une difpofition fuffifante

» pour bien communier. Bien plus, le concile exhor-

» te à la communion de tous les jours, fans dire un

» mot d'une plus grande difpofition il le pouvoit,

» L&s'il eût été néceffaire, il le devoit cependant
à

» fe tient ferme à dire que les prêtres obligés parof-
n n"cede célébrer tous, les jours, font obligés feule*

» ment s'ils font coupables d'un péché mortel, de

s'en confeffer, fans quoi ils ne peuvent pas célé-

brer. Avec cette difpoûtion ils le peuvent donc

faire. Cette difpofition eftdonc fuffifante &feule

«commandée. Une
comparaifon, ajouté le P. Pi-

» chon, rendra la choie fenfible. Vous voulez ache-

» ter une charge on exige dix mille livres; ce n'eft

» qu'à ce prix la pofféderez :jo£ fulfit-il pas
» de donner ce qu'on exige ? ed-U néceflaire de don-
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ner quelque

chofe de plus puifqu'on n'exige tien

o au-delà? Concluons les PP. affemblés au concile

de Trente, ne demandent point d'autre difpofition

que l'exemption
du péché mortel.La fainteté

commandée par Jefus-Chrift par l'apôtre &
par

» l'Eglife pour recevoir dignement l'euchariftie

n conlifte donc précifément à être en état de grâce,

»k. exempt de péché mortel. Voilà l'oracle qui a

» parlé qui ofera
dire le contraire »

3°. De la distinction de fainttti commandée& de

fainteté confeillée ou de bienflance qui éft la clé de

tout l'ouvrage & la bafe du fyftème du P. Pichon. Il

eft néceffaire de rapporter ici le texte de l'auteur,

quoique
fort étendu. Il fe trouve aux pages 264,

2 65 b fuiv. de fon livre.

mL'abbé. II faut être faint pour communier
digne-

ment les facrés myt;eres ne fe donnent qu aux

x faints fanHafanctis difoit le diacre à

» ceux qui devoient communier.

» Le docteur. Je le dis auni-bien que vous & aufiî-

» bien que l'Eglife par la bouche du diacre mais de

» quelle
fainteté eft-il ici queftion r Diftinguons-en

» de deux fortes fainteté dit précepte ou fainteté con-

rtfeilUe la fainteté de précepte eft abfolument né-

cetTaire & fans elle on communie
indignement

»& facrilégement elle confifte dans laquelle

exemption
du péché mortel, & à être

par
une foi

» animée de la charité en état de
grâce.

fainteté

» de confeil eft l'aôuelle exemption de
péchés

vé-

niels dans une aûuelle difpofition de ferveur, de

mdévotion proportionnée aux graces préfentes. On

a la fainteté commandée quand on eft en état de

» grâce alors on
eftjufte

on eft faint on eft féparé

» des pécheurs c'eft en ce fens que les apôtres ont

appellé les fideles des faints

L'abbé. Quoi, la feule néceffaire &indifpenfable

difpofition pour recevoir dignement Jefus-Chrift,

c'eft l'exemption de tout péché mortel enforte qu'-

étant en état de grâce & ponédant Dieu par ta cha-

rité, je puis communier & efpérer que ma commu-

nion fera bonne, chrétienne, qu'elle plaira Dieu,

qu'elle augmentera
la grace en moi ? cela fuppofé

tout jufte peut donc approcher de ce facrement

c'eft-là votre fentiment ?

« Le doBeur. C'eft mon Sentiment, parce que
c'eft

» celui de Jefus-Clnitt & celui de l'Eglife m l'un ni

l'autre ne demandent rien davantage: c'eft-là une

If vérité catholique qu'on ne peut combattre fans

» errer dans la foi. Concevez bien iria penfée.
L'abbé. Je la conçois bien vous ne parlez que

• de la fainteté commandée ce vous dites que l'é-

tat de grâce (unit, &
qu'il

eft néceuairement re-

m quis pour communier dignement & vous ajoutez

que c'eit-là une vérité catholique que l'on ne peut

combattre fans errer dans la foi vos idées font

w nettes & fauté de cela je vois bien maintenant

Mque l'on confond tout que l'on brouille tout;

a c eft la reffource des novateurs, que j'ai trop éco«-

Mtés pour mon malheur

» L'abbé. Cela eft pofitif; j'en conviens mais ne

»
déguifons rien les faints pères font bien contrai-

res à cette décifion que d'années de pénitence

n'exigeoient-ils pas avant que d'admettre la com-

munion ?

Le docteur. Errez-vous toujours avec vos nova-

» teurs ? t °. 11n'eft queftion ici que des jufles, que
» des âmes exemptes de péché que des chrétiens

en état de
grâce, a".

Tous les peres ont toujours

penfé que telon Jefus-Chrift l'exemption du pbché
mortel et oit une difpofition indifpenfable pour la

» fréquente communion mais ils ont auffi penfé que
P cette difpofition

» 'Voici donc la vérité catholique décidée par l'E*
w

glife l'exemption de tout péché mortel dont on a

obtenu la remiflion dans le facrement de péniten-
»ce c'eft la

grande
fainteté qui nous rend dignes

» de communier tout le refte eft confeUlé tout le
mrefte eft une fainteté qui n'eft pas commandée
t pour pouvoir communier. Je me fixe là avec.fE-

glife, ac je conclus dès-lors que ma confcience ne

mme reproche aucune péché mortel toit à caufe de

l'innocence de ma vie foit à caufe d'une bonne

confeflion ou je me fuis purifié j'ai la grande fain-

» teté commandée, la fainteté néceffaire & fuffifante

pour communier & bien communier je ne profa-
nerai donc pas le facrement je n'y recevrai donc

»
palma mort, ma condamnation, mon jugement;

» ma communion ne fera donc pas indigne ni facri-

o
lége. Si je fnis donc aflez heureux pour être fou-

» vent exempt de fautes mortelles par la demeure dit

» S. Efprit en moi je puis fouvent communier &

» communier
dignement.

Et fi par un bonheur enco-

» re plus digne d envie je fuis toujours exempt de

» fautes mortelles,, je puis toûjours communier, &

»
j'aurai la confotaaon d'apporter à la communion la

» grande fainteté commandée par l'Eglife. Voilà ma

» religion c'eft l'Eglife qui me l'enfeigne.
» L'ailé. Excluez-vous la fainteté confeillée 6c

» pourvu que l'on foit fans péché mortel ne deman-

» deriez-vous rien autre chofe ? Si cela eft n'en-ce

» pas donner dans un autre excès, & permettre les

» communions imparfaites, & même celles que l'on

» feroit avec des péchés véniels

» Le docteur. La fainteté confeillée du l'exem-

» ption de péché véniel, & d'affeôiou au
péché

vé-

» niel ou à des imperfections je les confeille auffi
autant que la fragilité humaine en eft capable.
» L'abbé. S. François de Sales ordonne que pour

» communier fouvent 6c même tous les huit jours,
» on foit exempt de tout péché véniel, & même de

toute affeâion au péché véniel.

» Le docteur. Jefus-Chrift ni l'Eglife ne l'ordonnant

pas ce faint n'avoit garde de le faire il étoit

» trop habile
théologien pour cela mais il le con-

Mfeille. Cette affection eft une volonté délibérée do

wperfévérer dans fes fautes or quel chrétien, com-

muniant en chrétien ne tâche pas de fe purifier
de tout ce

qui peut en lui déplaire Dieu.

» L'abbé. Dieu me parle par votre bouche, & je
n me fens animé de plus en plus à communier fou-

» vent, Vous exigez avec l'Eglife une préparation
h fage, digne de Dieu qui ne defefpere point, qui

ôte toute inquiétude vous fixez pour tous une

fainteté commandée, une fainteté que tous peu-
vent aiféinent avoir car qui voudroit commu-

» nier en haïflant Dieu ? Vous confeillez toujours
j* une tainteté plus parfaite vous exhortez, &

vous en donnez le moyen dans la fréquente commu-
» nion c'eft le vrai esprit de Jefus-Chrift 6c de l'E-

glife ».

40. On a été révolté d'entendre dire au père Pi-

chon,« qu'on peut donner pour pénitence de com-

munier fouvent puifque félonies faints conciles

» la fréquente
communion eft le moyen le plus effica-

» ce & le plus abrégé
de converfion 6c de fan&ifica*

» tion qu'un pénitent, quand il eft «ffez heureux

fi pour trouver un direôeur qui lui Impose pareille

pénitence
eft fur d'être conduit par l'efprit

de

» Jefus-Chrift &de l'Eglife qu'il n'y a que l'enfer,

» les libertins, les mauvais chrétiens, les novateurs.

n qui blâment cette pratique. Pag. 496". 4^7

En conféquence d'avoir fubilitué \z fréquentecom-

munion aux oeuvres fatisfaâoires voici fes paroles,

p. jj<î". «Vous ne comptez pour pénitence que de

vivre dans un defert de coucher fur la dure, de

Mporter le cilice-: ah meffieurs, ce n'eft-là que l'en-
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mtérieur de la pénitence Et aux pages 473 &474-

» Pour la plûpart des chrétiens il n'y a guère mo-

» ralement parlant d'autre moyen de ialut que la

m fréquente communion. Venons à la preuve.
Com-

bien ne peuvent pas jeûner ? combien ne peuvent

1»pas faire de longues prières ? l'aumône eft impof-

hble à tous les pauvres la folitude & la fuite du

» monde ne conviennent pas à ceux qui font mariés,

fit à ceux qui font en place. Pour fë fauver ajoû-

» te-t-il il faudrait une
prière

fervente 6c conti-

» nuelle; les gens du monde font tropoccupés, trop

» diflipés il faudroit faire l'aumône une nombreu-

» fe famille met hors d'état de la faire il faudroit

» jeûner, dompter fa chair rébelle un
tempéra-

» ment délicat & infirme s'y oppofe il faudrou par

» un travail affrdu fe tirer d'une dangèreufe oifive-

» té les richefles donnent un funefte repos votre

» falut demanderoit la fuite du monde une
profon-

» de folitude une Epoufe, des enfans, retiennent

» dans le tracas du fiecle. Que faire donc ? Compa-

rons, dit-il page iGg. les moyens de falut mar-

» qués dans l'Evangile auquel de ces moyens vous

rr déterminerez-vous eft-ce à une priere continuel-

» le à un jeûne continuel, à une folitude profonde,
» à la distribution de tout votre bien aux pauvres,

» aux exercices les plus humilians de la charité

» dans les hôpitaux dans les prifons à la prati-

» que d'une pureté virginale ? chacun de ces moyens

» allarme l'amour-propre effraye les fens, Se defef-

» père une foible volonté comme la nôtre mais

communier fouvent Couvent nous unir à Jefus-

» Chrift eft une voie bien plus aifée. Et à la page

h 3 72. le pauvre di le riche l'homme d'épée &

m l'homme de robe, l'artifan 8c le marchand, tout le

mmonde enfin peut aifément. participer à ce (acre-

ment adorable, fans ruiner fa fanté, fans abandon-

ner fa famille fon commerce, fon emploi on ne

mpeut y oppofer raifonnablement aucune
impofiibi-

lité difons mieux on a pour communier fouvent

toutes les facilités
imaginables.

D'où cet auteur

conclut 472. que ceft un grand mal que de ne

»
pas employer un remède qui eR, pour ainfi dire, à

la main qui nous eft fi proportionné & qui peut
» fuppléer à tous les autres remèdes. Or il avoit dit

de ce remède, page 470. qu'il corrige nos défauts

» fans amertume qu'il guérit nos plaies fans dou-

leur qu'il purifie notre coeur (ans violence qu'il
w (angine fans allarme & prefque fans combat

qu'il nous détache & tépare de nous-mêmes, fans

» nous donner les convulfions de la mort & qu'il

» nous arrache aux créatures & nous unit à Dieu

» fans
agonie.

N'eft-ce pas enfeigner anez clairement

» qu'il n y a guère pour ies gens du monde de péni-

» tence plus facile 6t plus abrégée que la fréquente

» communion

5«\ Onlui a reproché d'avoir dit, page 333. qu'il'

en eft de l'euchariftie comme du baptême qui agit

fur les enfans Se donne la grâce fans aucune autre

difpofition.
6°. D'avoir parlé avec peu de décence de la pé-

nitence publique autrefois en ufage dans l'Eglife, en

l'appeltant, pagt $%$.unt pirùunce
dr cérémonie.

7°. D'avoir tronqué, altéré, falfifié des pafïages

des pères des papes des conciles, pour
en tirer des

preuves
en faveur de fort fentiment.

8°. D'avoir imaginé ou alléguédes hiftoires apo-

cryphes, pour l'appuyer & en tirer des conféquen-
ces favorables à Îes opinions.

Ce livre fit tant de bruit que Fauteur fe crut

obligé de fe rétracter & c 'eft ce qu'il fit par une let-

tre datée Je^Strasboure le 14 de Janvier 1748 ic

adreffée à M. l'archevêque de Paris qui la rendit

publique. Cette rétractation mit à couvert la perfon^

ne,de L'auteur; mais elle ne garantit pas fon livre de

la condamnation qu'en portèrent vingt évêques de

France, les uns par des remarques, les autres par
des mandemens ou incrustions paftorales par lef

quels ils interdirent la le8ure de ce livre dans leurs

diocèses. M. l'archevêque de Befançon & M. l'évé.

que de Marfeille rétractèrent les approbations qu'ils
avoient d'abord données à l'ouvrage & les évêques
fe crurent d'autant plus en droit de le condamner,

malgré la foûmiffion de l'auteur que comme dit

l'un d'entre ces prélats, « un auteur qui condamne

» de bonne foi ion ouvrage qui repent amère.

ment devant Dieu de l'avoir donné au public de-

ure fincereme,nt qu'il ne toit point épargné plein
n d'indignation contre fes malheureufes produâions,

» qui ont allarme tous les gens de bien il les livre

n l'autorité de la juflice la plus refpeâable plus il

détefte toutes les erreurs qui lui ont échapé plus
n il fouhaite qu'il n'y en ait aucune qui foit exem-

pte de condamnation ». Avis de M. l'archevêque de
Tours aux fidèles defon diocife.

Les principales autorités qu'on a propotées au pere
Pichon font, outre les paffages de S. Chryfoflome
& de Gennade, que nous avons rapportés au com-

mencement de cet article, t°. cet endroit de la dix.

feptieme homélie de S. Chryfoftome fur l'épître aux

Hébreux: « Les chofes faintes font pour les faints,

» fancla fanciis le cri plein de majeur que le diacre,
mélevant fa main&fe tenant debout fait retentir au

» milieu du fitence qui règne dans la-célébration des

faints myfteres ,eft comme une main invifible qui
wrepouffeles uns, pendantqu'elle appelle &fait ap-

procher les autres comme fi le minière facré di-

»lait,Jî quelqu'un n'efi pas faint qu'il fe retire. Il

» ne dit pas fi quelqu'un n'efi pas purifié défis pi-
h chés mais fi quelqu'un n'efi pas faint car c'eft la

feule habitation du S. Efprit & l'abondance des

bonnes oeuvres, & non fa feule exemption du pé.

ché, qui i faitles faints. Ce n'eft donc pas aitez que
»

vousfoyc[lavésje la boue j'exige encore que vous

» foyez éclatans par la blancheur 6f par la beauté de

» votre ame.
Que ceux-là donc

approchent
& tou-

chent avec refpeâ à la coupe facree du roi ». i°. Cet

endroit de S. Thomas in. 4. dift.jx. art. 4. Non effet

confulendum alicui
quodfiatimpofi peccatum mortale

etiam eontritus &confijfusy ad
eucharifiiam acctdtret ;fed

deberet, nifi magnantctffitas urgeret,per aliquod tempus

proptsr reverennam ahfiinere. Autorités qui paroiffent
bien diamétralement oppofées à ce qu'a avancé le

P. Pichon, que F exemption du jiéchê mortel étoit la feu-
le difpoftion néceffairt &fuff.fanti.pour communier fré-

quemment.
:°. Qu'outre cette exemption de péché mortel

le concile de Trente exige du moins
pour la com-

munion fréquente
d'autres

difpofitions de ferveur:

Si non decet ad
facras ullas funSiones quempiam

ac-

cedere
nififanSe

cène
quo magis fanSitas & divini.

tas
calejlis

hujus facramenti viro
çkrifiitno Otmpcrta.

tfi diltgentius
eavers débet ni abfyue magnà rivercn-,

ud &
fanSitaxe

ad
id p'ercipitndum accédât. Scjf. «3.

ck. vij.

y9. A fa
diftinâipn defainteté commandée & de

fainttté confeillée on a
oppofé ce paffage de Salazar

jéfuite dans fon traité de la pratique vdel'ufage de

la communion, ch. viij. où à l'exemption du péché
mortel il ajoute la droiture d'intention, l'attention,
la révérence & la dévotion ou defir. » Prétendre,
» comme le difent quelque-uns que le défaut d'at-

tention n'eft
pas

contraire la fainte communion

» eft une doarine faulfe, contraire à la raifon à la

» dodiine des faints pères & de S. Thomas en par-
» ticulier n. Et à la fin du même chapitre » Il Cecol-

» lige clairement de tout ce qui a été dit jufqu'ici

» Combien fe trompent tourdement ceux qui difent

» que toutes ces diipoiïtions font Jeulemtm de con-
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vtfeil, &précifément volontaires, excepté l'état de grâce

» 6- Lr-cbnftponfacramenuUe, fuppofé quelque péché

» mortel. Çaf cela eft grandement éloigné de la yé-

» rite ôr ce font doûriries.qui n'ont jamais été oiiies

» en l'Eglife de Dieu ,qui font contraires à ce que

«nous ont enfeigné les SS.. pères & les docteurs

y> fcholaftiques.
A ce que le P. Pichon avoit répondu à fon inter-

locuteur que S. François de Sales étoit trop habile

théologien pour avoir exigé l'exemption de toute

affeâion au péché véniel comme une difpofition

néceuaire à la fréquente communion mais qu'il
la

confeillbit feulement: on lui a oppofé ce texte du

faint évêque de Genève, qui n'a pasbefbin de com-

mentaire. « De recevoir la communion de l'èuchari-

v>Aie tous les jours ni je ne loue, ni te ne blâme

mais de communier tous les jours de dimanche,

» je le. confeille & y exhorte un chacun, pourvu

que l'etprit foityâai aucune affection dépêcher.

Pour communier tous les huit jours, il eft requis

n de n'avoir ni péché mortel, ni aucune affeSion aupé-

ché véniel, & d'avoir un grand defir ,de commu-

nier mais pour communier tous les jours, il faut

» avoir Surmonté la plûpart des mauvaifesinclina-

» tions & que ce foit par ravis du pere ipirituel

Ces mots, il eft requit ne peuvent jamais s'entendre

d'une fainteté de confeil & de bienféance.

4° On a fait voir par une foule de paffages de l 'E-

criture, des pères & des conciles, que la pénitence

étant un baptême laborieux qui demande des com-

bats, des efforts, qui coûte à la nature, on ne pou-

voit regarder
comme une pénitence l'euchariftie,

qui eft. le prix de ces combats & de ces efforts, ni

affigner .commeun moyen
de converfion, un facre-

ment qui fuppofe la converfion Se l'on a fait voir

que tant pour la communion en général que; pour
la

communionfréquente il falloit avoir égard auxdifpo-

fitions des pénitens qu'il étoit quelquefois àpropos

de leur difféier la communion fuivaat l'efprit du

concile de Trente fur la pénitence, & les règle» pfef-

crites par S. Charles Bortomée aux confefleuw rè-

gles adoptées par le clergé de France en 1700 oc re-

nouvellées par les évêques dans leurs mandemens,

qu'on peut confulter à cet
égard son y verra qu'Us

ont auffi pris la fage précaution de ne pas faire dé-

générer cette épreuve en ugefé vérité outrée, pto-

pre à defefpérer le pécheur; & dans quel fins
ra£

iemblie de 1714 a condamné la qpatw-vingt-feptie-

me propofition du P. Queinel.

,0. On n'a pas eu de peineà faire fentir le faux de

la comparaison entre le baptême & l'euchariftie

c'cft une des premières notions du catéchifme que

l'un agit fur les enfans fans aucune difpofition, & que

l'autre en demande de trèsgraades dans les adultes.

6P. On a cru que
le P..Pichon en

appellant l'an-

cienne pénitence publique une pénitence de cérémonie

approchoit beaucoup de ces expreffions de Mélan-

effe tum exempli caufa, tum adprobandos nos qui petc-

bant recipi abEcclefid in fummdnon viderunt effe dif-

tiplinam &rem prorfus politicam. Jpolog. confeff. Au-

guft.art.deconjfeff.&fatisf.

Quant au tepiteme & au huitième article, on

peut consulter les remarques de M. l'archevêque de

Sens & les mandemens des autres prélats. (Gj

COMMUNION LAÏQUE: c'étoit autrefois une et*

pece de châtiment pour
les clercs qui avoient com-

mis quelque faute que d'être réduits à la commu-

nion des laïques c'eft à-dire à la communion fous

une feule efpece.
COMMUNION ÉTRANGERE, étoit auffi un chiti.

ment de même nature, quoique fous un nom diffé.

rent, auquel_les
canons condamnoient fouvent les

évêques & les clercs. Cette peine n'étoit ni une ex-

communication, ni une dépofition mais une efpece
de fufpenfe de fondions de l'ordre, avec la perte du

rang que l'on tenoit. Ce nom de communion étranger*
vient de ce qu'on n'accordoit la communion à ces

clercs, que comme on la donnoit aux clercs étran-

gers.
Si un prêtre étoit réduit à la communion úran-

gère il avoit le dernier rang parmi les prêtres ic
avant les diacres, comme l'auroit eu un prêtre étran-

ger & ainfi des diacres & des foûdiacres. Le fecond

concile d'Agde veut qu'un clerc qui réfute de fré-

quenter l'églife foit réduit à la communion dirai-

gère.

Communion, dans laLithurgit eft
la pa dela meffe où le prêtre prend & confume le corpSTSK

le fang de N. S. J. C. consacré fous les efpeces d
pain & du vin. Ce terme fe prend auffi pour le mo-

ment où l'on administre aux fidèles le facrement de

l'euchariftie. On dit en ce fens, la meffe eft la com-

munion.

Communion fe dit aufli de l'antienne que récite

le prêtre après avoir pris les ablutions, & avant les

dernières oraifons qu'on nomme pofteommunion*

Voye[ POSTCOMMUNION. (G)

pour Jbciéié
de biens entre toutes fortes de personnes;

c'eft fous ce nom qu'elle eft le plus connue dans les

deux Bourgognes. Cet une maxime en droit, que in.
communione ntatù iuvitus dednetur cod. lib. III. lit.

xxxvij.l.S. Dans quelques provinces, comme dans

les deux Bourgognes, la communauté de biens entre
mari &femme n'eftguere coanue que fous le terme

de communion. On fe fert aulli quelquefois de ce mê-

me terme en Bourgogne, pour oéfigner la portion de

la dot qui entre en communauté enfin c'eft le nom

que l'on donne aux affociations qui ont lieu en cer-

taines provinces entre toutes fortes de perfonnes
at fingulierement entre main-mortables. Cette com.,
munion entre main-mortables eft une efpece de fo-

ciété
qui

a fes règles particulières ;<Hç doit être de

tous btens elle Cecontracte expreffément ou taci-

tement. La communion tacite eft celle qui fe contra&e

par le feul fait, par le mélange des biens & la de-

meure communo par
an & jour. Cette communion

tacite a lieu entre le père le les encans main-morta-

bles, & entre les enfans de l'un des communiers dé-

cédé & les autres communiers furvivans. Si les en-

fans font mineurs & que la continuation dejommu-

coutume de Nivernois. La communion tacite a lieu

entre les pere Se mère & leurs enfans mariés lorf

qu'ils continuent de demeurer avec eux par an &

jour à moins qu'il n'y ait quelque aâe a ce con-

traire en Bourgogne la communion n'a pas lieu dans

ce cas. La communion par convention expreBe fe

peut contracter entre toutes fortes de personnes ca-

pables de contracter foit parens entr'eux ou étran-

gers, foit avec une perfonne üanche ou avec un

main.mortable; ils n'ont même pas befoin pour cet

effet du confentement du Seigneur de la main-morte.

Cependant la coutume de Bourgogne veut que les
communiers qui fe font fépirés ne puiflent fe remet-

tre en communion fans le confentement du feigneur
mais cette difpofition

exorbitante du droit commun

doit étre renfermée dans ce cas particulier. II faut

aufli excepter les communions qui ne feroient con-

traôées qu'en fraude du feigneur, ce pour le fruftrer

d'une fucceflion qui lui feïoit échue. Le fils éman-

cipé peut contracter une communion expreffe avecH

fon père et la femme de ce fils participe à cette fo-

ciété mais les mineurs ne peuvent contiraÔer au-

cune nouvelle communion toit expreffe ou tacite.

Pour que
les main-mortables foient en communion de

I biens à l'effet d'exclure le feigneur de fon droit d'é-
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chuteilnefuffitpasqu'ilsCecommuniquenttous
leursrevenusCelepro4uitdeleurtravail,auutde
plusqu'ilsdemeurentenfemMe,&qu'ilsayentun
mêmepain&unmêmefeu,L'onced'undescorn-

pointpris pourperpétuelle

motosqu'iln'yaithabitationfeparée8tune,fépa-
rationVplontaireouquetepèreenmanantionfils
,aitfôuffertquecelui-ciaitftipuléunecommunauté
particulièredébien^entrelui&
iationréparéeromptauffilacommunionentreleshé-

tageproduifentauffilemêmecfte*.Cettematière
effamplementtraitéeparM-leiréfidentBouhler,
en dtBourgogne,article
Ixjx.dil'ontrouveraencoreaucoupd'autres
qiieftionsqutyontrapport.Voye\au§ÇoyMefur
Nivernois.ck.vit/.$.7.DvuÎQdtdclamaui-moru,
ci.iii.f*3.t.p,77'lA) in

COMMUTATION,,M>û.(. termed'JJroaomu
l'angledecommutationeftladiftanceentrelevérita-
blelieuduSoleilvudelaTerre&lelieud'une
planèteréduital'écliptique.Foye[LlEU.

quiapourbafeladiftanceentrelevrailieuduSo-
leilSvudelaTerreenQ,&celuid'uneplanèteré-
duitàTéclipttqueenReftl'angledecommutation.
Ê'eftpourquoiontrouvel'angledecommutation

en fouftrayantlalongitudeduSoleil,delalongitu-
dehéliocentriquedelaplanèteouaucontraire.
•Foy.HÉLIOCENTRIQUE.Harrisil Chambers.(0)
CommutationDEpeine,(Jurifprud.)eule
changementquifefaitd'unepeineamiaiveàlaquel-
leuncriminelaétécondamnéenunemoindrepei-
neparexemple,lorfqu'aulieud'unepeinequiem-
parfaitlamortnaturelleonordonnequelecon-
damnéfubirafeuleatentlapeinedesgalèresoudu
banniuement,foitperpétuelouàtems,ouqu'ilgar-
deraprifon,ouenfinqu'Ilfubiraquelquepeinepe-
cuniaire. •

CettecommutationdepnntneCepeutfairequepar
l'autoritéduprince,enobtenantdelapartducon-
damnédeslettresenlagrande-chancellerie,portant
commutationdepeine&ceslettres,pouravoirleur
exécution;doiventêtreentérinées.

Lacommutationdepeinenedonnepointatteinte
aujugementdecondamnation,de(ortequelecon-
damnénerecouvrepointlaviecivile,filejugement
eftdenatureàlalmfaireperdreiln'eupasnon
plusrelevédel'infamie,cen'euquelapemecor-
porellequieftadoucie.'Voyt\AnneRobert,liv.IL
ch.xv.ordonnanced'HenriII.de1643.art.J.Louet
ScBrodeau,lett.Q.n.8.Maynardliv.'FUI.ch.
xlv.&xlvj.Ferrerius,furlaquejlion173.deGuy-

pape;Bouchel,enfabibliothèqueaumotcommuta-

COMMUTATIVE,(Jurifprud.)Foye^Justice
,COMMUTATIVE.

COMORE{Giog.mod.)grandevilledelahaute
HolngrieTcipitale^^ncomté^Uemêmenom,dans

uneSeforméeparleDanube.Long.3S.lot.47.So
CÔMpRIN(lecap)Giog,mod.promontoire

del'Indeen-deçàduGange.
COMMORES(lesisies)Giog.modeîledela

merdesIndes,danslecanaldeMorambique,entre
leîanguebar&lilede.Madagafcar.

COMPACT, onappelleainfiunac-
cordoupaQe,compaBum,faitentrelescardinaux
avantréieûiqndePaulIV.queceluiquiferoitélu
nepourroitdérogereuxinduitsdescardinauxpar
quelquesparolesen quelquemanièrequecetut.
PaullV.aprèsfonéieâiooratifiaen1jjj cetac-

cordparunebullefameufeappellebulleducorn-
paU;ellefutregiftréeaugrand«Kueille13Février

riIIdu1GJanvierQréçèdenx.Lesarticlesprincipaux

feraréduitparmortà.40;quelesdeuxfrères,ni
l'oncle&leneveunepourrontêtrecardinauxen
mêmetems.s°Qu'il»pourrontdifpoCerdeleurs

rentinteftats,leursbiensneferontpointappliquésà
lachambreapoftojique*maisappartiendrontàleurs
héritiers.30.Qu'ilferapourvuauxcardinauxpau.
vres,debiensoudepensonsjufqu'à6000ducatsde
rente.40.Qu'ilsferontexemptsdetoutesdécimes
&gabellesdansl'étatecclénaftique(fouscemot
gabellesonentendicitoutesfortesd'impofitions).
y°.Qu'ilspourrontconférerlibrementtousbéné-
ficesétantdeleurcollation,exceptélaréfervecon.
ànutefiuniliar'naûidupape&enfinquelespapes
nepourront,aupréjudicedelacollationdescardi-
nauxdérogeralarègledesibjours,judeinfimis
rejîgnatuiiusquieftladix-huitièmeregledechan-
cellerie,nidérogeràaucundesinduitsaccordesaux
cardinauxadinfiantiamrtgum&principum.\oyezla
pratiquedecourdeRomedeCaftel,tomeI.pag.̂4.
ÇfuiV'Brjliondiff.du«nets,aumotBullen.i$.

quifutfaitentreMartinV.&CharalesVI.pouruferenFrancedelaregledechancellerieditedel'alter-
native,quiavoitétéfaiteparInnocentVII.dès
1404,quiétablitl'alternativepourlacollationdes
bénéficesentrelepape&lesévêquesenfaveurde
laréûdençe.EnfuiteducompaSicMartinV.ilyeut
uneordonnancedeChapesVLenvertudelaquelle
l'oncommençaàuferdel'alternativepourcinqans.

mat.kin&t.deFuet£nJF.«i.vj.
P-±34-CompactBRETON,eftunaccordfaitentrele
pape&le$.fiéged'unepart,&touslescollateurs
&lanationbretonned'autre,pourlaparutiondes
moisparrapportàlacollationdesbénéfices.Suivant
cetaccord,lescollateursordinairesontdroitdecon-
férerlesbénéficesquivaquentpendantquatremois
del'année,quifontluderniersdechaquequartier,(avoirMars,Juin,Septembre&Décembreteles
huitautresmoisappartiennentaupapelequeleft
obligédeconférerdansles6moisdelavacance,fui-
vantleconciledeLatran;&aumoyendecetac-
cordils'eftdépartiducroitdeconcours&depré-
vention.Quelques-uasontprétenduquecefutau
conciledeConfiancequefutdreffécecompatimais
M.lepréûdentHenaulttientqu'ondoitrapportercetarrangementaunebulled'EugèneIV.&ileft
certainquecen'eftpointenvertudelarègleds
mtnfibusquelepapejouitenBretagnedesmoisré-
fervésceftenvertud'unMitd'HenriIl.du#4/mm
1643,quiordonne,entreautreschofesquelesré-
fervesapoftoliquesdtautresrèglesdechancellerie
foient-reçuesenBretagnecequ'ilcon6rmapardit:
férentesdéclarationsdes29JuillettSSo18Avril

LescollateursordinairesdeBretagne,autresque
lesévêques,n'ontfuivantlecampaSquequatremois
pourconférerlesbénéficesvacansperolitum,fans
pouvoirêtreprévenus;leshuitautresmoisappar-
tknnetttaupapemaislesévêquesquiontlesfix
moisdçl'alternativeontenoutrecesquatremois.
dontdeux,!avoirJuin&Décembre,fontpartiede
leursûxmoisd'alternative&lesdeuxautres,qui.fontMars&Septembre,envertuducompaà;cequi
faitentoutpoureuxhuitmois.

OntientenBretagnequelesévêquespeuventêtre
prévenusdans,lesdeuxmoisquileurfoataccordés
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Time III. a a a a a ij

par
le compact ou partition,

outre leurs fix mois d'al- I Auguftefut le premier qui commença à fe fervir,

tentative.
I fubfifta jusqu'au règne de Charles V. Ce prince fur.

Loriau'un fiége épifcopal en Bretagne eft vacant nommé le Sage, & dont en effet la fagciTe fut le prin-

.le chapitre ne peut pas conférer les bénéfices qui cipal cara&ere, trouva le moyen de délivrer la Fran-

viennent à vaquer per ob'uum dans les mois.de l'ai- ce
de ces brigands par l'entremifc de Bertrand du

ternative de Pevêque & qui ne font pas fujets la Guefcün. Ce fgeigneur engagea les compagnies & les

régale; mais il peut conférer ceux dont la collation routes à le fuivre en Efpagne, pour aller faire la

auroit appartenu à l'évêque par le compaB on parti- guerre à Pierre le Cruel, roi de Caftille, en faveur

tion des mois pendant les quatre mois. (A )
du comte de Trantlamare frere bâtard de ce

prince.

COMPACTE, adj. tnPhyfiqut, fignifie un corps
Du Guefdin réuffit fi bien, qu'il déthrona Pierre le

denfe, pefant, dont les parties font fort ferrées, &
Cruel, & mit fur le throne Henn de Tranfta«iare.

dont les pores font petitsou en petite quantité, au
Les compagnirs dans les deux expédions d'Efpagne

moins par: autre corps. vSy* CORPS, périrent prefque toutes ou fe di6perent; & le roi •

Pore, DENSITÉ 6v. djjnna de fi bons ordres par-tout, qu'en peu d'années

qui ont le plus de matierVproprè..
Compagnie (Junfpr.\ on appelle compagnies de

'Le mot ^™*3< n'efi- proprement qu'un terme re- J*ft«*>
les tribunaux ont compofés de plufieurs

latif; car il n'y a point de corps abfolument corn- luges. Ils ne fe qualliient pas de compagnie dans les

pack, puifqu'il n'y en a point qui ne renferme beau- les cours fouveraincs ufent du terme de

coup plus de pores que de parties Coudes. Voye^ ^»l«iuMsurfteeurs ufent du ternie colleâif-o-i.

Pore «A
Mais dans les délibérations qui regardent les affaires

rnuDArmntiirvnnmF rri«
P*rt»cuUeres du tribunal, Ôcloriqu'il s'agit de céré-

v^«{Tbochoide. g) fequalifientde«fly^««;il$enuf«ntdemêmepour
COMPAGNIE, i, f. (Cr*».)fe dit en général catains arrêtés concernant leur difeipline ou leur ju.

d'une affociation libre de plufieurs particuliers qui ri?prudence ces arrêtés portent que la compaSni* a

ont un ou plufieurs objets communs. Il y a des affo-
aniti &c. (A )

clations de perfonnes religieufés, militaires com- COMPAGNIES SEMESTRES, font des cours ou

merçantes, &c. ce qui forme plufieurs fortes de com- autres corps de juftice dont les officiers font parta-

pagnits différentes par leur objet. gés en deux colonnes, qui fervent chacune alterna-

CoMPAGNiE,c*eft,dansl'^«»m'/iW«, uncer- tivemen»pendant fix mois de l'année. ^oy«{SEMES-

tain nombre de gens de guerre fous la conduite d'un TRES. (A)

chef appellé capitaine. Les régimens font compofés COMPAGNIES SOUVERAINES ou COURS sup£-

de compagnies. rieures, font celles qui fous le nom & l'autorité du

Il y a plufieurs compagnies en France qui ne font tri jugent fouverainement & fans appel dans tous

point enrégimentées, ou qui ne compofent point de les cas, de manière qu'elles ne reconnoiffent point

régimens telles font celles des grenadiers-à-cheval,
de juges Supérieurs auxquels elles reflbrtiffent tels

des gardes-du-corps,
des gendarmes & chevaux-le- font les parlemens, le grand-confeil, les chambres

gers de la garde, des mousquetaires, des gendarmes, des comptes, cours des aides, cours des monnoies,

des compagnies d'ordonnance, &c Voyt^ toutes ces les confeils fupérieurs, &c.

compagnies aux articles qui leur conviennent, c'eft- Les préfidiaux ne font pas des compagnies fittvt-

à-dire voye[ Grenadiers À CHEVAL, GARDES- raines quoiqu'ils jugent en dernier reuort au pre-

DU-CORPS, &e. (Q) mier ehef de l'édit; parce que leur pouvoir eft limité

COMPAGNIES *x Ordonnance ;»c'ctoit dans à certains objets. foyer. Loifeau desfeign. chap. iÿ.

l'origine quinze compagnies de gendarmes créées par n. 2j. (A)

Charles VI1. de cent hommes d'armes chacune. Compagnie DE COMMERCE: on entend par

Voye^ HOMME d'armes. ce mot une auociation formée pour entreprendre,

Ces compagnies, dont plufieurs princes & grands exercer ou conduire des opérations quelconques de

Seigneurs étoient capitaines, ont fubfiAé jufque vers commerce..

le tems de la paix des Pyrénées
fous le

règne
de Ces compagnies font de deux fortes, on particu-

Louis XIV. Celles des feigneurs furent alors fuppri- lieres, ou privilégiées.

mées; on ne conferva que celles des princes. -Les compagnies particulières font ordinairement

Le roi eft aujourd'hui capitaine de toutes les com- formées entre un petit nombre d'individus, qui four-

pagnîes de gendarmerie
les commandans de ces niûent chacun une portion des fonds capitaux, ou

compagnies n'ont que
le titre de capitaine-lieutenant. amplement leurs confeils &leur tems, quelquèfois

Elles font fort différentes des anciennes compagnies le tout enfemble, à des conditions dont on convient

d'ordonnance; cependant pour diftinguer les gendar- I par le contrat d'affociation^Ces compagnies portent

mes
qui

les compétent, des gendarmes de la garde plus communément la dénomination defoejetes. Voy.

du rot, on les appelle ordinairement j«k£»wk/ des Société.

compagnies, d'ordonnance. Vayt^ GENDARME 6- GEN- L'ufàge a cependant confervé le,»= de compa-

darmerie. g" à des affociations ou fociétés particulières,

Compagnies. On a ainfi-appellé autrefois en lorfque les membres font en grand nombre, les ca-

France des efpeces de troupes de brigands, que les pitaux confidérab|es, & les entreprifes relevées foit

princes prenoient
à leur foide dans le befoin, pour par leur rifque^oit par

leur
importance.

Ces fortes

s'en fervir dans les armées. de JbcUtés-compaghùs font le' us fouvent compo-

Ces troupes n'étoient ni angloifes ni françoifes, fées de perfonnes de diverfes profeffions, qui peu

mais mêlées de diverses nations. On leur donne dans entendues dans le commerce, confient la direebon

Thiitoire divers noms, tantôt on les appelle coût- des entreprifes à des affociés, ou à des comnnffioo-

raux, cotereUi tantôt routiers ruptarii, rutani i U naires capables fous un plan général. Quoique les

tantôt Brabançons Brabantiones. Nos anciens hifto- opérations de ces compagnies ne reçoivent aucune

riens françois appelloient ces troupes les routes ou préférence publique fur lesopérations particutieres,

les Compagnies. elles
font cependant toûjours regardées d'un oeil mé-

de commerce; parce que
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toute concurrence diminue les bénéfices. Mais cette

raiforihnême doit les rendre très. agréables
à l'état,

dont le commerce ne peut ère étendu* perfection-

né que par la concurrence des négocians.

Ces compagnies font utiles aux commerçans, ma-

me en général parce qu'elles étendent les lumières

& l'intérêt d'une nation fur cette partie toujours en-

viée & Couvent méprise, quoiqu'elle foit l'unique

reffort de toutes les autres.

L'abondance de l'argent, le basprix de fon in-

térêt, le bon état do crédit public, î'accroiffement

du luxe, tous fignes évidens de la profpérité publi-

que, font l'époque ordinaire de ces fortes d'établif-

femens ils^ontribuent â leur tour à cette profpéri.

té, en multipliant
les divers genres d'occupation

pour le peuple
fon aisance, les consommations,

enfin les revenus de l'état.

Il eft un cas cependant où ils
pourroient

être nui-

fibles; c'en lorfque tes intérêts lont partagés «n
ac-

tions, qui fe négotient & fe tranfportent fans autre

formalité; par ce moyen les étrangers peuvent élu-

der cette loi fi {age, qui dans les états policés dé-

fend d'aubier les étrangers non-naturalifés bu non-

domiciliés dans les armemens. Les peuples qui ont

l'intérêt de l'argent à meilleur marché que leurs voi-

fins, peuvent à la faveur des avions s'attirer de loin

tout le bénéfice du commerce de ces voifins; quel-

quefois même le ruiner, fi c'eft leur intérêt: c'eft

uniquement alors que les négocians ont droit de fe

plaindre.
Autre règle générale: tout ce qui peut être

la matière d'un agiotage.cft dangereux dans une na-

tion qui paye l'intérêt de l'argent plus cher que les

autres.

L?utilité que ces anhélations portent aux intéref-

fés eft bien plus équivoque que celle qui en revient

à l'état. Cependant il eft injure de Ceprévenir con-

tre tous les projets, parce que le plus grand nombre

de ceux qu'on
a vû éclore en divers tenis, a échoüé.

Les écueils ordinaires font le défaut d'économie,

inféparable des grandes opérations; les dépentes
taftueufes en établitfemens, avant d'avoir afiuré les

profits l'impatience de voir le gain; le dégoût pré-

cipité enfin la mefintilligence.
La crédulité fille de

l'ignorance,
eft imprudente

mais il eft inconféquent d abandonner une entreprise

qu'on favoit
rifquable uniquement parce que fes

nfcjues
fe font déployés.

La fortune femble prendre

plaiiir à faire paffer par des épreuves ceux qui la

follicitent; fes largetfes
ne font point refervées à

ceux que rebutent les premiers caprices.

Il eft quelques règles générales, dont les gens qui
ne font point au fait du commerce, & qui veulent

j'y intérefler, peuvent fe prémunir. i°. Dans un tenu

où les capitaux d'une nation font augmentés dans

toutes les claffes du peuple, quoiqu'avec quelque

difproportion
entre elles les genres de commerce

tlm ont élevé de grandes fortunes, Se qui foûtien-

hent uae grande concurrence de négocians, ne pro-
curent jamais des profits bien confidérables plus
cette concurrence augmente, plus le defavantage
devient fenfible. »°. Il eft imprudent d'employer

f
dans des commerces éloignés & rifquables, les ca-

pitaux dont les revenus ne font point fuperfluc à la
lubfiftancc car fi les iatérefles retirent annuelle-

ment ou leurs bénéfices, ou amplement leurs inté-

rêts 3 un taux un peu confidérable, les pertes qui

peuvent furvenir retombent immédiatement fur le

capital j.'ce capital lui-même
fe trouve

quelquefois

d&à diminué par les dépenfes extraordinaires des

premières années les opérations languûTent ou

font timides le plan projette ne peut être rempli
& lesJtoénéfices feront certainement médiocres mê'

.me avec du bonheur. 30. Tout projet qui ne préfente

que des profits, eft dreffé par un homme ou peu fa-

ge, où peufincere.40.Uneexcellenteopérationde
commotceetl celleoù, fuivantle coursordinaire
deséveriemens,les capitauxné courentpoint de
rifque.j s°.Le gaind'uncommerceeft presquetou-
joursproportionnéà l'incertitudedu fuccès & ro-
pérationeftbonne,ficetteproportioneu bienclai-
re. 6°.LechoixdesSujetsqui doiventêtre chargés
de la conduited'uneentreprife,eft

le pointle plus
effentietà fonfuccès.Teleftcapabledembraflerla
totalitédesvues,&dedirigercellesdechaqusopé.
rationparticulière à l'avantagecommun,quiréuf-
fira très-maldanslesdétails:l'aptitudea ceux-ci
marquedutalent,maisfouventnemarquequecela.
Onpeutfans{avoirle commerce,s'êtreenrichipar
fon moyen; fi les loisn'étoientpoint chargéesle
formalités,un habilenégociantferoit sûrement a
bon juge il feraitdanstouslescasungrandfinan-
cier maisparcequ'unhommefait les lois, parce
qu'ilabienadmimitrélesrevenuspublics,ouqu'il
a beaucoupgagnédans un genredenégoce il ne
s'enfuitpas quefonjugementdoiveprévaloirdans
touteslesdélibérationsdecommerce.

On n'a jamaisvu tant deplans& deprojetsde
cette efpeée, quedepuisle renouvellementde la

paix & il eftremarquableque presquetousont
tournéleursvuesvers Cadlk la Martinique &

Saint-Domingue.Celan'exigeoitpasunegrandeha-
bileté & pour peu qu'oneût vouluraifonnçr,il
étoit faciledeprévoirlefortqu'ontéprouvélesin-
téreffés.Il ena réfultéquebeaucoupplusdecapi-
taux fontlordsde cescommerces,qu'il n'enétoit
entréd'excédens.

Si l'ons'étoitoccupéà découvrirde nouvelles
mines,qu'oneût établidefolidesfâctariesdansdes
villesmoinsconnues, commeà Naples, à Ham-

bourg;fidescompagniesavoientemployédegrands
capitaux,Sagementconduitsdansle commercede
laLouifianeou du Nord;fiellesavoientformédes

entreptifesdansnosAntillesquien foatfufceptibles
commeà laGuadeloupe,à Cayenne,on eùtbien-
tôt reconnuqu'ily a encoreplusdegrandesfortu-
nes folidesà fairedanslesbranchesdecommerce
qui ne fontpasouvertes, qu'il n'en a été fait jirf-
qu'à-préfent.Lesmoyensdefubfiftancepourlepeu-
ple &les,reflburcesdesfamillesêuflentdoubléea
moinsdedix,ans.

Cesdétailsne feroientpeut-êtrepasfaitspourun
dictionnaireordinaire maisle but de l'Encyclopé-
dieeftd'inttruire,&ileft importantdedifculperle
commercedesfautesdeceuxquil'ontentrepris.
-Les compagniiiou communautésprivilégiées,"
fontcellesquiont revude l'étatun droitOudesfa-

veursparticulièrespour certainesentreprifes à
Pexclufiondes autresfujeta.Ellesont commencé
dansdestemsde barbarie& d'ignorance,où les
mersétoientcouvertesdepirates Fartde la navi-

gationgreffier& incertain,& où l'ufagedesaflô-
rancesn'étaitpas bienconnu.Alorsil était nécef-

faire à ceuxqui tenoient4afortuneau milieude
tantdepérils, delesdiminuerenlespartageant,de
fefoûten'nrmutuellement,& de fe réunirenCorps
politiques.Lavantagequeles étatsen retswent*

firent accorderdescorps; enfuitelesbefoinsdecet
étatsSt l'aviditédes marchands,perpétuèrentin-
fenfiblementces privilbges,fousprétexte»que le

,commercene fe pouvoitfaire autrement.
Ce préjugéne fe diffipapointentièrementà me-

fureque lespeuplesfe poliçoient,SequeUatwtr
nouTanceshumainesfeperfeftionnoient;parcequil
eft pluscommode

jcoreaujourd'huibiendesgenspensentquedanscet-,

;tainscasil eftutile de reftreindréla eoncurreneg.#
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d'une entreprife nouvelle, rifquable ou coûteufe.

Tout le monde conviendra fans doute que celles de

ce genre
demandent des encouragemens 6c des gra-

ces
earticulieres

de l'état.

*$i ces graces
& ces encouragemens font des

exemptions de droitt, il eft clair que l'état ne perd

rien à ce qu'un plus grand nombre de Sujets en pro-

fite, puifque ,Il une induftrie nouvelle qu'il favo-

rife. Si ce font des dépenfes des gratifications, ce

qui eft le plus sûr & même indifpenfable, on fent

qu il réfulte trois conséquences abfolues de la con-

currence La premiere qu'un plus grand nombre

d'hommes s'enrichiflant tes avances de l'état lui

rentrent plus sûrement, plus promptement. La fe-

conde, que l'établiffement fera portée plutôt à fa

perfection, qui eft l'objet des dépentes, à mefure

que de plus grands efforts y contribueront. La troi-

uente que ces dépenfes cefferont plutôt.
Le leûeur fera mieux inftruit fur cette matiere

en mettant fous fesyeux te Sentiment d'un des plus

habiles hommes de l'Angleterre dans le commerce

je parle de M. Jouas Child au th. UJ. d'un de fes trai-

tés, intitulé Traie and iourte ofmonty confidered.
Perfonne n'eft en droit de fe flater de penfeY

mieux; & ce que je veux dire, foûtenu d'une pa-
reille autorité, donnera moins de prife à la critique.
Il eft bon d'obferver que l'auteur écrivent en 1669,
& que plusieurs choies ont changé depuis;

mais

prelque toutes en extenfion de fes principes.
« Nous avons parmi nous, dit M. J. Child, deux

» fortes de compagnies de commerce. Dans les unes,
M les capitaux font réunis comme dans la compa-

» gnie des Indes orientales; dans celle de Morée,

qui eft une branche de celle de Turquie; & dans

»pagnie de Mofcovie. Dans les autres affociations

» ou compagnies de commerce, les particuliers qui en

« font membres tra6quent avec des capitaux fépa-
« rés mais fous une direction & des regles commun-

» nés. C'eft ainfi que fe font les commerces de Ham-

» bourg, de Turquie, du Nord ce de Mofcovie.

»
Depuis plufieurs années, on difpute beaucoup

» fur cette queftion, {avoir s'il eft utile au public
» de réunir les marchand* en corps politiques.

» Voici mon opinion à ce fujet.
» t". Les compagnies me paroiffent abfolument

» néceflaires pour taire le commerce dans les pays

avec
lefquels

S. M. n'a point d'alliances,
ou n'en

peut avoir foit à raifon des diftances foit à caufe

de la barbarie des peuples qui habitent ces con-

>»trées ou du peu de communication qu'ils ont

avec les princes de la Chrétienté; enfin par- tout

» où il ci néceffaire d'entretenir des forts & des

garnifons. Tel eft le cas des commerces à la côte

If
d'Afrique & aux Indes orientales.

» i°. Il me pâroît évident que la plus grande par-
tie de ces-deux cômmercés doit être faite par une

n compagnie dont les fonds foient réunis V. {Depuis
ee ttms te$ Angtois ont trouvé le fient demettre d'accWrd

ta liberté & ta proteXon du commerce à la côte d*Afri-

lut. Foyt^ Grande-Bretagne, fon commerce.)
a 39. Il me paroît fort difficile de décider qu'aux

cube autre compagnie
de commerce privilégiée, foit

mutile ou dommageable au public.

40.Je ne lainepasdeconclureengénéral,que
»touteslesreftriâionsdecommercefontnuifibles

» que,foitqu'elletrafiqueavec descapitauxréu-
» nison amplementfousdes règlescommunes,n'eft
»atiteaupublic à moinsquechaquefujetdeS. M.
»n'aiten tout temsla facultéde s yfaireadmettre

à très -peude frais.Sicesfraisexcedentau total
» lavaleurdevingtlivresfterlings,c'eftbeaucoup
» |rop pourtrois radon$.

»La premiere parce que les Hollandais dont !o
h commerce eft le plus floriffant en Europe & quiont les regles les plus sûres pours'enrichir par (on

moyen, admettcnt librement & indifféremment,
dans toutes leurs aflociations de marchands & nié-
me de villes, non-feulement tous les fujets de l'c-
tat, mais encore les Juifs &•toutes fortes d'étran-

gers.
» La féconde parce que rien au monde .ne peut
nous mettre en état de Soutenir la concurrence des

» Hollandoisdans le commerce, que l'augmentation
» des commerçans & des capitaux c'eft ce que nous
» procurera une entrée libre dans les communautés
» qui s'en occupent. Le grand nombre des hommes

& la richeffe des capitaux font aufli néceffaires
n pour pouffer avantageusement un commerce, que
» pour faire la guerre.

n Troifiemement le fçul bien qu'on puîné cfpé-
» rer des communautés ou anhélations, c'eft de ré.
»

filer
& de guider le commerce. Si l'on rend libre

1 entréeà des compagnies,les membres n'en feront

» pas moins fournis à cet ordre qu'on veut établir;
» ainfi la nation en retirera tous lesa vantagcsqu'elle
» a pufe promettre.»LecommerceduNordconfommeoutreune
»grandequantitédenosproduftionsuneinfinitédendenréesd'Italied'EfpagneduPortugal&de»France.LenombredenosnégociansquifontceMcommerce,eftbienpeudechofe,nnousJecom.
paronsaveclenombredesnégociansqmenHol-»landefontlemêmecommerce.NosnégociansdunNords'occupentprincipalementdececommerce»au-dedans&audehors,&confequemmentils»fontbienmoinsaufaitdecesdenréesétrangeres»peut-êtremêmenefont-ilspasauczrichespour"enentreprendrelenégoce.Sid'unautrecôtéonfaitattentionqueparleschartesdecettecompa-»gnienosautresnégociansquiconnoiffentparfai-»tementbienlesdenréesd'Italie,d'Efpagne,du
Portugal&deFrance,fontexclusd'enfairecom-mercedansleNord;ouqu'aumoins,s'ilsrcçoi-»ventpermiffiondelacompagnied'yenenvoyer,milsnel'ontpasd'enrecevoirlesretours,ilferafa-
»citedeconcevoirquelesHollandoisdoiventfour-
nnirparpréférenceleDanemark,laSuede&tdu-"teslescôtesdelamerBaltique,decesmêmes»denréesétrangères.C'eftcequiarriveréellement.»QuoiquelesHollandoisnayentpointdecom-
ttpagnitsduNord,ilsyfontdixfoisplusdecom-
»mercequenous.
1»NotrecommerceenPortugalenEfpagne,en»Italie,n'eftpointencompagnies&ileu:égalà
«celuiquelaHollandefaitdanscespays,s'iln'eft
»plusconfidérable».
Si dans

cette po/trion des chofts le commercede

pays qu'on vitnt de nommer il efl lvident ou qac ce

commerce tàf augmenté par la liberté dela navigation du

Nord» ou fu V AngUttntrevtndoit à la Hollande une

partie défis retours b fi privait ainfi d'une portion

conjîdérable
de leur bénéfice. Ctfi f effet de toutes les

navigations rtfireinies parce que les ands aflbrti-
mens procurent" fiuls de

grandes^ ventes).
« Nous avons des compagrt us pôur le commerce

mde la Ruffie & du Groenland; mais il en: presque
» enherement perdu pour nous, & nous n'y en tai-

» fous pas la quarantième partie autant que les Hol-
» landois qui n'ont point eu recours aux compagnie

» pour l'établir.

h De ces faits il réfulte
» i°. Que tes compagnies reureintes & timitées ne

font pas capables de conferver ou d'accroître une

» branche de commerce.

» z°. Qu'il arrive que des compagnies limitées,
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» quoiqu'établies

et protégées par l'état, font per-

r>dre à la nation une branche de {on commerce.

» 3°. Qu'on peut étendre avec Succès notre com-

» merce dans toute la Chrétienté fans établir de

» 4°. Que nous avons
plus déchu, ou fi l'on veut,

h que nous avons fait moins de
progrès

dans les bran-

ches confiées à des compagnies limitées, que dans

celles où tous les fujets de S. M. indifféremment

ont eu la liberté du négoce.

» On fait contre cette liberté diverses objections

« auxquelles
il eft facile de répondre.

Première oi/eSion. » Si tous ceux qui veulent faire

w un commerce en ont la liberté, il arrivera que de

» jeunes gens, des détaillans, & d'autres voudront

» s'ériger en marchands leur inexpérience caufera

h leur ruine & portera préjudice au commerce, par-

wce qu'ils achèteront cher ici pour vendre à bon

marché dans l'étranger; ou bien ils acheteront à

» haut prix les denrées étrangères, pour les reven-

dre à leur perte.
» A cela je réponds, que, c'eft une affaire perfon-

w nelle chacun doit être fon propre «uteur^Ce^per-

Connes, après tout', ne feront dans le- branches de

» commerce qui font aujourd'hui en compagnies que
ce qu'elles

ont fait dans celles
qui

font ouvertes à

"tous les fujets. Les foins des legiflateurs embraf-

» fent la totalité du peuple, & ne s étendent pas aux

» affaires domeftiques. Si ce qu'on allegue fe trouve

» vrai que nos marchandifes le vendront au-dehors

•» à bon marché, & que les denrées étrangères feront

o données ici à bas prix, j'y vois deux grands avan-

o tages pour la nation.

Il. objection.» » Si la liberté eft établie, les bou-

Mtiquiers ou détaillans qui revendent les denrées

» que nous importent en retour les compagnies au-

» ront un tel
avantage

dans ces commerces fur les

» marchands, qu'ils empareront de toutes les affai.

r » res.

» Nous ne voyons
rien de pareil en Hollande, ni

» dans nos commerces libres; tels que celui de Fran-

» ce de Portugal, d'Efpagne d'Italie, & de toutes

» nos colonies de plus, cela ne peut arriver. Un

bon détail
exige

des capitaux fouvent confidera-

» bles & il eft d une grande fujétion le commerce

en gros de fon côté revendique les mêmes foins

» ainfi il eft très-difficile qu'un homme ait tout-3-la-

» fois affez de tems & d'argent pour fuivre égale-
ment ces deux objets. De pluuejirs centaines de

» détaillans qu'on a vu entreprendre le commerce

» étranger, il en cil très-peu qui au bout de deux ou

» trois ans d'expérience n'ayent renoncé à l'une de

n ces occupations pour s'adonner entièrement à l'au-

» tre. Quoi qu'il en foit, cette confidération
eu peu

» touchante pour la nation, dont l'intérêt géneral
» eft d'acheter à bon marché, quel que foit le nom

» ou la qualité du vendeur, foit gentilhomme négo-
» ciant ou détaillant.

objection. » Si les boutiquiers ou autres gens

ignorans dans le commerce
étranger,

le peuvent
» fairc librement, ils négligeront 1exportation de

au contraire des

» marchandifes étrangères qu'ils payeront en ar-

cent ou en lettres de change; ce qui fera une perte
» évUente pour la nation.

» il eft clair que ces perfonnes ont comme toutes

,le.: autres, leur intérêt
perfonnel pour première

Wloi ùelles trouvent de 1avantage à exporter nos

productions elles le feront s il leur convient

mieux de remettre de l'argent ou des lettres de

ü change à tranger, elles
n'v manqueront pas

» dans toutes ces choses, les negocians ne fuivront

» point d'autres principes.
IV. objtUion. » Si le commerce eft libre, que ga-

gnera-t-onparl'engagementdefeptannéesdefer-
vices,&par lesfemmesqueles parenspayent

..unmarchandpourmettreleursenfansenappren.
»tinage?quelsfontceuxquiprendrontuntelpartià

LeServicedefeptannées,&l'argentquedon-
»nentlesapprentis,n'ontpourobjetquei'inftruc-
» tionde lajeuneffequiveutapprendrel'artoula
»fciencedu-commerce,&nonpasl'acquifitiond'un
»monopoleruineuxpourlapatrie.Celaeufivrai,
»qu'oncontraâecesengagemensavecdesnégo-
>»ciansquinefontincorporésdansaucunecommu-
nnautéoucompagnie& parmiceuxquiVjfontin-
corporés,il eneQauxquelsonnevoudroitpour

nrienau mondeconfierdesapprentisparceque
mc'eftla conditiondu maîtrequel'onrecherche,
nfuivantfacapacité,faprobité,le nombre,& la
» naturedesaffairesqu'ilfait, fabonneoufamau-

vaifeconduite,tantperfonnellequedansfondo-

»meftique.
y. objtclioh.»Sile commerceeRrendulibre ne
féra-cepasuneinjufticemanifefteà l'égarddes

hcompagniesdenégocians,quipareux-mêmesou
» parleursprédécefleursontdépenféde grandes
»f tommespourobtenirdesprivilègesau-dehors,
commefontla compagniedeTurquie& cellede

mHambourg?
»Je n'ai jamaisentendudirequ'aucunecompa-

ngniefansréuniondecapitaux,ait débourféd'ar-
» gentpourobtenirfesprivilègesqu'elleaitcon-
»üruitdesfortereffes,oufaitlaguerreàfesdépens.
JefaibienquelacompagniedeTurquieentretient
à fesfraisunambafladeur&deuxconfuls;quede

Iftemsen temselleeftobligéedefairedespréfens
» augrand-feigneur,ouà fesprincipauxofficiers;
» quela compagniedeHambourgeftégalementte-
» nueà l'entretiendefonminiftreou députédans
»,cetteville:auffijepenfequ'ilferoitinjuftequedes

particulierseuffentla libertéd'entreprendreces
négoces,fansêtrefoûmisà leurquotepartdes

»chargesdescompagniesrefpeaives.Maisje necon-
çoispointparqneHeraifisn»»iHïrfeîTeroitprivéde

» cesmêmesnégoces,en fefoîcmettantauxrégle-
mens& auxdépenfescommunesdescompagnies
nipourquoifonaffociationdevroitluicoûterfort

»cher.
Sixièmeobjection,» Si l'entréeàts comvugaitseft
libre ellesferemplirontdeboutiquiersà untel-

Mpoint,qu'ilsaurontlapluralitédesfunragesdans
les affemblées:parcemoyenlesplacesdedirec-

»leurs&d'affiftansferontoccupéespardesperfon-
Mnésincapables,aupréjudicedesatfairescommu-
»nés.

» Si ceuxqui fontcetteobjectionfontnégocians
ils faventcombienpeuelleeft fondéecarc'eft

beaucoupfiunevingtainede détaillansentrent
»dansuneannéedansuneaffociation;.&cenom*
» bren'aurapasd'influentédansleséleâions.SU
ns'enpréfenteunplusgrandnombre*,c'eftunbon-
» Meurpourlanation,etcen'eftpointunmalpour
les compagniescarl'intérêteft.l'appâtcommunde
mtousleshommes;&cemêmeintérêt communfait
de&rerà tousceuxqui s'engagentdansuncoin-
merce delevoirrégléSegouvernépardesgens

»(âges&expérimentés.LesvoeuxCeréunironttou«
»jourspourcetobjet SelacompagniedesIndesen
»fournttla preuve depuisquetoutangloisa pu
Myentrerenachetantuneaâion,&enpayantcinq
»livrespourfonaffociation.Lescontradicteursfur
»cettematièreontdûfeconvaincrequela <?*?*•
»gnita été appuyéefur demeilleursfondeniéns

cemieuxgouvernéeinfinimentquedansles te»*
»oùl'affociationcoûtoitcinquantelivresfterlings»

» Lefuccèsa juftifiécetarrangement,puifquèla
nouvelle compagnieétayéepardesprincipesplus.
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profitables a tripléifoh cipital tandis que

1W

» tienne plus limitée, «déchu continuellement &

» enfin s'eft enfev diei&A»fes ruines quoique com-

plus de Succès«. •

Cequi regarde les divergea de l%ut|

ne eft renvoyé au commerce de chaque état. Cet

tnjtriAmhifutf«(t une

règle dont l'ufage eft très-néçeffaire pour arrêter

lorfqu'un certain nombre de perfonnes

ayant fait enfemhle unfond? on propofe de parta-

ger le gain oula perte proportionnellement entr'eux,
La règle de trois répétée plufieurs fois eft le fon-

dement de la règle 4ecompagnie,ce fatisfait pleine-
ment à toutes lesqueftkmsae cette efpece; car la

mUe de chaque particulier doit être fa part du

gain qu de à la

perte ou au gain total donc il faut additionner

le* différentes fammes d'argent que les aflbciés ont

fournies pour en {airele premier terme le gain ou

la perte,communefera le fécond; chaque «de par-
ticulière fera le il faudra répéter la rè-

glede trois autant de fois qu'il y a d'aflbciés.

Cette règle a deux cas il y a différer» teins à

oMerver ou il n'y en a point.
L<trégît da compagnie,fans diftinâion de tems, eft

celle dans laquelle on ne confidere que là quantité
de fonds que chaque aflbcié a fourni «fans avoir

égard au tems que cet argent a été
employé, parce

que l'on fuppoie que tous les fonds ont été misdans

le même tenu. Un exemple rendra cette opération

tacite.

A » Q &C ont chargé un vai6eau de xix ton-

neaux de vin j A a fourni 1 34*liv. B 117* Uv. ic C

s> 63plivaoutekcargaifonèftvendueàraifonde3a

liv. chaquetonneau. On demande combienil revient

chacun.

Trouvez le produit entier du vin en multipliant

x 1par 3 x ,qui revient à 6784 liv. enfuite ajoutant

enfemble les mifes particulières 1 34Xliv. 1178liv.
0

& 6\p iiv, qui font 3150Uv, l'opération fera

La ¡'.on pour laquelle on n'a point d'égard aux

tems cette le rneqaepour

perte que chacune don

même lorsque mife eft différent.

Çeft c$ qu'on appelle rtgU 4*

& qu'il eft bon drexpliquer avec

que plufieurs de ceux qui en ont parlé y ont biffé

plus de facilité le distinguerai par A &par B, qui

ayent fait enfemble une fociété. L'un met au pre-

mier Janvier la fomme «, & au premier Avril la

fomme b; le fécond met au premier Janvier
la fo«hr

me e, au premier Juillet la.Commed,H eu bout de

quinze mais il leurvient la foame «qu'il Wu p«r»

doit partager.
Il eft évident que la mife de.chacun. 4ott toc re-

gardée comme un fonds qui travaille pendant tout

le tems qui s'écoula depuis cette

du que par çonféqueût on J*»! la regarder
comme dç l'argent placé 4 un certain denier x dont

dépend de la fomme De plus ce de-

nier doit, être le mêmepour cbaeup des intéreffés
il n'y aura que le plus ou moins de tems qui fera va.

rier le profit enforte que fi x a eft le denier x de a

pour un mpis,

de t ct &c. pour un mois.

Il faut t'avoir maintenant fur quel l'intérêt doit

ttre eavifagé ici, fimple ou compofé.
une chofe qui dépend uniquement

ce
qu'ona fait à

ARRÉRAGES, fera

expliqué en détail à INTÉRÊT. On re-

la- l'intérêt comme
fimple dans ces

fortes de calculs; nous allons d'abord le

point de vue.
1°. que l'intérêt foit

fimple,que x foit
le denier de la fomme a pour un mois, il eü certain
que la fomme au Janvier, doit au bout

mois produire. ( que la foin-
au premier Avril, pendant

doaza mois, doit au bout des quinze mois produire
à

( que la fomme e mile au premier Jan-
& que la fémme d mife

au
neufmois,

doit produire d ( + 9 x). Or cesquatre quantités
enfemble doivent acre égales à la fomme reti-

rée

Donc

t

fera

Si
çompofé, en ce cas au lieu de

( il faudra a ( + l'on aura

Equation beaucoup plus

retondre que la prfcédente, mais dont on peut venir.
à bout par approximation.

Il
que dans les

compagnie on

devroit traiter comme compote car tout in-
tiret eft tel par fa nature, à-moins qu'il n'y ait entre
les une convention formelle du contraire;

il
que

(8118 qu'on tache trop pourquoi, eft de re-

fimple dans ces fortes d'af-.

Quand des mifes foit qu'on
regarde l'intérêt comme ou comme compo-
fé, il inutile

d'avoir égard au tems. En effet

que
les a dans

d'où voit que le gain de a la

la où on point

donc

qui donne

Il
y

a cependant une faire clans la

par tems, quand fini_

comme que A

mette a de il

évident qu'au premier 'Avril a. ( 3 expri-
mua ce que A doit retirer, ou plutôt fa

& cette mile étant augmentée
on aura s

(
au premier

cette mita étant multipliée par (
donnera

quinze mois; ce qui
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c»-deffuspour la mifetotale deA

eft plus petite de la quantité 3 *xx; comment ac-

corder tout cela? en voici le dénouement. le
Tout dépend ici de la convention mutuelle aes

intéreffés c'eft prêcifémeat
le même cas que nous

avons touché dans UrmUArrérages en 1 fuppo-

fant que le débiteur rembourse au créancier une

partie de fon dû. En multipliant 4 ( 1+ 3 x;) par

( 1 + 1 l'intérêt cette d'être fimple ngoitfeufe-

mentparlant.puifiiue fintérêtde-quidcvroitôtre

rêt étant fuppofé fimple, il faut prendre amplement

11 pourla mife de A, à-moros

qu'il n'y ait entre les intéreffés une convention for

melle pour le contraire. Cet inconvénient n'a pas

lieu dansle cas de l'intérêt compofécaf a (1

font la même chofe ce qui prouve, pour le dire en

paffant que l'intérêt
doit par fa nature être regardé

comme compofe, puifqu'on trouve le même réful-

tat de quelque maniere qu'on envifage la queiliog.

Si un des mterelfes, par exemple B, reure de 14

fociété la fomme/au bout de trois mois, alors dans

le cas de l'intérêt compote il faudra ajoûter à la mife

de A la fommef ( 1 Il & retrancher de U

mife de B la même fomme, & achever le calcul,

comme ci-deffus, en faifant la tomme des deux mw

fes égales à t, Si l'intérêt eft fimple, il faudra retran.

cher/Y 1 + 1 1 x ) de la mife de B, & l'ajouter à la

mife de A, ou (fi la convention entre jnterefles

eft telle) il faud;a prendre pour lamlft de 1A.[a

r 1 + 3 ) +/+*](*+» v }/& ?our V^rfls faudra d'abord prendre [c ( 1 + J*)^/l +

!'!+. ajoûter cette quantitéjà d & mdtip1ier

Ie tout par 1+ 9 x, puis faire la fomme t. » <*ewc

mites égales à e.
Il efl évident que quel que toit le nombre des la-

téreues, on pourra employer la même méthode pour
trouver le gain ou la perte de chacun. Ainfi nous

n'en dirons pas davantage fur cette matière. Nous

aurions voulu employer un langage plus à la portée
de tout le monde que le langage algébrique; mais

nous eufiions été beaucoup plus longs, & nous eut

fions été beaucoup moins clairs ceux qui enten-

dent cette langue n'auront aucune difficultéà nous

fuivre.

On peut rapporter aux rtglcsde compagnieou de

partage cette queftion fou vent agitée. Un père en

mourant laiffe fa femme enceinte, & ordonne par
*fon teftament que fi la femme accouche d'un bis

elle partagera fon bien avec ce fils, de manièreque

la part du fils foit à cellede la mère comme a à b; &

que fi elle accouche d'une fille., elle partagera avec

la fille, de la manière que la part de la mère foit a

celte de la fille comme c à d. On fuppofe qu'elfe ac-

couche d'un fils& d'une fille, on demande comment

le partage fe doit faire.

Soit d je bien total du père, *»/»{< les parts du

fils, de la mere, & de la fille. Il eft évident, .9; que

x +y 4. isjjj i°. que, fuivant l'intention du

teRateur, x doit être y comme a eft à b. Donc y

;°. que fuivant l'intention du même tefta-

tcur,,y doit être à 1comme c à d. Donĉ szti-ss

Servira à réfoudre le problème.

Plufieurs arithméticiens ont écrit fur cette quef-

tion qui les a fort embarraffés. La taifon de leur

difficulté étoit qu'ils v'ouloient la réfoudre de manie-

re que les deux parts du fils & de la fille fuffententre

elles comme «eftà/, & qu'outre cela la part-au

fils fut à celle de la mère commea eft à 6 & celle

de la mère celle de la fille'Comme c eft d. Or cela

ne peut avoit lieu que quand bèze. Leur difficulté

fe feroit évanouie s'ils avoient pris garde que1 le

cas du fils & de la fille n'ayant été nullement pré-

vu par le teftateur il n'a eu aucune intention de

régler. le partage
entre le fils & la fille, c'eft uni-

quement entre le fils & la mère ou entre la fille ce

I la mère qu'il
a voulu faire un partage. Ainfi, en

ta:b,&Cy:{i:c:d, on a fatisfait

à la queftion Suivant l'intention du teftateur ric il

ne faut point s'embarraner du rapport qu'il doit y
avoir entre & ç. Une preuve que ce prétendu rap.

port eft illustre, c'eft que fi au lieu du rapport. de

ck dt on mettoit celui de n c à ni, qui lui eft égal,
il faudroit donc alors que & t, au lieu d'être en-

tr'eux comme<i eft à «, fuffent entr'eux comme 4

eft à n d. Ainfi comme n ut être pris pour un

nombre; quelconque,
la

queftion aurait
une infinité

dévolutions, ce. qui {croit: ridicule. «(»

COMPAGNON, f. m. fe dh de celui qui en ac-

compagne un autre, foit en voyage, foit dans un

travail, foit dans quelqu'autre action ou circonftan-

ce. On dit par-

ticulièrement dans les Arts ceux qui au fortir de

leur apprentiffage
trav.aillent chez les maîtres, foit

A la journée, foit à leurs pièces. Il ya encore les com*

& les compagnons dt Rivière: les

premiers font les matelots de l'équipage les féconds

font ceux qui travaillent fur les ports a
charger 8c

décharger les marchandées.
•

COMPAGNONAGE i". m. (Arts mich ) c'eft

le tems qu'il faut travailler chez.1es maîtres avant

que d'aspirer à la maîtrife. Ce tems varie félon les

différens corps de métiers il y en a même ou l'on

n'exige; point de «o/n/xigfao/ui^alorson peut fe
pré-

tenter au cheZ-d'œuvre immédiatement après 1ap-

prenttflager

COMPAN {, m^( Cotnm. petite monnoie d'ar-

gent fabriquée qui
a cours a Patane Ce dans quel-

ques autres endrotts des Indes orientales. EUe vaut

argent de France neuf fous cinq deniers & quel-

quefois elle baiflejufqu^t quatre. deniers. Us

diSionn. du Corn. & de Trev,

COMPARAISON f. f. (fhilof. Los.} opération

de l'efprit dans laquelle nous confidérons diverfes

idées, pour en connaître les relations par rapport à

détendue, aux degrés, au tems, au lieu, ou à quel-

qu'autre circonftance.
Nous comparons en portantalternativement no^

tre attentiond'uneidéeàl'autre, ou même en la fi-

xant en même tems fur plufieurs. Quanddes notions

peu composées font une -impreffion aflez fen6ble

pour attirer notre attention fans effort de notre part,
la comparaifon n'eft pas difficile: mais qny trouvé

de plus grandes difficultés mefure qu'elles Becoat-

pofent davantage & qu'elles font une impreffion

plus légère. Elles font,.par exemple, communément

plus ailées en Géométrie qu'en Métaphyfique..

AvëcTléiecours dé cette opération de

nous rapprochons les idées les moins familières de

celles qui le font davantage & les rapports que nous

y trouvons établiffent entre elles des liaifons très:

propres augmentera à fortifier la mémoire, l^ma-

gination,& par contre-coup la réflexion.

Quelquefois après avoir Jiftingué plufieurs idées,

nous les coafidérons comme ne rainant qu'une même
1

notion d'autres fois nous retranchons d'une aotion

quelques-unes des idées qui la composent
c'en ce

qu'on nomme compofirSc dicompoferfes idkt. Par le

r moyen de ces opérations nous pouvons les compa-
rer fous toutes fortes de rapports, ce en faire tous

t les jours de nouvelles combinaifons.

ï cette faculté de comparer Ce trouvé dans les bêtes:
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mais il eft certain qu'elles
ne la pouedent pas

un fort grand degré, & qu'elles ne comparent leurs

idées que par rapport à quelques circonftânces fên-

fiWes attachées aux objets mimes. Pour ce qui eft de

la puiffance de comparer qu'on obferve<lans les hom-

mes, qui route fur tes idées
générales

& ne ferc mie

pour les raifonnemens abftraits, nous pouvons aflu-

rer probablement qu'elle ne fe rencontre pas dans les

animaux..

Il n'y* rien que l'efprit humain faffe fifouvent,

que des compar4lfons il compare les fubftançes avec

les modes il compare les fubftances entr'elles fit tel

modes entr'eux; il s'applique à démêler ce qu'ils
ont

de commun d'avec ce qu'ils ont de différent, ce qu'*

ils ont de liaifon d'avec ce qu'ils ont de contrariété;

& par tous ces examens il tâche de découvrir les re-

lations que les objets ont entr'eux.

Toute comparai/onroulepourle moinsfur deux

objets;&il fauti°. quecesobjetsque
l'oncompare

exigent, ou puiffentexifler car l impoffiblene fe

conçoitpas, & fion le concevait, il ne feroitpas

impoffiblei°. ilfautavoirl'idéedel'ân & del'au-

tre, fansquoil'efpritne faurojtcequ'ilfait
quand

il

lescompare3°.appercevoircesdeuxidéesdunfeul

coup, &felesrendrepréfentesenmêmetems.

Quandon compareparexempledeuxpiècesde

monnoie,ouonles regardel'une& l'autred'unfeut

coup-d'oeil,ou l'on confervel'idéede la première

qu'ona vue, & on la consultedansle temsqu'on
jettelesyeuxfurla feconde;car fi l'onn'avoitplus
d'idéedecettepremiere,il ne feroitpaspoffiblede
déciderfielleeuégaleà la(econde oufielleendif-
fere.

Deuxobjetsnouspeuventêtrepréfensenmême

tems, fansquenouslescomparionsil y a doncun

iStedel'espritquifait fitc'eftcetac-

te quiconftituel'etrencedecequ'onappellerelation*

rapportlequel aôeefttoutenuerchefnous.
Commeencomparantdesobjetsenfemblé,il rè-

gneentr'euxdivers rapportsde figure,d'étendue,
dedurée,& d'autresaccidens,on lefert decesrap-
portsen qualitéd'images& d'exemplespourilluf-

trerfespenfées,foitenconverfationfoitparécrit:
maisil ne faut pas leur donnerune valeurplus
étendue,ni prendrelesfimilitudespourdesidenti-

tés ceferoituneSourceféconded'erreurs*demé-

prifes,dontondoitd'autantylusfegarder quenous
fommesnaturellementdifpofésà ydonnernorreac-

<ju!efcement.Il eu commodeà t'écrit humainde

trouverdansune idée familiers,l'imagerflffem-
blanted'unobjetnouveau voilàpourquoicesima-

gesquiroulentfurles rapportslui planent& com-
meil tesaime parcequelleslui épargnentdutra-
vail, ilneCefatiguepasà lesexaminer &il feper-
fuadeaifémentqu'ellesfont exactes.Bien-tôtil fe
livreauxcharmesdecetteidée, qulnepeut cepen-
danttendrequ'à gâteriejugement»& àrendre-l'ef-

prit faux. • • >,<

Quelquefoismêmece goût
àchercherdes

rapports
dereffemblancefaitquxmen fuppofcoh iln yena

point,&qu'onvoitdanstesobjetstoutcequefîma-

gination^rélente.Maisquandonne fuppoferoitrien,
quandces reffemblancesexiftéroient^quelqu'exaâes
qu'ellespuiffentêtre entredeuxobjetsdedifférente

«ipece,ellesneformentpointuneidentité;elles ne
concluentdoncrien en matièrede raifonnement.
Ç'eftpourquoila Logiqueabandonnetes ImagesJes
refïemblancés,à laRhétorique& à:la.Poéné qui
t'enfontemparéesfoustenomdecomparaifimipour
enfairele

dans,l'articlefuivwJt.CetarticletfidtM.it Chevalier

Comparaison, f. f. ( Rhit.&Poéf.) figurede

Rhétorique& dePoéfte ^uifert^tl^oroemeojtfie à

réclairciffement d'un difcours eu d'un poème:
Les comparaifons font appellées par Longin -t

pat d'autres rhéteurs, iconts c'eft-à-dire images
ou

reffemblances. Telle eft cette image, pareil à lafou-
drc, U frappe i 8cc. il fejttucommtun lion, &c. Tou-
te comparsifon eft donc une e.fpece de métaphore*
Mais voici la différence. Quand Homère dit qu'Ai.
tkillt va comme un lioa, c'eft une comparai/on mais

quand il dit du même héros, ce lion s'élançoit, c'eft
une métaphore. Dans la comparai/on ce héros ref

femble au lion; & dans la métaphore, le héros eI!

un lion. On voit par-là que quoique la comparaifon
fe contente de nous apprendre à quoi une chofe ref-,

femtye* fans indiquer fa nature, elle peut cepen-
dant avoir l'avantage au-deflus de la métaphore i

d'ajouter quand elle et jufle, uA nouveau jour à la

penfée.
Pour rendre une comparai/on jufie; il faut i°. que

la chofe que l'on y employé foit plus connue, ou

plus aifée à concevoir que celle qu'on veut faire

connoître x°. qu'il y ait un rapport convenable en-

tre fune & l'autre 3°. que la comparai/on foit cour-

te autant qu'il eit poffible & relevée par la juftefle
des expreflions. Ariftote reconnaît dans fa rhétori-

que, que fi les comparaifons font un grand ornement

dans un ouvrage quand elles font juftes, elles le ren.

dënt ridicule quand elles ne le font pas il en.rappor-
te cet exemple; fis jambes font tortues ainfi que leper*

Non-feulement les comparaifons doivent être jufi

tes, mais elles ne doivent être ni baffes, ni triviales
ni ufées, ni mifes fans néceûité ni trop étendues, ni

trop fouvent répétées. Elles doivent être bien ehoi-

fies. On peut les tirer de toutes fortes de ftijets, &

de tous les ouvrages de la nature. Les doubles compa-

rsifpns qui
font nobles. bien prîtes, font un bel effet

en poéûe mais en proie l'on ne doit s'en fervir qu;
avec beaucoup de circohfpeâion. Les curieux peu-
vent s'initruite plus amplement dans Quintilien, lir»

r.ch.ij.&liv. rUI.ch.iij.

Quoique nous adoptions les comparaifons dans tou-

tes fortes d'écrits en profe il eft pourtant vrai que
nous les goûtons encore davantage-dans ceux qui tra-

cent la peinture des hommes, de leurs panions, de
leurs vices, & dé leurs vertus. Article de M. U Che-

valier DiBJaucovrt..•. -•

COMPARAISON D'Ec*it-*REs,(/«w/îw.) fit la

vérification qui fe fait d'une écriture ou fignature
dont on ne connoît pas fauteur, en la comparant
avec une autre écriture oa figaature teconnue

pour
être de la main do celui auquel on attribue l'écriture

ou fignature conteftée.

¡Cet\une des preuves que
l'on peut employer pour

connoître quel eft le véritable auteur d'une écnture

ou £gnature car la vérification peut en être faite en

trois manières} favoir par
la dépôfition dee témoins

qui atteftent avoir vu faire en leur
préfence

l'écritn*

re dont it s'agit; ou par la dépoùtkxi d« témoins

teftentqulb connoùTent que récriture 01 figaature
eft d'uotel, pour l'avoir vu écrire & figner glaneras

fois; &enfin la dernière forte de preuve que roa

employé en cette matière, eft la dépofition des ex-

perts qui après cempanàfon faite desdeux écritures,

déclarent fi elles leur paroiffent de; ta mêmemain
ou de deux mains différentes.>-

La œmparaifbn

lien civile qu en crimineUe.

L'ufage de cette preuve «n matière civile eft fort

ancien; il en eft parié es quelques endroits du code

&desnovelks.

Comme on admettoit pour pièces Aùcomparaifo»
des écritures privées Jpftinien ordonna d'abord

par la loi tomparatwnts, çk, à
iaBrum.

qu'on fe
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ferviroitdepiècesauthentiques,et qu'on nepour-
roit fefervird'écrituresprivéesqu'eUesne tuffent

fignéesdetrois témoins.
Parfa 4$. il mitdeuxexceptionsàcetteloi

pourpiècesde«m/iJorfqu'elleséto^nt pro-
duitesparceluicontrelequelon vouloitfe fervirde

pièces decomparaifoniou lorfquerécritureprivée

rétoittiréed'undépôtpublic.
MaisparfaawilU73 il reftreignittellementl'u-

fkee dela preuve.par eompanifond'kritunt quil

vrai de direquefon intentionétoit qu'ony eût

peud'égard, du-moinsen matièrecivile,

Danslapréfacedecette novelle,ilditquefuel-

ques-unsde fesprédécefleursavoient admiscette

preuve qued'autwsravoientrejettée quecesder-

niert enavoientreconnul'abus, ence quelesfauf-

faire$s'exerçoientà contrefairetoutesfortesd'écri-

tures & qu'onne peutbien
juger

de la qualitéd'un

actefauxparle feulrapportqu'ila avecun adevé-

ritable, attenduquelafauffetén'eftautrechofeque
l''unitationd'unechofevraie qu'ilavoit lui-même

reconnulesinconvéniensdecettepreuve,étantar-

rivé qu'enArménieun contratd'échangetenu pour
fauxparlesexperts,futnéanmoinsreconnuventa*

blepar'touslestémoinsquil'avoientfigné.
La difpofitionde cette.novelleeft aflei compli-

quée l'empereurdéfenddevétifieraucunepiecepar

compara/ond'itriturts fi la piecequel'onveuttaire
vérifiern'eft ignéede trois témoinsdignesde foi
ou d'unnotaire,oudedeuxtémoinsgÉias^epioche
ou du-moinsfielle n'eftpanéeenpréfencede trois

témoinsirréprochables.Il veutdeplusque le notai-

re &lestémoinsquiaurontfignéavecla partie, re-

connoifientleurfi natureau basdel'aâe: quefi le

notairereconnoitfa benne en ce casc'eftunepie-
ce publique,qui n'a

point
befoind'êtrevérifiéepar

coMjuraifenquefi c egun aôe fignéde troisté-

moins, ou feulementécrit en leur présencefans

être fignéd'eux,oumêmes'il eftreçupar unnotaire

en préfencede deux témoins, maisquele notaire

foitdepuisdécédé,ou ne foitplusenétat dedépo-
fer encecas Juftinienveutqu'outrelavérification

pu iomp*raifond'icr'uurtt lestémoinsquiont figné
reconnoiffenttousleurfoing;fiequ'enoutre*foitqu'.
ils ayentfignéou non, ilsdépotentfi fécriturevéri-

fiéepar expertsa"étéfaite enleurprésencedelame-

memaindontlesexpertsontjugéqu'elleétoitécrite

que fi lestémoins& le notairene fontplusvivans,
leurfignaturefoitvérifiéeaiofiquecellede la par-
tie que fi l'aâe ne fe trouve pasfignédu nombre

de personnespubliquesoude témoinsqui enordon-

né lafeute«mtpmréfo*d'étritmsne ferajamaisTuf-

fiante pourque l'ony ajoûtafoi;& qu'en ce cas

aprèslavérificationfaite le juges'enrapporteraau

fermentdécifoirede la partiequi veut Cefervirde

la piececonteftée.Enfinla novelleajoute encore

,les contratsfontdepeud'importance oupaf-
fésà la campagne,onn'y defirepascesfonnalitésr

0 maisqu'àl'égarddetousles autres,la Millec«mp+.

nùfonikr'umrunéfufït paspoury faireajouterfoi;

quela reaem-

blancedesécrintreseft trop,fufpeae iquee-e» une
vomqui a fouvent

induitenerreur, fieque fon ne

doitPU,s'y rapportertantque-l'on se voitpasde

meilleurepreuve;

paraijond'/crituns conformémentà la nomk73.
fie ent-'autresCujat»«p» rient que la

fiajple

corn-

d'itrùurtsne fait point de foine

peut être regardéeauplus quecommeunefemi-preu-

yeouipeutobligerle jugededéférer
le fermentla

partie quilent la véritédel'afte ôz que^KMa-

preuve le rapportdesexpertsfoit

appuyédela fignaturedestémoins d̂eleurdépo.

ietcasmêmesportésparlanovtîltjyondoitencore

blancedesécrituresd'autresvontjufqu'àdirequ'-
ellenefaitpastoujoursunefemi-preuvequel«
ques-unsanfinnientqu'ellefaflemêmela pluslégère
préemption.

Il eftnéanmoinscertaindaasnotreufagequela
preuvepartompanùfoniitritunseftsdmife,tanten
Matièrecivilequ'enmatièrecrimineHe.

EUeeftadmifeenmatierecivileparl'ordonnance
d'Orléans,art. 14S.parcellede il 39,on.£2. par
celledeCharlesIX.dumoisdeJanvier1565 &en.
finpart'ordonnancede 1667,tit, xij.art.3-

Laformeen eftrégléepourles matièresciviles

parcettedernièreordonnanceily caditquelesre-
connoiffances& vérificationsd'écrituresprivéesfe
ferontpartiepréfenteoudûementappellée,parde-
vant le rapporteur;ou s'il n'y enapoint, parde-
vantl'undesjugesquiferacommisfurunefimple
requête,pourvufie jionautrementquela partie
contrelaquelleonprétendfefervirdespièces,foit
domiciliéeoupréfenteaulieu ou l'affaireeft pen-
dame,finonquelareconnoiflancefeferadevantle
jugeroyalordinairedudomiciledelapartie;&que
,'il échetdefairequelquevérification,elleferafaite
pardevantle jugeoù le procèsprincipaleti pen-

Lespiècesfieécrituresdontonpourfuitlarecon-
noiflanceou vérification,doiventêtrecommuni-
quéesa la partieen préfencedu jugeou commit
faire.

Fauteparledéfendeurdecomparoirà l'afBgna-
tion,ondonnedéfautcontrelui, pourleprofitdu-
quelfi onprétendquel'écriturefoitde fa main,
elleefttenuepourreconnuefiefielleeftd'uneau.
tre main,onpermetdela vérifiertantpartémoins,

quepareompartùfimd'dtritmntpubliquesouauthen-

Lavérificationparcomparai/onficrituratt faitpar
expertsfurlespiecesdeetmparm^badontlesparties
conviennentceà cettefinonlesaffigneaupremier
jour.

Enfinfiaujourdel'affignationl'uneditpartiesne
comparepas,'ouneveutpasnommerdesexperts,
lavérificationfefaitfurtespiècesdecomparai/bnpar
lesexpertsnommésparla partiepréfente,fiepar
ceuxquiferontnommésparlejugeaulieudelapar-
tierefufautefiedéfaillante.

Tellesfontiesformalitéspréferitesparl'ordon-
nancede 1667 pourtes vérificationsd'écritures

privéespar piecede compërùfîmen aMtiereci-
vile.

Cettepreuveétoitaaffiadmife«nmatièrecrinu-
nelkchezlesRomains,dumoinsenmatière(defiuoc,
commeilparoîtparuneloidel'empereurConfiât»*
tin quieftla fécondeaucodetbéodofiendfia vingt*
deuxièmedanslecode Rl

Vayerde cétebre
lement,fie depuismaîtredesrequêtes,a lait une
fâvantednTenationdansla caufefameufe^eJean

Maulartouil s'attached'abordàAirevoireu pS
aéraiqu'ily a peudecertitudedansla cempénu/i*
</7cri*«ru,dequ'ellenefaitpasfeulepreuve,mê-
meenmatierecivile:ilprétendqu'ellenedoitpont
avoirlieu, fur-touten matièrecriminelle;qu'eue

ves,ravoirta preuvepartitres,la preevepar
te-

lejour.
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Mais malgré l'érudition qui règne dans cet ouvra-

«"•, il efl certain préfentement que la preuve par

efl admife en matière

nette auffi-bien qu'en matière civile ainfi qu'il ré-

fuite de l'ordonnance criminelle de 1670, Se de l'or-

donnance du mois de Juillet 1737, concernant le

faux principal
& incident.

Lapremièredeces deuxordonnances,tu. jx. du

faux principal&incident,nedit autre chofede la

preuvepar comparaifon,d'écrituresGnonque les

moyensdefauxétanttrouvéspertinensou admitti-

bles, lapreuveen feraordonnéetantpartitresque

partémoins,&par comparaifond'écritures&figna-

tures,parexpertsquiferontnommésd'officeparle

mêmejugement,fâufà lesrécufer quelespièces

intentesdefaux& cellesdecomparaifon,ferontmi- j

fesentre les mainsdesexperts aprèsavoirprête

ferment&leurrapportdélivreraijuge,fuivantqtt il
eitprefcritparl'art. a. dutitre fur les

lieux,del'ordonnancede 1667;ques'ily a charge,

lesjugespourrontdécréter& ordonnerquelesex-

perts ferontrépétésféparémenten leurrapport,re-

collésCeconfrontésainfique lesautrestémoins.

L'ordonnancedu fauxregle lesformalitésde la

preuveparcompanifond'écritures.

Il eftdu dufaux pri«ipal, que fur la re-

quête ou plainte en faux, foit par la partie publique
ou par la partie civile, il fera ordonné qu'il fera m-

formé des faitsportés en la requête ou plainte, ce ce

tant par titres que par témoins, comme auffipar ex-

perts, enfemble par comparaifond'écrituresou figna-

tures, le tout félon que le cas le requerra; que

lorfque te juge n'aura pas ordonné en même tems

ces duTérensgenres
de preuve il pourra y être fup-

pléé, s'il y echet, par une ordonnance ou un ju-

gement.
Que quand la preuve par comparaifond'écritures

aura été ordonnée, les procureurs du Roi ou ceux

des hauts-jufticiers & la partie civile, s'il y en a

pourront feuls fournir les pièces de comparaifon

fans que l'accufé puiffe être reçu en préfenter de

fa part
fi ce n'et! comme il fera dit ci-après ceci

doit être obfervé à peine de nullité.

On ne peut admettre pour pieces de tomporoifon

que celles qui font authentiques par elles-mêmes &

on regarde comme telles les fignatures apposes aux

aacs
paffés

devant notaires ou autres perfonnes pu-

bliques, tant féculieres qu'eccléfiattiques, dans les

cas où elles ont droit de recevoir des aûes en cette

qualité.
On répute auffi authentiques cet effet les figna-

tures étant aux aües judiciaires faits en préfence du

juge & du greffier & auffi les pieces écrites & fi.

gnées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture,

en quahté de juge, greffier, notaire, procureur,

muflier, fergent, & en général comme faifant à

quelque titre que ce foit fonction de perfonne pu*

On peut auffiadmettre pour pieces de comparai,

fon, les écritures ou fil;natures privées qui auroient

été reconnues par l'accufé mais hors ce cas, ces

fortes d'écritures & fignatures ne peuvent être re-

çues pour pieces de comparaifon,quand même elles

autoient été vérifiées avec l'accufé fur la dénégation

qu'il en auroit faite à peine de nullité.

L'ordonnance laine à laprudence du juge, fuivant

l'exigence des cas, & notamment lorfque l'accufa-

tion de faux ne tombe que fur un endroit de la piece

qu'on prétend être faux oùfalfifié, d'ordonner que le

furplus de la piece fervira de pièce de comparaifon.

Siles piècesindiquées pour comparaifonfont entre

les mains de dépofitaires publics ou autres, le juge

doit ordonnerqu'elles feront apportées, fuivant ce

(quieu ordonné pour les &

les pieces admifes pourcomparaifondoivent demeu-

rer au greffepour fervir à l'inftruâion, & ce quand
même les dépofitairesd'icelles offriroient de.Jcsrc-

prefenter toutes les fois qu'il feroit ncccflatre, fauf

aux juges à y pourvoir autrement, s'il yéchçt, pour
les regiftres des baptêmes, mariages & lëpultures
& autres dont les dépofitaires auroient continuelle-

ment befoin.
Sur la préfentation des pieces de comparaifonpar

la partie publique oucivile, & fansqu'Unit b«loin

de requête, il doit eue dreffé proccs-verbal de ces

pieces au greffe ou autre lieu du fiége deitiné aux

inflruâions en préfence de la partie publique & de

la partie civile, s'il y en a, à peine de nullité.

L'accufé ne peut être prêtent à ce procès-verbal,1
1aufltà peine de nullité.

A la fin de ce procès-verbal, & fur la requifition
ou les conclufions de la partie publique le juge doit

fîatuer fur l'admiffion ou rejet despièces, à-moins

qu'il n'ordonne qu'il en fera référé par lui au fiége,

auquel casil y doit être pourvu par le confeil, apres

que le procès-verbal a été communiqué à la partie

publique& civile.
Silespiecesdecomparaifonfontrejettées,la par-

de civile,s'ily ena, oulapartiepublique,font te-
nuesd'earapporterouindiquerd'autresdansledélai

quileuraété prefcrit,Sinonil y ferapourvu.
Danstouslescasoùlespiecesdecomparaifonfont

admifes ellesdoiventêtre paraphées tant par le

jugequeparla partiepublique& parla partiecivi-

le, s'ily ena & fieue peutSignerfinonil fauten
fairemention,le tout àpeinedenullité.

Enprocédantà l'auditiondes experts,ce quiSe
fait toujoursdanscettematièreparvoied'informa-
tion & non de rapport, lespiecesdecomparaifon
lorsqu'ilenaétéfourni, le procès-verbaldepréfen-
tationde cespièces, & l'ordonnanceou jugement

qui lesa reçus doiventêtreremisà chacundesex-

perts, pourles voir& examinerféparément&en

particuherfansdéplacer;&il fautfairementionde

la remife&examendecespiècesdansladéposition
de chaqueexpert, fansqu'il enfoit dreffeaucun

procès-verbal.
Onnedoitpointreprésenterlespiecesdecompa-

raifonauxautrestémoins à-môinsquele juge en

procédantà l'information,recollementou confron-
tationdecestémoins nejugeà-proposdeleurre-

préfentercespiecesouquelques-unesd'icelles-,au-

quelcasellesdoiventêtreparaphéesparles témoins.'
Lespiecesde comparaifonou autresqui doivent

êtrereprésentéesauxexperts nepeuventêtre re-

préfenïéesauxaccufésavantlaconfrontation.
Entoutétat decaufeles jugespeuventordonner

d'officeou furlarequêtedela partiepubliqueouci-

vile quel'accuféferatenude faireuncorpsd'écri-

ture tel qu'illui feradi6é par les experts, cequi
ferafaitpar procès-verbalaugreffe & à lafindu

procès-verballe jugepeut ordonnerque ce corps
d'écritureferareçuparpiècedecomparaifonSeque
les expertsferontentenduspar voiededépofition
furcequipeut réfulterducorpsd'écriturecomparé

avec lespiècesfauûes ce quialieu quand même
ils auroicntdéjàdépoféfurd'autrespiecesde com-

paraifon le jugepeutnéanmoinsencecasnommer

d'autresexpertsou en adjoindredenouveauxaux

premiers,maisceladoitêtre fait par délibération

du fiége.
Silesexpertsfont incertainsoud'avisdifférera»

le jugepeutordonnerqu'ilferafournidenouvelles

pieces de comparaifon.

Lorsdurecollementdesexperts& dela confron-

tation, lespiecesdecomparaifondoiventêtrerepré-
fentéesauxexperts&auxacculés à peinedenul;

JqwUU
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En cas que l'accufé demande par requête qu'il foit

remis de nouvelles pieces de comparai/on entre les

mains des experts les
juges

ne pourront y avoir

égard qu'après rinftruâton achevée & par délibé-

ration de confeil fur le -vu du procès, à peine de

nullité.

Si la requêtede l'accufé,eft admife le jugement
doit luiêtreprononcédansles14heures &le juge
l'interpellerad'indiquerlespièces,cequ'il feratenu
de fairefurle champlejugepeutnéanmoinsluiac-
corderun délai, maiscedélainepeutêtre prorogé;
& t'accusene peut préfenterdansla fuited'autres

piècesquecellesqu'ila indiquées,fautà la partie
publiqueou civileà lesconteller.

Lesécrituresoufgnaturesprivéesde l'accuféne

peuventêtre reçuespourpiècesdecomparaifonen.
corequ'ellesenflentété par lui reconnuesou véri-
fiéesaveclui, ficen'eftdu contentementde la par-
tie publique& civile,s'il yena àpeinedenullité.

Leprocès-verbaldeprésentationdespiècesindi-

quées parl'accufé,doit être faiten fa préfence&

parlui paraphé s'il le peut ou veut faire finonil
en ferafaitmention,àpeinedenullité;&fifaccufé
n'eftpasprifonnier&nefe préfentepasauprocès-
verbal,ily feraprocédéen fonabfence,luidûement

appellé.
Enprocédantà l'informationfurcespièces on

remettraauffilesanciennesauxexperts, avec les

procès-verbauxdepréfcntation&lesordonnances
ou jugemensderéception.

La partiecivile& publiquepeuventproduirede
nouvellespiecesdecomparaifonen toutétat decau-

fe, quandmêmeon n'auroitpas permisà l'accufé

tre; te jugepeutordonnerfurle toutunemêmein-
formationparexperts.

Sil'accufédemandede nouveauxexpertsfur les

piecesde comparaifonanciennesou nouvelles, on
nepeutl'ordonnerqu'aprèsl'inftruâionachevéepar
délibérationdeconfeil à peinedenullité.

Lesnouveauxexpertsdoiventtoujoursêtrenom-
mésd'office,àpeinede nullité.

La nouvelleinformationpeut êtrejointeau pro-
cès.

Dansle cas dufauxincident, l'ordonnanceveut

quefi lesmoyensde fauxfont jugésadmiffiblesil
foitordonnéqu'oneninformeratant partitresque
par témoins parexperts&par comparaifbnd'écri-
turesoufignaturefansqu'ilpuilfeêtreordonnéque
les expertsferontleurrapportfurlespiecespréten-
duesfauffes ouqu'ilferaprocédépréalablementà
la vérificationd'icelles àpeinedenullité.

Lespièces decompara;fondoiventêtre fournies

par le demandeur;& cellesquepréfenteroitledé-
tendeurnepeuventêtrereçues, 6ce n'eftdu con-
fentementdudemandeuracde lapartiepublique,à

peinedenullité faufaux jugésaprèsl'inftruâion
achëvéeà admettrele défendeurà fournir de nou-
vellespiècesdecomparaifon,s'il y échet.

Onobferyeaufurplusdanscettematiere,tes me.
fur la

qualitédespiècesdecomparaifonoCfur rapport de
cespieces,furla représentationquieneftfaiteaux
témoins,&cfurleparaphedespièces.

Le procès-verbalde préfentationdes piècesde

comparaifondoitêtrefaitenpréfencedespartiesou
ellesdùementappellées tespartiespeuventy corn-
paroitrepar procureur,à moinsquecelanefoit au-
trementordonné on y faitmentionfi ledéfendeur

convientounondespièces fi elles ne fontpasre-
çues,-on,ordonneque le demandeuren fournira
d'autresdansuncertaindélai.

Lespiècesducomparaifonfontremifesauxexperts

delamêmemanièrequ'ila étéditci-devant.
Onobferveauffilesmêmesrèglesquandledéfen.

deurouaccufédemandeà fourmrdenouvellespie*
cesdecomparaifonoa qu'ilfoitentendudenou-
veauxexperts.

Lorfquil s'agitde procéderà la reconnoùlance
desécntures&fignaturesenmatièrecriminellefi
l'accuféniel'écntureou s'ileftendéfautoucon-
tumace,onordonnequel'écritureferavétiâéefur
piecesde comparaifon.

'Leprocès-verbaldepréfentationâespiècesde
comparaifonfefaitenpréfencedela partiepublique
&civile,s'ilyena, &det'accusé,lequelpourcet
effeteftamenédesprifonsparordredu juge,pour
affilierauprocès-verbalfansaucunefommationou
fommationpréalable onn'enfait pointnonplus
toriquelacontumaceeftinftruitecontrel'acculé.

Quandilh'eftpasdanslesprifons&quelacontu-
macen'eftpasinftruiteonlefommedecompare!.
tre auprocès-verbalcommeenmatièrede faux
principal;cettefommationfefaitenla formepref-
criteparX'éditdeDécerner:iS8ot concernantrinf-
truâiondelacontumace &fautepar l'accuféde
comparaître,onpaffèoutreauprocès-vetbal.

Sil'accuféy eitpréfent,onluireprésentelespie..
cesdecomparaifonpourenconveniroulescontefter
furle champonneluiaccordeni délainiconfeil.
Lespiècesquifontadmîtesdoiventêtreparluipa.
raphées,s'illepeutouveutfaire,finononentait
mention;&danstousles casellesfontauffipara-
phéesparlejuge,parla partiepublique,Il parla
partiecivile,fiellepeut&veutlesparapher,finon
onendoitfairemention,àpeinedenullité.

Aucasquelespiècesne foientpasreçueslapar-
tiecivile,s'ily ena, oulapartiepublique,doivent
enrapporterd'autresdansledélaiquiferapreferit,
finonil ferapafféoutre.

Lesexpertsquiprocèdentà la vérification,doi-
ventêtrenommésd'office&entendusféparément
par formededépofitiononnepeutpasordonner
qu'ilsferontpréalablementleurrapport,letout
peinedenullité.

Enprocédantàl'auditiondesexperts,ondoitleur
représenterlespiècesàccomparaifon.

Onpeutauffidansceitematière,ordonnerque
l'accuféferatenude faireuncorpsd'écriture.

Enfinon fuitunegrandepartiedesrèglespref
critespourla comparaifond'écrituresen matièrede
fauxprincipal,ainfiquel'ordônnancede1737l'ex-

plique cequ'ilferoittroplongdedétaillerici.
Decesdifférentesformalitésprefcritesparlesor*

donnancespourlapreuvepucomparaifond'écriturts,
il réfultebienclairementquecettepreuveeftadmi--
fe, tantenmatièrecivilequ'enmatièrecriminelle,
& non-feulementdanslecasdu fauxprincipaloa
incident,maisau lorfqu'ils'agit dereconnoutanct
d'écritureou fignatureengénéral.

Maisil eftcertainquela dépofitionmêmeuni-'
forme-des-experts,nefaitjamaisfeuliunepreuve'
completteellen'eftconfidéréequecommeunefe-

mi-preuve,à caufedel'incertitudedeleurart pour
lavérificationdesécritures.VoytXl*tëmiâtnuurti&
Boicaufur PartUUIjv.deVordonnancédeMoulins,

traitédelàpreuveparcomparaifon'd'écrituresdeM.

Levayer;celuidelavérificationdcsécritures,parM.

deBlegny &Usordonnancesquiontétécitées.( A)
COMPARANT,adj.

mequivientde comparoiroucomparoitire,adeux

ufagesdifférensenftyledePratique.Danslesque
tésdesjugemensoùondénommed'abordtes par-
tieslitigantes,chaquepartieetlditecomparantepat'
e &tel fesavocatSepfôcufèïïr^*ëftràidirequ'elle
eftrepréfentéepareuxdanslesprocès-verbauxqui
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fe font devant un juge ou devant notaire On ap-

pelle quelquefois comparant la partie même qui com-

paroît & non-comparant celui qui ne fe préfçnte

pas. Voyt{ ci-après COMPAROIR, DÉFAUT FAUTE

DE CQMPAROIR.

COMPARATIF,adi. pris fubft.termedeGram-

maire.Pourbienentendrete mot, il faut observer

que lesobjetspeuventêtrequalifiésou abfolument

fansaucunrapportà d'autresobjets, ourelative-

ment,c'eft-à-cireparrapportà d'auttes.
t°. Lorfquel'on qualifieun objet ab(olument,

l'adjeâifqualificatifeft ditêtre au pofitif.Ce pre-
mierdegréseftappellepofitify pareequ'il

eftcomme
la premièrepierrequi eft poféepour fervirde fon-

dementauxautresdegrésdefignification;cesdegrés
fontappelléscommunémentdegrésdt comparaison
Céfarétoitvaillant,le foleileftbrillant vaillant&

brillant fontaupofiti£
Enfecondlieuquandon qualifieunobjetrelati-

vementà unautre ou àd'autres,alors il y a entre

cesobjetsouunrapportd'égalité cau»nrapportde

Supériorité,ouen6nun rapportdeprééminence.
S'ily aunrapportd'égalité, l'adjeûifqualificatif

eft toujoursregardécommeétant aupofitif alors

l'égalitéctt marquéepardesadverbestiqueac tam

quam,ita u4 & enfrançoisparautantque,auffique
Céfarétoit auffibravequ'Alexandrel'avoitété; fi

nousétionsplusprochedesétoiles,ellesnouspa-
roîtroientauffibrillantesquelefoleil;aux folftices,
lesnuitsfontauffilonguesqueles jours.

Lorsqu'onobferveunrapportde plusou un

rapport
demoinsdansla qualitédedeuxchosescom-

parées alorsfadjeâif quiénoncece rapporteftdit

être aucomparatif;c'en le féconddegréde fignifi-
cation,ou, commeon dit, decomparaison,Petrtu

eftdoaiorPaulo,Pierreeftplus{avantquePaul; le

foleileft plusbrillantquela lune; ou vousvoyez

qu'enlatinlecomparatifeft diftioguédupofitifpar
unetenninaifonparticulière, & qu'en françoisil

eftdiftinguépar l'additiondu motplusou du mot

moins.
Enfin le troifieme degré eft appelle fuperlatif. Ce

mot eit formé de deux mots latins fuper au-defius

te lotus porté ainfi le fuperlatif marque la qualité

portée au fuprème degré de plus ou de moins.

Il y a deux fortes de fuperlatifs en françois, il.

le fuperlatif abfolu que nous formons avec les mots

tris ou avec fort; extrêmement} & quand il y a admi-

ration, avec bien il 91 bien raifonnabU; tris vient

du latin ter trois fois très-grand, c'eft-a-dire trois

fois grand foit eft un abrégé Ai fortement.

i°. Nous avons encore le fuperlatif relatif tft
Uplus raifonnabU defesfrens.

Nous n'avons en françois de comparatifs en un

feul mot que meilleur, pire & moindre.

Notrelangue,dit leP.Bouhoursn'apointpris
» defuperlatitsdu latin, elle n'en a pointd'autre
» queginiraliJRmequiefttoutfrançois & que M.
» lecardinaldeRichelieufitde fon autoritéallant
» commanderlesarméesdeFranceen Italie, finous
mencroyonsM. de Balzac». Doutesfur la langue
francoifep. Go.

NousavonsempruntédesItalienscinqoufixter-

mesdedignité, dontnousnousfervonsen certai-

nésformules,& auxquelsnousnouscontentonsde

donnerune terminiafonfrançoife,qui n'empêche

pasde reconnoîtreleur originelatine; tels tont,

Ttvèrtndijpmt, imituntif-

Il y abiendel'apparencequefi le comparatifSele
fuperlatifdesLatinsn'avoientpasété diftinguésdu

pofitifparde$terminaifonsparticulières,commele

rapportd'égaliténel'cft pointï il y a, dis-je bien

de l'apparence que les termes de comparatif&cdcfu~
pcrlatif nous /croient inconnus-

Les Grammairiens ont observé qu'en latin lecom-

paratif Sele fuperlatif fe forment du cas en i, du po-
fitif en ajoutant or pour le makulin & pour le féau-,
nin, Se uspour, le genre neutre. Onajoute jftmusau
cas en i pour former le Superlatif ainfi on dit fane-
tus yfancii ;fanclior ,fan3ius
fis forti; fortior ,fortius fortijjimus.

Les adjeâifs dont le pofitif cil terminé tn.tr, for-
ment auffikat comparatif du cas en i,p*lchir, pal-
chri tpukhrior pulchrius mais le fuperlatif fe tonne
en ajoutant rimas au nominatif mafeulin du pofitif»
puklur, pulchtrrinMs.

Les adjeâifs en lis fuivent la règle générale pour
le comparatif, facilis facilior. facUiut humilis hu-

milior ;fim'Uis Jtmilior tsaits au fuperlatif on dit

facillimus phunullimus i fimillimus d'autres fuivent
la regte générale, utilis, utilïor, ut'Uijfunus.

Plufieurs noms adjeâifs n'ont ni comparatif, ni fu-

perlatif tels font, Romanus patr'uts duplex, Ugi-

limas claudus unicus difpar egenus &c. Quand
on veut

exprimer
un degré de comparaifoa, & que

le pofitif n a ni comparatif ni fuperlatif, on fe icrt,

demagis pour marquer le comparatif, de vatie ou

de maxime pour le fupejrlatif :.<tinû fpn «Ut, magis'

pius ou maxime pius.
On peut auffi fe fervir des adverbes msgis & ma-

xime avèc les adjeâifs qui ont un comparatif & un

fuperlatif on dit fort bien t magis do3us, & valdi
ou maxime dodus.

Les noms adjeâifs qui ont au pofitif une voyelle
devant us, comme arduus pius n'ont point ordi-

nairement de comparatif m de. fuperlatif. On évite

ainfi le bâillement
que

feroit la rencontre de
plu-

fieurs voyelles de fuite fi ondifoit. arduior, pùor
on dit plutôt magis Cependant on

dit pujpmus qui n'eft pas fi rare que pùor. Ce mot

piiflimuf étoit nouveau du tems de Cicéron. Marc.

Antoine t'ayant hafardé, Cicéron le lui reprocha en

plein fénat (Phdipp. XIII. c. xjx. n. 42^ Piiffimcs

quarts; & quod vtrbum omninb nullum in lingud loti-

ad eft, id propter taam divinam pittattm novum indu~

cis. On trouve ce mot dans les anciennes inferip-

tions, & dans les meilleurs auteurs poftérieur* à
Cicéron. Ainfi ce mot qui commençoiqp'iptroduirc
dans le tetes de Cicéron, fut enfuit? autorifé par

l'ufage.
Il ne fera pas inutile d'obferver les quatre adjec-

tifs fui vans bonus malus magnus parvus ils n ont

ni comparatif ni fuperlatif qui dérivent d'eux-me-

mes on y fupplée par d'autres mots qui ont chacun

une origine particulière.

Positif.
Btiua, .bon.
Jfafau, munis.

Il. grand.

Pârw, petit.

Py«r, pire, fiât mauvais.

Major, plut grioi & de-

là majeur.

Mimer, plu petit mis«ui.

SuuUATtr.

Oftimia, fut toml
Ptffmmt txej-aua-

v'aii.

MtMtWUU IV*

Voulut croit que melior vient de magis vêlim ou

malim Martinius & Faber le font venir de fuAu

une chofe eft meilleure qu'une autre, on en a plus de

foin elle nous eft
plus chère mta «</<», fe difoit en

latin de ce qu'on aunoit. Perrotus dit que melior eft

une contraction de mtUitior plus doux que le miel

comme on a dit Neronior plus cruel que Néron. Plau-

te a dit Pctnior plus Carthaginois, c'eft-a-dire plus

fourbe qu'un Carthaginois; & c'd ainfi que Mal-

herbe a dit, plus Mars que Mars dt la Tkrace.

Ilidore le fait venir de mollior, non dur, plus ten-

dre. M. Dacier croitqu'il vient du grec û/ann qui

fignifie mrillcur. C'eti 1Cfentiment de Sçaliger 6c de

l'auteur du Novitius.
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Optimus vient de optanfjtmus
maxime

très-fouhaité, defirablc 6c par extenfion, très-bon,

te meilleut'.
A l'égard de «/< » Mfcrtimusdit qu'en taxent

veut dire malus qu'ainfi on pourroit bien avoir dit

autrefois en latin peuspour malus: on fait le rapport

qu'il y a cntre le b Up; âinfi/»«« génitif, pú, com-

de ;>#w»
» en-bas fousles pies, gui

peiffimus Se enfuite ptûùnuspar contraôion.
= Aft«>rvient nàtureïïement de magnus prononcé

en mouillant le gn à la maniere des Italiens, & com-

me nous le prononçons
en magnifiquefetgneur en-,

feignit, 8tc. Ainfi on a dit ma\gnusyma-igtùor,major.
Maxim** vient auffi de magnas; car le x une

lettre double qui vaut autant que ci, & fouvent gi

ainfi au lieu de magniffimus,on a écrit par la lettre

double maximus.

Minor
vient du grec /«t^oN parvus.

Muttmus vient de minor; on trouve même dans

'Arnobe miniffimusdiàtus le plus petit doigt. Les

mots qui reviennent fouvent dans l'ufage font fujets

à étre abregés.
Au rette les adverbes ont auffi des degrés

de fi-

gni6cation, bien, mieux fort bien béni melias

Les Anglois dans la formation de la plupart 4e

leurs comparatifs & de leurs Superlatifs,
ont fait

comme les Latins; ils. ajoutent er au pofuif pour

former le comparatif,
& ils ajoutent eft pour le fu-

cerlatif. 'Ri,h, riche i-rkktr, plus riche ytht nchefl,

le plus riche..

Ils Ce fervent âuffi à notre maniere de more, qui

veut dire p!us Ce de meft, que fi nifie tris-fort, le

plus; hontfl, honnête more honeft, plus honnête

moR hontjf, très-honnête le plus honnête.

Les Italiens ajoutent au poûtif plus, ou mt-

no, moins, felon que la chofe doit être ou élevée ou

abaiffée. Ils fe fervent aulli de moltO pour le fuDer-

latif, Quoiqu'ils ayent
des fuperlatifs la mantere

des Latins belliJJImo, très-beau belliffima très-

belle buonijjimo très-bon buonijfima très-,bonne.

Chaque langue a fur ces points fes ufages, qui

font expliqués dins les grammaires particulières.

(f) m

COMPARATIONEpunclumex comparatione
c'eftaicifiqu'Appolloniusappellel'undesfoyersde

l'ellipfeoude l'hyperbole.VoyetFOYER.(O)
COMPARER,v. aa. quidefignel'aâe de l'en-

tendementappellecomparaifon.fçyrçCOMPARAi-
f son.

COMPARERdts équations,eftuneexpreffiondont

on fe fert.quelquefoisdansl'Analyfe pourréduire

\plnfietirséquationsenunefeule.Soitparexemple,
x= xayy &x=aa yy comparantenfemljfejks
deuxvaleursde x quefourniffentceséquationson

a i ayy aa–yy équationquinerenferme-plus!,

qu'uneinconnue.Cetexempletrès-fimplefuffitpour

enfaireimaginerd'autres.fV'îEvAN0UISSEMENT
6»RÉDVCT1ON.(O)

COMPARES f. f.
pi. ( Jurifpr. ) font des ufages

& redevances réfendues par les vicomtes de Nar-

bonne contre l'cvêque du même lieu. Il en eft parlé

dans la vie d'AymerilH. Uy. Il des mim. Je Lan-

COMPAROIR ou COMPAROITRE, v. n. Ci,

rifprud. ) fignific (tpréjinter devant le juge, greffier,

notaire, ou autre officier public pour répondre à

Com-

Il y a des défauts faute de comparoir. Voyez au

motJJtVAVT.

Anciennement lçrfqu'un bourgeois de Bourges,

mandé par le prévôt ou par le voyer; n'avoit pas

comparu, & étoit condamnéà l'amende fi cebour-

geois vouloit être déchargé de l'amende, préten-
dant qu'il n'avoit pasreçu ravertùTement il talion

qu'il te battît en duel futvant la coutume barbare

de ce tcms-là où le duel paflbit pour un moyen de

s'a6iirer de la vérité des faits. Louis VI.abok cette

mauvaife coutume, ce ordonna que quand un bour-

geois de Bourges affirmeroit qu'il n'avoit pas reçu

Pavertiffement,
Hfcrpitauitte de

l'amende, ce qu'il

n'y aurait plut ^aè'aùèl- 'Commeauparavant. Cette

ordonnance de Louis VL fut confirmée par Louis

VU. en 1 145,'& par Louis VU!, en 1 114. Voye Û

recueildesordonn.dela troijùmetact, ( A)
COMPARTIMENT L m. en Archiuttun Pein-

ture, Sculpture & autres, arts eft la difpofuion de

figures régulieres
formées de lignes droites ou cour-

bes & parallèles,
ce divifées avec fymmétrie pour

les lambris, les plafonds de
plâtre,

de fiuc, de bois,

6c. ce pour-les pavemens
de pierre dure, de mar-

bre, de mofaïque Oc.

Comparâmes polygones, font
ceux qui font for-

més de figures régulières & répétées, & qui peuvent

être compris dans un cercle, comme les comparti-

ment du Val-de-Grace & de l'Anomption à Paris.

Compartimens de ruts, eft la diftribution réguliere

des rues, îles, & quartiers d'une ville.

Compartimens de tuiles eft l'arrangement fymmé-

trifé de tuiles blanches, rouges, Et verniffées, pour

la décoration des couvertures & des combles.

Compartimens
de vitres font les différentes figures.

que forment les panneaux
des vitres blanches ou

peintes.

Compartimens de parterre, ce font les différentes

pièces qui donnent la forme à un, parterre dans un

Jardin. (P)

COMPARTITEUR f. m. (Jurifpr. ) qua/î parti-

tor, eft celui des juges qui a ouvert le premier un

avis contraire à celui du rapporteur, & qui a com-

mencé le partage d'opinions; ce qui n'arrive que

par partage d'opinions dans les procès par écrit ou

[nuances appointées
en matière civile car en ma-

tiere criminelle il n'y a jamais de partage, c*eû-à-

dire que quand les avis font partagés, le jugement

paffcà l'avis le plus doux & dans les affaires civiles

d'audience lorfq ue les avis font partagés,
on or-

donne un délibéré ou
appointement.

Au parlement lorfqu une affaire fe trouve parta-

gée, elle eft portée dans une autre chambré pour y

être jugée; le rapporteur Scie compartiteur vont dans

cette chambre expofer chacun les motifs & les rai-

fons de leur avis. Vtyt\ PARTAGE. (A)

COMPAKUÏT\ U m.
( Jurifpr. )

eft unaôe que

le ju délivre à l'une des parties litigantes, pour

certifier fa
comparution, lorfq ue l'autre partie

eft

défaillante ou décédée pour faire
appeller

de nou-

veau en caufe le défaillant oufeshénuers; pour re-

prendre l'inftance, 6t procéder fuivant les derniers

erremens. Il en eft parlé dans la coutume de Lille

art. cxxxvi/. de l'ancienne; & enla nouvelle, titre

de r action ,art. xx. ce en l'ancienne coutume de Bou-

lenois à la fin; Se celle
de Dreux, art. Ivij. ou ce

terme femble figni6ei
le défaut que le demandeur

fait à l'affignation qu'il a fait donner au défendeur.

DansTufage préfent,
la cédule depréfentation que

le procureur de
chaque partie

doit prendre a" 6rcj"

M.deLauriereàcemotcoOT/>4r«i/. (.A)

fait celui qùi-fe-préfehte--en-jullice-ou devant
un

notaire, ou autre officier public.
Il y a des aaes de

juftice où la comparution doit être faite en perlonne

par exempte, en matière civile, lorsqu'une partie

doit fubir iaierrogatoire ou prêter ferment}
en m:
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tiere criminelle, Jorfque

Faccufé eft decrété cPaffignc

pour être oiii, ou d'ajournement perfonnel.
Il y a d'autres aâes de juftice ou la comparution efl

néanmoins diâérente de la prifintation proprement

dite, par laquelle on entend l'acte par lequel un pro-
cureur fe constitue pour fa partie.

La comparution peut être faite par la
partie

en per-

sonne, ou par le ministère de fon avocat & de fon

procureur, comme dans les matières civiles ordi-

naires.

cier public, pour des ailes cxtrajudkiatres* fe fait

aufti par la partie en perfonne, ou par le miniftere

de fon procureur ad lites; mai| elle peut auffi être

faite par le ministère d'un procureur ad ntgotia >qu'-
on appelle communément un fondé dt procuration.

Le demandeur ou autre personne qui provoque
le

miniftere du juge ou autre officier public fait fa

comparution de ion propre mouvement; au lieu que
le détendeur fait la fienne en conféquence d'une foin-

mation ou d'une affignation &
quelquefois

en con-

féquence d'une ordonnance ou autre jugement, qui
ordonne un procès verbal ou autre acte extrajudi-

ciaire, où les panics doivent comparaître en pU-
fonne.

Dans les procès-verbaux & autres ailes faits par
les iùges, notaires, ou autres o6iciers publics, dans

lefquels les parties doivent comparoître en perfonne
ou par procureur, on donne aile refpeâivément aux

parties ou à leurs procureurs, de leurs comparutions

dires, ce requifitions, défenfes au contraire; & s'il

y a des défaillans, on donne défaut contr'eux. f*oye{
ci'dcvant COMPARANT 60 COMPAROIR, & PRÉ-

SENTATION. (A)

COMPAS,t. m.infinimentdeM<ttA«'/n«/iy«<>dont
on fefértpourdécriredescercleste mefurérdesli-

gnes, Oc.Voyt Ĉercle LIGNE,6*.
Lernmpasordinaireett compofédedeuxjambes

ou branchesde laiton, defer, ou de quelqu'autré
métal, pointuespar en-bas,& jointesen-hautpar
un rivet, furlequelellesfe meuventcommefurun
centre.

Onattribuel'inventionducompasàTalaiis »ne-
veudeDédalepar fafoeur.SelonlesPoètes,Déda-
le conçutunetelle,enviecontreTalaiis,qu'illetua.
L'auteurdulabyrinthedeCrètenedevoitpourtant
pointêtre jalouxd'uncompas.

Nousavonsaujourd'huidescompssdedifférentes

espèces& conftruâions commedes
COMPASÀTROISbranches. Leurconftru&on

eftfemblableà celledescompasordinaires,excepté
qu'ilsontunebranchede plus.Ils ferventà prendre
troispointsà-la-fois,&"ainfià formerdestriangles,
àplacertroispofitionsà-la-foisd'unecartequefon
veutcopier,,&c

LeCOMPASAVERGEconfifteenunelonguebran-
cheouverge,portantdeuxcurfeuraouboite:delai-

ton, l'unefixéeà un bout, l'autrepouvantgliffer lé

longde laverge avecunevia» pourrafiujettirfut*'
vantlebefoin.OnpeutvûTerà (escurfeursdespoin-
tesdetoute efpece foitd'acier ou dequelqu'autre
chofefemblable.Ons'enfartpourdécriredegrands
cercles,ou prendredegrandeslongueur!.

LeCOMPASD'ARTISANeft fort & folide*fat

ufageordinaireétantdeServiracouper lecarton If
cuivre,6-«.Il efttraverséparunquartdecerclé,afin

qu'onpuiffel'arrêterfixementà uneouverture, en
ferrarttunevisqui appuiefur le quartdecercle.

LeCOMPASAl'Allemande tes brandies'un
peucourbées,enfortequelespointesne fojoignent
queparlesbouts.

COMPASApointes changeantes onappelle
ainfidescompasquiontdifférentespointes,quel'on

peutûtcr&remettrefélonJe befbin.LUfiwt tort uti-

lesdanslesdefleins-d'Architeâureouil s'agitaffcz
auvent defairedestraitsbienformés,bienxfiftin&s,
&très«léliés.

COMPASAressort ce compastû fait tout d'a-
ciertrempe, & fa tête Oncontournéedemanière
qu'ils'ouvrede lui-mêmepar fonreffbrt la visquile trayerfeen arc fert l'ouvrir &_le fermer vo-
lonté parle moyend'urtécrou.Cette fortedecorn-
paseftfort commodepourprendredepetitesntefu-

res, & faire depetitesdivifions mais ils doivent
être un peacount, & trempésdemanièrequ'Usfaf-tent bienreflbrt & quits necaffentpas.

Compas a pointes tournante»; c'eftlme
nouvelleinventiondecompaspouréviterl'embarras

de changerde pointe*;fon corps eft femblablean

compasot^naire versle bas8cen-dehorsonajoutéauxpointesVdinairesdeuxautrespointes,dontl'unb
porte unon, & l'antre{endeplume;ellesfont
tjuftéeitoutkd»» de manierequ'onpuuTelestour-
ner aubefoin.

Quantà la trempedecescompas!es pointesda,
petitsfe trempentparlemoyendaunchalumeau&
dune lampe;on lesfait chaufferjuWà ce qu'ils

laift'erefroidir, le elles font

meauon leschauffejufqu'àce qu'ellesfoientd'un
rougecerife,&onles plongeenfuitedansl'eau.Voy.
TaiMPE.

COMPASDEproportion cet inftrumentd»
Mathématiques,que les AngloisappellentfiBtur,eft d ungrandufagepourtrouverdesproportionsen-tre desquantitésde mêmeefpece,commeentreli-
gnescelignes,ftirfaces& Surface*,*e.c'eftpour*
quoi TonappelleenFrance compatitproportion.

échellescommunes,confifteen cequ'ileft.fait de
telleforte,qu'ilconviera touslesrayons &Atou-
tesleséchelle».Par leslignesdescordes-,desfinus,

gnes descordes desfinus 6x. d'un t»foûqoélcott-

Lecompasdt proportioneftfondéfur laquatrième
propofitiondu fixiemelivre d'Euclide,oùil eRde*
montréqueles les ont leurscôtés
homologuesproportionnels.Voici commentonpeut
enprendreune idée.Suppofons

que les lignes ABt
fiequeAD AE rcpréfententdeuxfeâionségales
quipaffentparle centre,ou quipartentdu centre
,(on onjoint lespointsCB & DE, tes lignes

mientlescôtésA Dt
tionnels}c'eft-â-direqtàtAD. DE: AB. BCi
donc4 ADéft la moitié,le tiers, ou le quart de
AB

de FC. Ilen eft de mêmede toutlerefte.C'etipour-
quoifiAD eftcorde limas,ou tangented'unnom-
bre cruelconquede nègrestourte DE
feralamêmechofepourle rayonÊC.
&inm,&t.

àbi

cettflftee»<iÉ(|t
régiesoujambeségales de cuivre

néadmomsqu'elles peuventtourner librementfur
leur charnière,
Surle» cet inftrumentfonttracéesplufieurs
lignes,tfonttésprincipalesfont la lignedésparties
égales,la lignédescordes la lunedesfihus,la la.

gnedestangentes la lignedèsfécantes & la ligne
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La ligne des parties égales, que l'on appelle auffi

ligne du lignes, marquée L, eft une ligne divifée en

zoo parties égales; fie quand la longueur de la jam-

be le permet chaque partie eft fubdiviféç en moi-

tiés & quarts. ,Cette ligne fe trouve fur
chaque jam-

be du compas* & du même côté, avec les divifions

marquées i, i, 3 4, 6-c, jufqu'à 10, qui eft vers

l'extrémité de chaque jambe. Remarquez que dans

la pratiqué, l' eft pris pour 10, ou loo, ou 1000,

ou 10000 &c fuivant le befoin; en ce cas, s repré-

fente 10 ou 100, ou 1000 &c. & ainfi du refte. La

ligne
dés cordes marquée C fur chaque jambe eft di-

,virée rivant la manière ordinaire, & numérotée t o,

so, 30, &c jufqu'à 60. Voyt{ CORDE. La ligne des

finus marquée fur chaque jambe par la lettre S, eft

une-ligne des finus naturels, numerotée io, 10 30,
é-c. jufqu'à go. Voye{ SINUS.

La ligne des tangentes, marquée fur chaque jambe

par là lettre T, eft une ligne des tangentes naturelles

numérotée io; 10, 30 6c. jufqu'à 45 Outre cela,
il y a une autre petite ligne des tangentes fur cha-

que jambes, qui commence à 48" & s'étend jufqu'à

7 50 elle ett marquée par la lettre t. foyc{ TANCEE

TE. La ligne des fécantermarquée fur chaque jambe

par là lettre S, eft une ligne des fécantes naturelles

numérotée 10, 10, 3o, &ç. jufqu'à j\\ cette ligne
ne part pas du centre de l'inftrument fon commen-

cement en eft diftant de deux pouces. Koyt[ SÉCAN-

*te. La ligne des polygones marquée par la lettre P

iur chaque jambe, eft numérotée 4 5,6, &c, juf

qu'à Il elle commence à trois pouces du centre de

1 inftrument. Yoyt{ Polygone.

Outre ces lignes, qui font elfentielIes au compas de

proportion il y en à d'autres proche de tes bords ex-

térieurs fur l'une & l'autre face, & paralleles à ces

bords; elles fervent auffi à. des ufages particuliers,
dont nous parlerions.

Les lignes que l'on trouve parle moyen du campas
de pro portion font de deux efpeces; elles font latéra.

les ou parallèles. Les premières font celles que l'on
trouve fur la longueur des côtés de cet inftrument

comme A B, A C, (fig. 6x.)t & les dernières celles

qui traverfent d'une jambe à l'autre, comme D E,
CB.

Remarquez que l'ordre ou l'arrangement des

lignes fur les compas deproportion les plus modernes,
eft différent de celui qui eft obfervé fur les anciens;
car la même ligne n'eft pas mile aujourd'hui à la mê-

me difhnce du bord de chaque côté; mais la
lignedes cordes, par exemple, eft la plus intérieure d,un

côté, & la ligne des tangentes fur l'autre. L'avanta-

ge en eft que quand l'inllrument eft mis à un
rayon

pour les cordes,, il fert aufli pour les finus & les tan-

gentes fans que l'on foit obligé d'en changer l'ou-
vehure; car la

parallèle entre les nombres 60 & 60
des cordes, celle qui cil entre les nombres go & 90
des finus, & celle qui dl entre les nombres 45 & 45
des tangentes font toutes égales. Ckambtrs.

La detcrtption que l'on vient de donner de cet inf-

trument eu conforme à la
conftruâion angloife. Les

cempas de proportion qui compofent ce que l'on appel-
le en France un étui de

mathématiques confiftent aufli
en deux règles affémblées, comme ci-deflufr, dont
chacune à( pour-l'ordinaire 6 pouces de long, à 7
lignes de large, & environ i lignes d'épaifieur. On
en fait de plus petits «pour avoir la commodité de
les porter dans la poche, & de plus grands pour tra-
vaincr fur le terrein, dont on proportionne la largeur
Et Pépaiffeur. On a coutume d'y tracer 6 fortes de

lignes ravoir la ligne des parties égales, celle des

plans & cette
des polygones

d'un côté la ligne des

cordes, cette des lolidésck celle des métaux de l'au-
tre côté des jambes de cet inftrument.

On met encore ordinairement fur le bord d'un cété-

Mfie ligncdiviiée, qui fert à connoître le calibre des

canons, & de l'autre côté une ligne qui fert à con-

noître le diamètre & le poids des boulets de fer, de-

puis un quart jufqu'à 64 livres. f

t/fagt de la
ligne

des parties fgalis du compas de pro-
portion. Pour divifer une ligne donnée en un nombre

quelconque des parties égales, par exemple, en fcpt;
prenez la ligne donnée avec votre compas; mettez
une de fes pointes fur une divifion de la ligne des par-
ties égales enforte que cette longueur puiffe être
exactement divisée par 7; mettez-la, par esemple,
fur 70 dont la feptieme partie eft t o; ouvrez la fec-
tion ou plutôt le compas de proportion, jufqu'à ce que
l'autre pointe tombe exactement fur le nombre 70 de
la même ligne des

parties égales tracée fur
l'autres

jambe dans cette ddpofition, fi l'on met une pointe
du compas au nombre io de la même ligne, & qu'on
lui donne une ouverture telle que fon autre pointe
tombe au nombre t o dela même ligne tracée fur l'au-
tre jambe, cette ouverture fera la feptieme partie de
la ligne .donnée. Remarquez que fi la ligne divifer
eft trop longue pour être

appliquée aux jambes du

compas dt proportion on en divifera feulement une
moitié ou une

quatrième partie par 7, & le double
où le

quadruple
de cette ligne fera la feptieme partie

de la ligne totale.

i°. Pour mefurar les lignes du périmètre d'un po-
lygone, dont u6 des côtés contient un nombre donné

de parties égales prenez la ligne donnée avec votre

compas,& mettez-la fur la ligne des
parties égales,

au nombre de parties fur
chaque côte qui exprime

fa longueur; le compas de proportion reftant dans cet

état, mettez la longueur de chacune des autres lignes
parallelement à la première &les nombres oh cha-
cune d'elles tombera exprimeront la longueur de ces.

lignes.

3°. Une ligne droite étant donnée & le nombres
des parties qu'elle contient, par exemple 110, pour
en retrancher une plus petite qui contienne un nom-
bre

quelconque des mêmes parties égales,, par exem-

ple 15, prenez la ligne donnée avec le compas ordi.

naire ouvrez le compas de proportion jufqu'à ce que
les deux

pointes tombent fur 110 de chaque côté;
alors la diftance de 15 à 15 donnera la

ligne deman-
dée.

4°. Pour trouver une troifietne proportionnelle à
deux lignes données ou une quatrième à trois, dans
le premier cas prenez avec votre compasla longueur
de la première ligne donnée, & mettez-la fur la li-

gne des parties égales depuis le centre jufqu'au nom-
bre où elle fetermine alors ouvrez le compasdopro-
portion, jufqu'à ce que la longueur de la féconde H»

gne foit renfermée dans l'ouverture comprife entre

les extrémités de la première.Le compasdepropor-
tion reftant ainfi ouvert, mettez la

longueur
de la

féconde ligne fur l'une des jambes de 1 inftrument
en commençant au centre, & remarquez où elle fe
termine; la diftance qui eft comprife entre cenom-
bre & lemême qui lui répond fur l'autre jambe, don-

ne la troifieme proportionnelle dans le fecond cas,
prenez la feconde ligne avec votre compas,& ou-
vrant Iccompas deproportion appliquez cette éten-
due aux extrémités de la premiere, que l'on a por-
tée fur les deux jambesde l'inftrument depuis lecen-
tre. Le compasdeproportionreflant ainfi ouvert, por-
tez la trôifieme-lignecomme ci-deflusdepuis le cen-

tre, alors l'étendue, qui eft entrele nombre où elle

fe termine furJes^Cux jambes j eft la quatrième pro-
portionnelle. '•»

il. Pour diviser une ligne en une raifon donnée

quelconque, par exemple en deuxparties qui fotent
l uneà 1 autrecomme 40 eft à 70 ajoutez enfemble
les deux nombres donnés, leur fommeeft1iojalors
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Tomt III. ccçti

cette dîftance s'étende de 1 10a 1 10fur les deux jam-

bes le feâeur demeurant ainfi ouvert, prenez la dif

tance de 40 à 40, comme auni celle de 70 à m; la

première
donnera 60 & la derniere 105 Refe-

ront les parties que l'on proposent de trouver car

40.70: 60. i'oj.
6°. Pour ouvrir le compas de proportion de forte

que les deux lignes des parties égales faffent un angle

droit trouvez trois nombres comme 3, 4, & S ou

leurs éqûimultiples 60 80, 100, qui puiffent ex-

primer les côtés d'un triangle rectangle prenezalors

avec votre cômpas la diflance du centre à too, &

ouvrezfiriftrument jufqu'à çe qu'une des pointes de

votre compasétant mife fur l'autre pointe tombe

fur le point 60 de, l'autre jambe, alors les deux lignes

des parties égales
renferment un angle droit.

7". Pour trouver une ligne droite égale à la circon-

férence d'un cercle; comme le diamètre d'un cercle

efl à fa circonférence à-peu-près comme joeft à 1 57

prenez le diamettre avec votre compas t6i mettez ce

diamètre fur les jambes de. rinthument de 5o à Io;

en le laiiTant ainfi ouvert, prenez avec le compas la

difiance de 157 à 157 elle fera la circonférence

demandée..1,

Ufagr de la ligne des cordes du compas de proportion.

t°., Pour ouvrir cet infiniment enforte que les deux

lignes des cordes faffent un angle d'un nombre quel-

conque de degrés par exemple 40 prenez fur la li-

gne des cordes la diftance depuis la charnière jufqu'à

40, nombre des degrés propofés ouvrez l'inilrument

jufqu'à ce que la diftance de 60 6o fur chaque jam-

be toit égale à la diftance fufdite de 40; alors la ligne

des cordes fait l'angle requis.

i°. L'instrument étant ouvert pour trouver les

degrés de fon ouverture prenez l'étendue de 60 à

60 mettez-la fur la ligne des cordes en commençant

au centre le nombre où elle fe terminera fera voir

les degrés de fon ouverture. En mettant des vifieres

ou des pmnulés
fur la ligne des cordes le compas

de proportion peut fervir à prendre des angles fur le

terrein de même'que l'équerre d'arpenteur le de-

mi-cercle ou le graphometre.

3°. Pour faire un angle d'un nombre donné de de-

grés quelconque fur une ligne donnée, décrivez fur

la ligne donnée un arc de cercle, dont le centre eft

le point où doit être le Commet de. l'angle mettez le

rayon de 60 à 60; & l'inftrument reftant dans cette

fuuation prenez fur chaque jambe la diftance des

d :ux nombres qui expriment les degrés propofés, &

portez-la de la ligne donnée fur l'arc qui a été dé-

crit enfin tirant une ligne du centre par l'extrémité

de l'arc cette ligne fera l'angle propolé.

4°. Pour trouver les degrés que contient un angle

donné autour du Commet décrivez un arc, & ou-

vrez le compas de proportion jufqu'à ce que la difian-

ce de 60 à 60 fur chaque jambe foit égale au rayon.

du cercle prenant alors avec le compas ordinaire la

corde de l'arc, & la portant fur les jambes de cet inf

trument, voyez à quel même nombre de degrés fur

chaque jambe tombent les pointes du compas ce

nombre elt la quantité de degrés que contient l'an-

gle donné.

50. Pour retrancher un arc d'une grandeur quel-

conque de la circonférence d'un cercle, ouvrez l'inf-

trument jufqu'à ce que'la
diftance de 6o à 6o foit

égale au rayon du cercle donné: prenez alors L'é-

tendue de la corde du nombre de degrés donné Fur

chaque jambe de l'instrument, & mettez-la fur la cir-

conférence du cercté donné. Par ce moyen on peut

infcrire dans un cercle donné un
polygone régulier

quelconque auffi- bien que par la ligne deSjjpolyr

gones.

Ufage de la
ligne des polygones, du compas de propor-

tion. i°. Pour inferire-un polygone régulier=dans an

cercle donné prenez avec le compas ordinaire Ie

rayon du cercle donné, & ajuflez-le au nombre 6 de
de la ligne des polygones fur chaque jambe de l'inf-

trument enlelauTant airiu*ouvert prenez la diftan-
ce des deux mêmes nombres qui expriment le nom-
bre des côtés que doit avoir le polygone par exem-

ple la diftance de j à s pourun pentagone de 7 à

7 pour un
eptagone

&c. ces diftances portées au.
tour de la circonférence du cercle, la diviferont en
un pareil nombre de parties égales.

i". Pour décrire un
polygone régulier, par exem-

ple un pentagone fur une ligne droite donnée, avec

le compas ordinaire prenez la longueur de la ligne,
appljquez-la à l'étendue des nombres S s fur les li-

gnes despolygones; l'inftrument demeurant ainfiou-

vert, prenez fur les mêmes lignes l'étendue de 6 à
6, cette diftance fera le rayon du cercle dans

lequel
le polygone propofé doit être infcrit alors fi des ex.
trémités de la ligne donnée l'on décrit avec ce rayon
deux arcs de cercle, leur interjection fera le centre
du cercle cherché.

3°. Pour décrire fur une ligne droite un triangle
ifocele, dont les angles fur la bafe foient doublet
chacun de l'angle au fommet, ouvrez rinftrumcnt

jufqu'à ce que les extrémités de la ligne donnée tonv
bent fur les points 10 & 10 de chaque jambe pre-
nez alors la distance de 6 à 6, elle fera la longueur
de chacun des deux côtés égaux du triangle cherché.

Uftge de la ligne dct plans da compas de proportion.
Onvoudroit confiruire un triangle AB Cfemblable
au triangle donné abc, & triple en furface ( Plane
d'Arpentage ,fil. /j.); il n'y a qu'à prendre avec un

compas commun là longueur du côté ai, la porter
fur la ligne des plans à l'ouverture du premier plan
le compas deproportion reftaat ainfi ouvert, on pren-
dra avec le compas commun l'ouverture dutroifieme

plan, & l'on aura la longueur du côté homologue au

côté a b: on trouvera de la même manière les côtés

homologues aux deux autres côtés du triangle pro*
pofé & de ces trois côtés l'on en formera le trian-

gle A B C, qui fera femblable au triangle donné abc,
& triple en iurtace.

Si le plan propofé a plus de trois côtés on le ré-
duira en triangles parune ou plufeurs diagonales
fi c'eft un cercle qu'il s'agifife de diminuer ou d'aug-
menter, on fera fur fon diamètre l'opération que
nous venons de décrire.

Etant données deux figures planes femblables -ç

(fig. 4.), trouver quel rapport elles ont enfr'elles.

Prenez lequel., vousvoudrez des côtés de l'une de

ces figures & je portez
à l'ouverture de

quelque
plan prenez enfuiie le côté homologue de l'autre

figure
& voyez à l'ouverture de quel plan il con.

vient les deux nombres auxquels conviennent les

deux côtés homologués expriment la raifon que les

plans propofés ont entr'eux 6, le côté Ilb par exem-

ple de la plus petite convient au quatrième plan

& que le côté homologue A B de l'autre convienne

au fixieme plan, les deux plans propofés feront en*

tr*eux comme 4 eft à 6, ou comme 1 eft à Mail fi

le côté d'une figure ayant été mis à l'ouverture d'un

plan, le coté homolqgm ne peut s'ajufter à l'ouver-

tuiç d'aucun nombre entier, il faudra mettre ledit

côté de la première figure à l'ouverture de quelque
autre plan julqu'à ce qu'on trouve un nombre en-

tier, dont l'ouverture convienne à la
longueur

du

côté homologue de l'autre figure afin d'éviter les

fractions.
Si les fi proposées font fi grandes qu'aucun

de leurs côtés ne fe puifTe appliquer à l>uverture
des jambes du compas dt proportion prenez les moi. »

tiés les tiers ou les quarts 6-c.de chacun des deux

côtés homologuesdefdites figures &
les comparant
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Entre deux lignes droite -ourlées trouver une

moyenne proportionnelle, >'or; « :+ chacune des deux

lignes données furlaligne dcs parties égales du com-

pas dt proportion afin de favoir le nombreque chacu-

ne en contient; & fuppofé ,parexemple,quela moin-
dre ligne foit de 10 parties egales & la plus grande
de 45 portez cette plus grande à t'ouverture du qua-

tante-cinquieme plan qui dénote la nombre de (es

parties le compas de proportion reftant ainft.ouvert

prenez l'ouverture du vingtième plan, qui marque
le nombre des parties égales de la plus petite ligne
cette ouverture qui doit contenir trente des memes

parties,
donnera la

moyenne proportionnelle car

ao font à 30 comme 30 font à 45..
Maiscommeleplusgrandnombredela lignedes

planseft64, $ quelqu'unedeslignespropoféescon-
tenoitunplusgrandnombrede partieségales,on
pourroitfaireladiteopérationfurleursmoitiés,tiers
ouquarts &c.encetteforte fuppofant,parexem-
le,, quelamoindredeslignespropoféesfoitde31
cel'autrede71 portezlamoitiédela grandeligne
à l'ouverturedutrente-fixiemeplan & prenez1ou-
verturedufeiziemB,;cetteouvertureétantdoublée
donnerala moyenneproportionnellequel'oncher-
che.

Ufage de la ligne des folides du compas de proportion.

Augmenter ou diminuer des folide> femblables quel-

conques felon une raifon donnée'. %Il

Soit propofé,par,exemple,uncubeduquelonen
demandeunquifoicdoubleen folidiré portez.le
côtéducubedonnéfurlalignedesfolidesà l'ouver-
ture.detel nombrequevousvoudrez,comme,par
exemplede 10à 10 prenezenfuitel'ouverture
d'unnombredouble commeeftencet exemplele
nombre40; cetteouvertureefllecôté d'uncube
doubledupropofé.

Si l'on propofeun globeoufphere & qu'on
veuilleenfaireuneautrequifoittroisfois

plusgrof-
fe, portezle diamètredela fpherepropofeeà l'ou-
verturedetel nombrequivousplaira commepar
exemplede10à 10 & prenezl'ouverturede60
ceferalediamètred'uneautrefpheretripleenfoli-
dité.

Sileslignesfonttropgrandespourêtreappliquées
à l'ouvertureducompasdeproportionprenez-enla
moitié le tiersoulequart cequienproviendra
aprèsl'opération,feramoitié,tiersouquartdesdi-
menfionsquel'ondemande.

Etantdonoccsdeuxcorpsfemblables,trouverquel
rapportilsont entr'eux.Prenezlequelvousvou-
drezdescôtésdel'undescorpspropofés&l'ayant
portéà l'ouverturedequelque(olideprenezlecôté
homologuede t'autrecorps,& voyezà quelnom-
bredesfolidesil convient lesnombresauxquels
ces'deuxcôtéshomologuesconviennent,indiquent
lerapportdesdeuxcorpsfemblablespropofés.

Silepremierayantétémisàl'ouverturedequel-
quefolide le côté homologuedu fecondnepeut
saccommoderaà l'ouvertured'aucunnombreportez
lecôtedupremiercorpsà l'ouverturedequelqu'au-
irefolide iufqu'àcequelecôtéhomologuedu fe-
condcorpss'accommodeà l'ouverturedequelque
nombredesfolides.

Ufagtdclalignedesmétaux.Etantdonné ledira-
mètred'unglobeoubouletdequelqu'undesfixmé-
taux, trouverlediametred'unautreglobedeatê-
mepoids,ôcduquelon,voudradefditsmétaux.

l. Prenezlediametredonné& le portezà l'ouver-
,turcdesdeuxpointsmarquésducaraâerequidé-
noté le métaldu boulet &le compasdt propor-
tiondemeurantainûouvert prenezl'ouverturedes
pointscotésdu caractèrequifignifiele métaldont
onveutfairelebouletcetteouvertureferaCondia-

Si au lieu de globes on propofe des corps fembla-
bles

ayant plufieurs faces faites la même opération
quq^t-deflus pour trouver chacun des côtés homo-

logtRI les uns après les autres, afind'avoir les lon-

gueurs, lugeurs & épaiffeurs des corps qu'on veut
construire.

Ufagts dtsjignts des finas des tangentes, desfécan-
tts lorfquily en a de tracées fur le compas de propor-
tion. Par plufieurs lignes qui font placées fur cet in.

tournent nous avons des échelles pour différens

rayons enforte qu'ayant une longueur ou un
rayon

donné, qui n'excede pas la plus grande étendue de
l'ouverture de l'inilrument, on en trouve les cor-

des, les finus, &c. Par exemple, fuppofons que l'on

demande la corde le finus ou la tangente de dix

degrés pour un rayon de trois pouces donnez trois

pouces à l'ouverture de l'inftrument entre 60 Se 60
lùr les lignes des cordes dès deux jambes, alors la
même longueur s'étendra de 41 à 45 fur la ligne des

tangentes, & de 90 à 90 fur la ligne des finus de l'au-

tre côté de l'inftrument enforte que la ligne des

cordes étant mifeàUn rayon quelconque toutes les

autres.fe trouvent mifes au même rayon. C'eft pour,

quoi fi dans cette difpofition on prend avec le corn-

pas ordinaire l'ouverture entre 10 & 10 fur les li-

gnes des cordes cela donnera la corde de dix de.

grés en prenant de la même maniere l'ouverture de

10 en 10 fur les lignes des finus on aura le finus de

dix degrés enfin fi l'on prend encore de la même

manière l'ouverture de 10 en to fur les lignes des

tangentes cette diftance donnera la tangente de dix

degrés.
Si l'on veut la corde ou la tangente de- 70degrés,

pour la corde on peut prendre l'ouverture de la moi-

tié de cet arc c'ett-àdire 35 cette distance prife
deux fois donne la corde de jod. Pour trouver la

tangente de 7od pour le même rayon on doit faire

j ufage de la petite ligne des
tangentes

l'autre s'éten-

dant feulement jutqu'à 45d c eft pourquoi donnant

trois pouces à l'ouverture entre 45 & 45 fur cette

petite ligne, la diftance en 70 & 70 degrés
fur la

même ligne fera la tangente de 70 degrés pour un

rayon de trois pouces.
Pour trouver la fécante d'un arc faites que le

rayon donné foit l'ouverture de l'inftrument entre
ô & o fur la ligne des fécantes alors l'ouvertu
10 en 10, ou de 70entre 70 furlefdites lignes, don-/
nera la tangente de 10 ou de 70 degrés.

Si l'on demande laconverfe de quelqu'un desc

précédens, c'eft-à-dire fi l'on demande le rayon dont
une ligne donnée eR le finus la tangente ou la fé-

cante,il n'y a qu'à faire que la ligne donnée, fi c'eft

une corde^ foit l'ouverture de la ligne des cordes
entre 10 & 10, alors l'inftrument fera ouvert au

rayon requis c'eft-à-dire quele rayon demandé eft

l'ouverture entre 60 & 60 furladite ligne. Si la ligne
donnée eHun finus, une tangente ou une fécante,

11n'ya qu'à faire qu'elle foit l'ouverture du nombre

donné de degrés alors la diftance de 90 à go fur les

finus, de 4Sa 45 fur les tangentes de o à o fur les

fécantes donnera le rayon.
du compasde proportion en Trigonométrie.

^orta^baïe^8c"lirperpendiculaire d'un triangle rec-

tangle étant données,trouver l'hypothénufe. Suppo-
fons la rbafe AC(PLTrigonom.fig.2. )= 40 mille»»
& ii perpendiculaire A B= 30 ouvrez 1'inftrument

des lignes, c'eft-à-di-
re les deux lignes des parties égales fanent unan-

gle droit puis pour la bafe prenez 40 parties de la

ligne des parties égales fur une jambe ,& pour la

perpendiculaire 30parties de la même ligne fur
rau-

tre jambe alors la ditiance du nombre 40 fur l'une

Ides jambes au nombre 30 fur l'autre jambe, étant

prife avec le compasordinaire, fera la longueur
de
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Vhypothénufe cette ligne le trouveras jo milles,

x*. Etant donnée la perpendiculaire À
B d'un

triangle reâangle A BC = 3°, & l'angle BCA

37d pour trouver l'hypothénufe B C, prenez le

côté A Bdonné, & mettez-le de Chaque côté fur le

finus de l'angle doané A C B; alors la diftance paral-

lele du rayon, ou la diftance de 90a 00 fera l'hy-

pothénufe 8 C, laquelle mefurera 50 fur la,ligne des

finus.

30. L'hypothénufe & la bafe étant données, trou-

ver la perpendiculaire.
Ouvrez finltrument jufqu'à

ce que les deux lignes des lignes foient à angles

droits; alors mettez la bafe donnée fur l'une de ces

lignes depuis le centre prenez l'hypothénufe
avec

votre compas, & mettant l'une de tes pointes à l'ex-

trémité de la bafe donnée, faites que l'autre pointe

tombe fur la ligne des
lignes

de l'autre jambe la dif-

tance depuis le centre jusqu'au point où le compas

tombe fera la longueur de la
perpendiculaire.

40. L'hypothénufe étant donnée, Se l'angle
A C

B, trouver la
perpendiculaire.

Faites que l'hypothé-

nufe donnée fort unrayon parallele, c'eu-à-dire éten-

dez-la de 90 à go fur les lignes des lignes alors le

finus parallèle de l'angle ACB, fera la longueur du

côté A B.

50. La hale & la perpendiculaire
AB étant don-

nées, 9 uouver l'angle B C A. Mettez la bafe A C

fur les deux côtés de l'intlrument depuis le centre,

& remarquez ion étendue alors prenez la
perpen-

diculaire donnée ouvrez l'inûrument à l'étendue

de cette perpendiculaire placée aux extrémités de la

bafe le rayon parallèle fera la tangente de l'angle

BGA.

6°. En tout triangle re&ligne deux côtés étant

donnés avec l'angle compris entre ces côtés, trou-

ver le troifieme côté. Supposez le côté AC=xo,

le côté BC=. 30 & l'angle 'Compris A CB=z 1 10

degrés; ouvrez l'inftrument jufqu'à ce
que

les deux

lignes des lignes faffent un angle égal à t angle don-

né, c'eft-à-dire un angle de t to degrés mettez les

côtés donnas du triangle depuis le centre de l'infiru-

ment fur chaque ligne des lignes
l'étendue entre

leurs extrémités eu la longueur du côté A B cher-

ché.

7°. Les angles
CA B & A C B étant donnés avec

le côté C B, trouver la bafe AB. Prenez le côté CB

donné, & regardez -le comme le finus parallele de

l'on angle oppofé CAB;Sc le finus parallèle
de l'an-

gle A CB fera la longueur de la baie AB.

8°. Les trois angles d'un triangle étant donnée

trouver la proportion de Ici côtés. Prenez les finus

latéraux de ces différens angles, Se mefurez-les fur

la ligne des lignes les nombres qui y répondront

donneront la proportion
des côtés.

90. Les trois cotés étant donnés trouver 1 angle

ACB. Mettez les côtés A C, CB le long de la li-

gne des lignes depuis 1er centre &placez le côté A

B à leurs extrémités «ouverture de ces lignes fait

querinftrument e&otivert de la grandeur
de l'angle

ACB.

top. L'6ypothénufe AC (fig. 3. ) d'un triangle

re&angle fpherique ABCdonné, par exemple, de

4;d, ûc l'anale CABde xod, trouver le côté C B.

La règle de cette proportion
comme le

rayon eft au finus de l'hypothénufe
donnée = 43 4

ainfi le finus de rangle donné = sod, eft au finus de

la
perpendiculaire C

B. Prenez alors xod avec votre

compas fur la ligne des finus depuis le centre, &

mettez cette étendue de 90 à 90
fur les deux jam-

bes de l'inftrument le finus parallèle
de 4}d qui eft

l'hypothénufe donnée, étant mefuré depuis le centre

furla ligne des finus, donnera 1 3d 30' pour le côté

cherché.

1 1°. La perpendiculaire
B C &l'hypoihénufe A

Cétantdonnées pour trouver la bafe d Bfaites
cetteproportion commelefinusdu complémentde
la perpendiculaireBCeftau rayon amfile finus
ducomplémentdel'hypothénufeetlau6nusducom-

plémentde la bafe C'eft pourquoifaitesque le

rayon foit au finusparallèledela perpendiculaire
donnée,parexémple,dej6A30' alorslefinus.pa-
ralleleducomplémentde l'hypothénufeparexem.

ple, de47d,étantmefiiréfurlalignedesfinus fera
trouvéde49 1̂5' quieft le complémentde labafe

chérchée & par conféquentla bafeelle-mêmefera
de 4OdS'

Ùfagts particuliers du compas it proportion en Géo-

métrie &c. i°. Pour faire un polygone régulier dont

l'aire doit être d'une grandeur donnée quelconque

fuppofons que la figure cherchée foit un pentagone
dont l'aire =115 pies tirez la racine quarrée de de

125 que l'on trouvera = 5 faites un quarré dont le

côté ait 5 pies, & par la ligne des polygones ainfi

u'on
fa déjà prétérit, faites le triangle ilocele CG D

( Pi. giomafig. 4. n. x ) tel que C G étant le de-

mi-diametre d un cercle, CD puiflè être le côté d'un

pentagone régulier infcrit à ce cercle Se abaiffez la

perpendiculaire G E alors continuant les lignes
E

G, E C, faites E Fégal au côté du quarré que vous

avez conftruit & du point F tirez la ligne droite F

//parallèle à GC\ alors une moyenne proportion-
nelle entre G E & E F, fera égale à la moitié du côté

du
polygone cherché en le doublant on aura donc

le côté entier. Le côté du pentagone étant ainfi dé-

terminé, on pourra décrire le pentagone lui-même,

ainfi qu'on l'a prefcrit ci-deffus.

x°.Uncercleétantdonné,trouverunquatrequi
luitoitégal.Divifezle diamètreen 14partieséga-
les, envousfervantde la lignedes lignes comme
on l'adit alors1x.4 decespartiestrouvéesparla

mêmeligneferontlecôtédu quarrécherché.

3°.Unquarréétantdonné pourtrouver le dia-
metred'uncercleégalà ce quarré divifezle côté
du quarréen Il partieségalespar le moyende la

lignedeslignes,& continuezce côtéjufqu'à1z. 4

parties ceferale diamètredu cerclecherché.

40.Pour trouverle côtéd'un quarréégal à une

ellipfedont lesdiamètrestranfverfes& conjugués
fontdorinés,trouvezunemoyenneproportionnelle
entrele diamètretranfverfe& le diametreconju-

gué, divifez-la en 14 partieségales; n-^de ces

partiesferontlecôtétiuquarrécherché.

50.Pour décrireune effîpfedonrles diamètres

ayent un rapportquelconque,& quifoitégaleen

furfaceà un quarrédonné fuppolohsquele rap-

portrequisdudiamètretianfverfeaudiamètrecon-

jugué foitégal au rapportde à1 divifezle côté

du quarrédonnéen 1 1 partieségales alorscomme

xeft i ainfi1X 14= 154eftà unquatrièmenom-

bre dontle quarréeRle diamètreconjuguécher-
ché puiscomme1 eft x ainfile diametreconju-

guéeu audiametretranfverfe. Préfentçment,
6°. Pourdécrireune ellipfedont les diamètres

tranfverfe& conjuguéfontdonnée,fuppofonsque
A B& E D (Planchedtsconia.fig.2/. ) fuient les

diametresdonnés prenezÀC avecvotre tompas
donnezà l'inftrumentuneouverture cette

ligne,c'eft-à-direouvrezl'inArumentjulqu'àceque
la diftancede 90^90fur les lignesdes finus fdit

égaleà laligneA C: alors la ligneACpeutêtredi-

vrféeen lignedesfinus,en prenantavecle contpas v
lesétenduesparallèlesdufinusde.chaquedegréfur

les jambesdel'inftrumertt & lesmettantdepuisle
centreC.Laligneainfidivifééen finus( danslafigu-
re onpeutfe contenterdela diviferdedixendix)
dechacunde cesfinusélevezdesperpendiculaires
desdeuxcôtés alorstrouvezdelamanièrefuivan-

te despointsparlesquelsl'ellipfedoitpaaer prenez
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entre les jambes de votre compas l'étendue du demt-

\diametre conjugué C E, et ouvrez rinftrument juf

'qu'à ce que Tonouverture de 90 en go fur la ligne des

finus fait égale à cette étendue; prenez alors les finus

parallèles de chaque degré des lignes des finus du

compas de proportion & mettez-les fur cesperpendi-

culaires tirées par leurs complémens
dans les lignes

des finus AC; par-là
vous aurez deux points dans

chaque perpendiculaire par liefquels l'ellipfe doit paf-

fer. Par exemple, le compas de proportion reliant
tou-

jours le même prenez
avec le compas ordinaire la

diilance de 80 à 80 fur les lignes des finus, & met-

tant un pié de ce compas au point to fur la ligne

A C avec l'autre marquez les points a m fur

les perpendiculaires qui paffent par ce point alors

a8tm feront deux points dans la perpendiculaire

par lesquels l'ellipfe doit paner. Si l'on joint tous les

autres points trouvés de la même maniere, ils donne-

ront la demi ellipfe D AE. On conftruira l'autre

moitié de la même maniere.

Ufagcdu compasdeproportiondans CArpentage.
Etantdonnéela pofitionrefpeûivede troislieues
commeA, B, C(Pl. <fArpent.fig. a. «.a.) c'eiM-

dire étantdonnésles troisangles A BCtBCA,oc
CAS & ladiftancede chacunde cesendroitsà

un quatriemepointV prisentreeux, e'eft-à-dire
lesdiftancesBD,DC,ÀD, étantdonnées,trou-

ver lesdiftancesrefpeâivesdesdifférensendroitsA,

B\ C, c'eft-à-diredéterminerles longueursdescô-

tè*AB,BC, AC. Ayant fait le triangleE F G

(fie. 4. Il. 3')' femblableau triangleABC, divifez

lecôtéEGenH, de tellefortequeE H toitàH G,

comme ADeûkDC, ainfiqu'onl'a déjàprefcrit
& de lamêmemanière EF doit être diviféen J

tellementqueEl foità1F, commeADcA àD B.

Alorscontinuantlescôtés EG EF,dites comme
E H-HG eftà HG\ ainfi EH+HG etf à GK;
& commeEI-IFc&kIFr ainfi E I + IFe&à

FM ces proportionsfe trouventaifémentpar la

lignedespartieségalesfur le compasJe proportion.
Celafait coupezHK &I MauxpointsL, N, &de

ces points,commecentres aveclesdiftancesL H

tel V, décrivezdeuxcerclesquis'entrecoupentau

pointO auqueldu fommetdesanglesE F G,tirez

tes lignesdroitesE O F 0 & OG quiauronten-
tre ellasla mêmeproportionqueleslignesA D, B
D, DC. Préfentementfi les lignes EO,FOàiG
O, fontégalesaux lignesdonnéesAD,B D, DC,
lesdiûancesE F, F G81 EG ferontlesdiftances
deslieuxquel'ondemande.MaisÛEO,OF,OG,
font pluspetites que ADtJ>B,DCtprolongez-
les iufqu'àce quePO ,OR6cOQ, leur forent

égales:alorsfi l'onjointlespointsP, Q-,R, lesdif-

tancesP R, R Q &P Q feront lesdiftancesdes
lieuxcherchés.Enfinfi leslignesE O, OF, OG
fontplusgrandesqwADtDBrDC, retranchez-

en des paruesquifoientégalesauxlignesAD, B
D yD C, &joignezlespointsdefeâionpartroisli-

gpesdroites,leslongueursdecestroislignesdroi-
tes ferontlesdiltancesdestrois endroitscherchés.

Remarquezque fi £ Hc&égalà HG ou EI à Ft
leVcentres.!ocNferontinfinimentdiftansdeHic

dèT;c'eft-à^direqu'auxpointsH&I il doit y avoir

desperpendiculairesélevéesfurlescôtésEF, F G,
aulieudecercles,jufqu'àce qu'elless'entrecoupent:
maisfi £ffcfkpluspetit queHG,re L tom-
bera fur l'autre côté dela bafe proK^Pe & l'on

doitentendrelamêmechofedeE lie IF.
Lecompasdeproportionfertparticulierementà fa.

ciliterla projection,tantorthographiquequeftéréo-

COMPASÀCOÜLISSEouCOMPASDEréduc-

TioS il confijftcendeux anches (PL dt Giomit.

fil. 3.) dontlesboutsdechacunefont terminéspat
despointesd'acier. Cesbranchesfont évidéesdans
leurlongueurpouradmettreuneboîteou coulifie,

quel'onpuutefaire gliller volontédanstoutel'é-
tenduede leurlongueur au milieude la coulùTeil

y a unevisqui(en àafiembkrles branches et à
les fixeraupointoù l'onveut.

Surl'unedesbranchesducompasil Ya desdivi-
fionsquifervent àdiviferles lignesdansun nombre

quelconquedepartieségales pourréduiredesfigu-
res, 6c. furl'autre,il ya desnombrespourinfenre
touta fortede polygonesréguhersdans un cercle
donné.L'ufagede lapremièrebrancheeftai£é.Sup-
posez, par exemple qu'onveuillediviferuneli-

gnedroiteentroispartieségales;pouffezlacouliffe

lutqu'aceque la vis toit directementfur lenombre
& rayant fixcc-là,prenezla longueurdela ligne

donnéeavectespartiesdu compaslespluslongues;
la tiiltanccentre lesdeuxpluscourtes, ferale tiers
dela lignedonnée.Onpeutdelamêmemanièredi-
viterunelignedansunnombrequelconquedepar-
ties.

Ufagedela branchepourUspolygones.Supposez,
par exemple qu'onveuilleinscrireun pentagone
régulierdansuncercle pouffezla couliflejuîqu'à
cequelemilieude lavis toit vis-à-visde ynom-
bre descôtés d'unpentagoneprenezavecles jam-
besdu compaslespluscourtes le rayonducercle

donné; l'ouverturedespointesdes. jambeslesplus
longues ferale côtédu pentagonequ'onvouloit
infcriredansle cercle.Onenferademêmepourun

polygonequelconque.
Compas de réduction avec Us lignes du com>

pas de proportion. La conftruôion de ce compas, quoi-

qu'un peu plus parfaite que celle du compas de.réduc-

tion ordinaire, lui eft cependant fi iemblable qu'-
elle n'a pas befoin d'une defcription particulière.

{Fig. 4. PL de Géomitrie.y Voye^ plus haut L'artuU

COMPAS DE proportion.

Sur la première face il y a la ligne des cordes;

marquées cordes, qui s'étend jufqu'à 60 fie la ligne

des lignes, marquées lignes qui eft divifée en cent

parties inégales, dom chaque dixieme partie eft nu»

mérotée.

Sur l'autre face font tracées la ligne des finus qui
va jufqu'à 90* ce la ligne des tangentes jufqu'à 4yd.

Sur le premier
côté l'on trouve les tangentes depuis

4; jufqu'à 7 1* 34' i furl'autre les fécantes depuis

oa jufqu'à 70* 30'.
Manière defefemrde ce compas. i°. Pour divifer

une ligne dans un nombre quelconque de parties

égales, moindre que 100 divilez 100 par le nom-

bre des parties requifes faites avancer la couliffe

jufqu'à ce que la ligne marquée fur la queue
d'a-

ronde mobile, foit parvenue vis-à-vis le quotient fur

l'échelle des lignes alors prenant toute la
ligne

en-

tre les pointes les plus éloignées
du centre ,1 ouver-

ture des autres donnera la divifion cherchée. x°. Une

ligne droite étant donnée, que l'on fuppofe divifée en

1 00parties; pour prendre un nombre quelconque de

ces pames, avancez la ligne marquée fur la queue

d'aronde jufqu'au nombre des parties requifes,
&

prenez la ligne entière avec les pointes du compas

les plus disantes du centre l'ouverture des deux

autres fera égale au nombre des parties demandées.

Un rayon étant donné, trouver la corde de tout

arc au-deflous de 6od; amenez la ligne marquée
fur

ta queue d'aronde $ jufqu*audegré que l'on demande

fur la ligne des cordes & prenez le rayon entrele»

pointes tes plus
l'ouverture des autres pointesdonnera la corde

atei"

chée ourvû que l'arc foit au-deffus de 19* car s a

étoit au-deffous la différence du rayon & de cette

ouverture feroit alors la corde cherchée. 4e-
Si la
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corde d'un arc au-deflbus de 6odet}donnée, & que
on en cherche le rayon faites avancer la ligne mar-

quée fur la queue d'aronde, jusqu'au degré propofé
fur la ligne des cordes; prenez enfuite la corde don-

née entre les pointes les plus proche dutrentre l'ou-

verture des autres pointes donnera erayon cherché.

u°. Un rayon étant donné, trouve le finusd'un arc

quelconque; amenez la ligne mar ée fur la queue

d'aronde, jufqu'aù degré de la ligne des finus dont

on veut avoir le finus; prenez le rayon
entre les poin-

tes les plus éloignées du centre, 1 ouverturedes au-

tres.donnera le finus cherché maisfi le finus cher-

ché étoit au-detfous de 30* alors 1 différence des

ouvertures des pointes opposées do eroit le finus

cherché. 6°. Un rayon étant donne, t ouver la tan-

gente d'un arc quelconque au-deffous de 71e fi la

tangente cherchée eft au -deffous de x6d 30'; faites

gluferla ligne de la queue d'aronde jusqu'au degré

propofé fur la ligne des tangentes; prenez le
rayon

entre les pointes les plus datantes du centre, 1ou-

verture des autres donnera la tangente cherchée fi

ta tangente requife cil au-deffut de x6d 30' maisau-

deffous de 45*, la ligne de la couliffe doit être ame-

née jufqu'au nombre de degrés donnés fur la ligne
des tangentes alors en prenant le rayon entre les

pointes les plus diftantes du centre l'ouverture des

autres donnera la tangente, &c. ( 'M)
COMPAS spkériqueob D'ÉPAISSEUR on fe fert

de cet infiniment pour prendre les diametres, l'épaif-

feur, ou le calibre des corps ronds ou cylindriques

tels que des
canons.,

des tuyaux,
6-c. Ces fortes de

compas confiftent en quatre branches affemblées en

un centre, dont deux font circulaires, & deux au-

tres plates, un peu recourbées par les bouts.

Pour s'en fervir, on fait entrer une des pointes

plates
dans le canon, & l'autre par-dehors; lefquel-

les étant ferrées les deux pointes opposées mar.

quent fépaiffeur. Voyt^ CALIBRE.

Il y a auffi des compas fphiriques qui ne diffèrent

des compas communs qu'en ce que leurs jambes font

recourbées pour prendre les diametres des corps

ronds. Charniers. (£)
COMPAS elliptiques ils fervent à décrire tou-

tes fortes d'ellipfes
ou d'ovales. On en a imaginé de

différentes fortes, dont la conftruôion cil fondée fur

différentes propriétés de l'ellipfe. Par exemple foient

deux droites CG, G L (fil.
2. Giom. ) égales cha-

cune à la moitié de la fomme, ou 4de la différence

de deux axes CB,CA, attachées l'une à l'autre par

leur extrémité commune G enforte qu'elles puif-

fent fe mouvoir autour de ce point comme les jam.

bes d'un compas autour de fa tête. Soit le point C

fixe au centre de l'ellipfe, & foit L 0= € A, le point

B décrira
l'ellipfe.

Cette construction eft démontrée

article €$ desjcH. coâiq. de M. de l'Hôpital & nous

y renvoyons le le8eur. Au rené cette cfpece de

compas, ainfi que tous les autres femblables eft af,'

fez pea commode par toutes fortes de raifons.

Ceux qui ont befoin de décrire fouvent des ellip-

fes fie autres feûions coniques, dit M. le
marquis

de

l'Hôpital préfèrent
la méthode de les décrire par

plufieurs points parce que les méthodes de les dé-

crire par des mouvemens continus font fautives &

peu exactes dans la pratique. (O)

COMPAS AZIMUTHAL ce compas revient au

compas de variation fit diffère du compas de mer

ordinaire de plufieurs manières en voici la defcrip-

tion. Sur la boîte qui contient la rôle eft adapté on

large cercle À B ( Plan, de la Nayigat. fig. iS.y dont

une moitié en divifée en god, y &fubdivifée diago-

nalement en minutes. Sur le cercle A B en pofé un

index b mobile autour du centre ou point b ayant

une pinnule b a élevée perpendkulair-e-meiit-, & mo-

bile fur une charaiere. Une foie fort fine a va du

milieu de l'index au haut de la pinnule, pour former
une ombre fur la

ligne du milieu de l'index. Enfin le

cercle A B eft traverfé à angles droits par deux fils,
des extrémités desquels quatre lignes font tirées dans
l'intérieur de la boite & fur la rofe, il y J

ment quatre lignes tirées à angles droits. La boite

ronde, fa rote, le cercle gradué & l'index; tout ce-
la eft

fufoendu fur deux cercles de laiton MB ces
cercles font ajustés dans la boîte quarrée c c.

Vfagt du compas a[imuthal pour trouver L'azimut
du Soleil ou plutôt fort amplitude magnétique pour
en déduire infuite la variation du compas. Si l'on veut,

par exemple, obfervcr l'amplitude orientale du So-

leil, ou fon azimuth, on fera parvenir le centre de

l'index à c fur la pointe oiieft de la rôle de forte que
les quatre lignes de l'extrémité de la rofe, répondent
aux

quatre autres qui font dans l'intérieur de la boi-

te. Si au contraire on veut obferver l'amplitude oc-

cidentale, ou l'azimuth après midi on tournera lé

centre de l'index directement au-deffus de la pointe
& de la roée. Ceci étant fait on tournera l'index
b c jufqu'à ce que l'ombre du fil a e tombe pofitive-7
ment fur la fente de la pinnule & le long de la li-

gne du milieu de l'index alors fort bord intérieur

marquera fur le cercle le degré & la minute de l'am-

plitude du Soleil prife ou du côté du nord, ou du

côté du fud.

Maisl'onremarqueraquefi le compasétantainfi

placé,l'azimuthduSoleilfe trouveà moinsde 45*
du fud l'indexnemarqueraplus, paffantalorsau-
delàdesdivifiônsdulimbe en ce cas,on tournera
le compasd'unquartdétour, c'eft-à-direqu'onfera

répondrelecentrede l'indexà la pointenordou(ud
duela rofe felonl'afpeûduSoleilalors le bordde
l'indexmarquerale degréde l'azimuthmagnétique
du Soleil,en comptantdu nord,commeci-devant.

Voyt\Amplitude.
L'amplitudemagnétiqueétant une foistrouvée

on déterminerala- variationdel'aiguilleaimantéede
cette façon.Exemple.

Etantenmer, le 15Maî 715 à 45**de latitude

nord, lestablesmedonnentla latitudedu Soleilde

19*aunord & fonamplitudeorientalede 27d2,Si
nord, &je trouveparlecompasa^imuthail'amplitu-
deorientaleduSoleilentre 61&63* encomptant
depuisle nordvers l'eft c'eft- à -direentre 27d&
s8d, encomptantdel'eftversle nord partantl'am-

plitudemagnétique
étantégaleà lavraieamplitude

L'aiguillea aurapointdevariation.
Maisfil'amphtudeorientalequedonnelecompas

s'étoittrouvéeentre 5xd& U4, en comptanttoû-

joursdu nordversl'eft on auroiteuen comptant
de l'eftversle nord, l'amplitudemagnétiqueentre

37dSi38d,plus grandede iod quela vraie ampli-
tude cequidonnela variationde JOliaunotd-eft.

Si l'amplitudeorientaletrouvéepar fuifthiment
eftmoindrequela vraieamplitude leurdifférence
donnerala variationoccidentale»

Si la vraie amplitude orientale eft méridionale
de même que l'amplitude donnée par l'îaftrument
&Cque celle-ci foit la plus grande, la variation fera

au nord-oiieft, Hcvictvtrjà.
Ce que l'on a dit de l'amplitude nord-eft, eft le

même pour l'amp1itude rud- oiieft comme ce que
l'on a dit pour l'amplitude fud-eft et! vrai de l'am-

plitude nord-oiieft. f^c^MPJLJXUOE»
Enfin fi on trouve les amplitudes de différentes

dénominations, comme par exemple la vraie am-

plitude de 6d nord, & 1amplitude magnétique de

k* fud, la variation qui dans ce cas-là eft nord-eft,
fera égale 3 la fomme des amplitudes vraies

& ma-

gnétiques.
On doit entendre la même chofe des am-

plitudes occidentales.

On peut trouver de même la variation par les
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«tinnltns ,mais il faut alors que

la
déflmaifôn

du Sa.

4eil la hauteur & la latitude du heu foient don-

nées, pour trouver l'aiimuth. PiyrçAlIMUTH. (T),

COMPAS de VARIATION voye^ COMPAS AU.

muthalô- Variation.

COMPAS DE MER, voy«{ Boussole.

COMPAS d'Appareilleur elt un infiniment de

fer compofé de deux branches ( fig.
la

Coupedtspierrcs)
unies cnfemble aupoint A aux ex.

trémités B& D il y a deux pointes BC,D E; la bran-

-che A B,qui eft la branche fetnelle, eu fendue pour

recevoir la branche mâle AD. La rivure de ce com-

pas doit être aifez ferrée, pour que l'ayant
mis dans

«ne certaine ouverture, il ne s'en ôte pas facilement.

Les branches doivent être droites afin que dans

l'occurence il puiffe
fervir de fauterelïe.

COMPAS D'ÉPAISSEUR à l'ufage desArquebufiers;

ce compas a la tête faite comme les compas ordinai-

res & les deux branches recourbées en dedans

au lieu d'être droites, & fert aux Arquebufiers pour

mefurer l'épaiffeur
de

quelque
chofe.

COMPAS A LUNETTE, a l'ufage des Arquebufiers;

ce compas eR fait comme un 8 eft arrêté au milieu

avec un clou rivé, & s'ouvre des deux côtés. Il fert

aux Arquebufiers pour mefurer & compaffer des cho-

ies rondes comme des chevilles, des vis, 6-f.

COMPAS A POINTE l'ufage des Arquebufiers;

ce compas eft de fer, n'a rien de particulier,
& ref-

femble au compas des Serruriers &c. Les Arquebu-

fiers s'en fervent à différens ufages.

COMPASATÊTE l'ufagedesArqutbufitrsce

compaseude fer, a la tête faitecommeles petits

compasordinaires & a unebranchepointue;l'au.

tre pointeeft beaucouppluseroffeparen-bas, &

faite commeunefraifeunie.LesArquebufierss'en

ferventpourmefurerunepiècequi eft percée en

pofantla pointeà fraifedansle trou, & pofantla

branchepointueoù ilsveulent.

COMPASARESSORTàl'ufagedesArqûebufiers
c'eftunebandedeferplatequi eft reployéepar le

milieu,&formeunetête ronde.&large.Lesbran-

chesdececompasfontun peularges & Unifienten

pointecommeuncompasordinaire cesdeuxbran-

chesfont percéesparlemilieu & traverféesd'une

visqui eft arrêtéeà demeureà unedes branches;

cette visfeferreavecunécrouà oreille,&faitfer-

mer& ouvrirlesbranchesde ferducompasfelonle

befoin.LesArquebufierss'enferventà différensufa-

COMPAS AQUARTde cercle à tufagt des Bi-

joutiers, eft un compasgarni d'un quart de cercle fixe

dans l'une-des branchesdu compas & qui coule dans

l'autre & y eft retenu par une vis pour fixer le com-

pas au point où l'on veut le mettre. Ses deux poin-

tes font potiches, & font retenues dans le corps du

compaschacun par une vis.

Les Bijoutiers appellent auflî compas un u»ftru-

ment avec lequel ils mefurent les pieces lorsqu'ils

les taillent.

ÇOMPAS, ( grand)à CufagedesCharrons ce font

deux morceaux de fcr plats de ta longueur de deux

ôû^froVptévetichâfféspar en*aut fit
arrêtés avec

un clou nvé, et par en-baslespointes de ces branches

font arrondies & pointues. Cela fert aux Charrons

pour égalifer compaffer, & arrondir leurs ouvra-

ges. COMPASt(pttit) à Tufaged*sCharrons; ce com-

pas eft fait comme le grand fit fert aux Charrons

pour les mêmes ufages, excepté qu'il eft plus petit.

COMPAS l'ufage des Charpentiers il eft ordi-

naire ces ouvners s'en fervent éprendre de peu-

tes mefures pour tracer leurs ouvrages.

Compasa cyli N DRe, eft un compas parie^

moyen duquel on peut connoitre les plus petites dif-

férencesdesdiametresd'uncylindrefaitfurletour J
& qui l'empêchentd'êtreun cylindreparfait.

Cecompaseftcompoféd'unefourchetteABCD

deferou decuivre, de grandeurproportionnéeau

diamètredu cylindreque fon-veutvérifier.Auxex-

trémitésAUB decettefourchette,font*articulées

parginglimeou charnière desbranchesdemême

matière AG,BF>à-peu-prèségalesau rayondela

bafeducylindre.Al'extrémitéD de la partieC D,
eil affembléeunefemblablebrancheDE, quiaune

vis E latêtedecetteviseftunedespointesducom-

pas, l'autrepointeétantl'extrémitéadulevieroea

toutescesbranchesfontaffermies& fixéesdansles-

jointurespar lesvis A, B D. LesextrémitésG&

Fdesdeuxbranchesfupérieures,traverfentunepla-
tinedelaitonG Fmn; furcetteplatine qui eftre.

préfentéeféparémentdansla figure,fontfixésdeux

leviers& deuxrefforts.Le premierleviera e o,&

quieftcourbéenS, efttraverféen« parunevisqui

rafiujettitfurlaplatine,enfortetoutefoisqu'ilpeut
femouvoirautourdecettevis; l'extrémitéaeft con-

tinuellementpoufféeen en-hautpar lereffortx, &

par conféquentl'extrémité du mêmeleviertend

toujoursàdefcendre.L'extrémitéodecepremierle-

viers'appliquecontrelefecondr s lequelfaitchar-

nièreaupointr parlemoyend'unevisdontfondeuil

eft traverfé& quiluifertdecentre.Lepetitreffort,

lequeldoitêtretrès-foiblefertfeulementtenir ce

fecondlevierqu'onappelle index »appliquéfur la

crofféo du prémier. On le fait très -flexible pour

qu'il p«iffecéder facilement à l'adion du grand ref-

fort X, qui relevé les deux leviers par le moyenl'un

de l'autre.

Vers la pointe s de l'index eft un arc de cercle

i u, divifé en degrés,minutes ou autres parties quel-

conques, fur lefquelhes l'index marque des quanti

tés proportionnelles aux plus petites inégalités.
Pour faire ufage de ce compas, il faut appliquer

une règle bien droite 1 H parallèlement à l'axe du

cylindre, & l'affermiren cette fituation. On prendra
enfuite le compaspar la poignée C, & on l'applique-

ra lui la règle, enforte que les deux vis KL portent

deffus on inclinera eniuite la branche D E; il faut

que la ointe
de la vis F foit très-polie & non

tout-à-fait aiguë, pour qu'elle ne puine rayer le cy-

lindre on arrêtera la branche en cette fituation

en ferrant la vis D; on fera la mêmeopération aux

branches A G, B E que l'on fléchira jufqu'à ceque

lapointe
du levier oeatouche fur le cylindre cette

pointe doit être polie comme celle dé la vis E; la

platine G Fm n doit être perpendiculaire à la furface

du cylindre, & la lignequi joint les pointes Ea doit

être un diamètrede ce même cylindre. Pour remplir

cette dernière indication, on fe fert des visA L, dont

tes pointes font polies comme celle de la vis E, au

moyen defquelles on approche ou éloigne le compas

pour faire rencontrerles pointes Ea fur la plus gran-

de largeur du «y tindrequel'on veut vérifier on tour-

ce que la pointe s de l'in-

dex r s réponde visa vis de la fleur-de-lys qui perta-

pe en deux également l'arc de cercle u ce qui fe

fait entournant cette vis fi la pointe de 1 indexeft

^ans^a^jartie^nférieure u; & en la détournant, fi

elle répond dans lapartie Supérieure t. Onobferve-

doit être en équilibre fur la règle aux points
compas?

vis A^Ly^onvappliquées, ce qu'il eft facilede faire

en augmentant ou diminuant la petanteur de la poi-

gnée C, que pour cette raifon on doit faire creuse
afin de la remplir de grenailles de lomb autant qu'il

eH néceflfaire. Onîerâëàïïïite Tglifler toute cette ma-
chine doucement le long de la règle 1 H, obfèrvant

quelespointes desvis Koïent to&jour^app»iq»ee*

ur la furface du cylindre. Pendant cette opération



COM COM 759
fi l'index rs a toûjours marqué le même point fur

l'arc de cerclera, on peut être affûré d'avoir uncy-*
lindre parfait: mais fi au contraire il a parcouru plu-
freurs divifions de cet arc de cercle on eft affûté

qu'il h'efl pasti'un méfie diamètre dans toute la lon-

gueur car s'il fe préfente entre les points ;Ea un

diametre moindre que celui fur lequel ett appliqué
en commençant le compas, la force du reflorr** qui
doit être allez grande, fera lever l'extrémité o du le-

vier o «a, & baiffer l'extrémité a jufqu'à ce qu'elle
touche la furface du cylindre mais à caufe que le

compas eft en équilibre fur les vis K L le reuort x

continuera d'agir fur le leviero«<z,qui devient en

cet infant du fecond genre, puifqu'il trouve un point

d'appui
immobile en la furface du cylindre où il vient

de s appliquer. Ainfi feffet de l'adion du retfort x

paflera au point auni-bien que
la platine G Fm n

jufqu'à ce que la pointe de la vis Evenant toucher

la furface du cylindre, mette un terme à ce mouve-

ment. En cet état l'extrémité o fera plus élevée qu'-
elle n'étoit auparavant, mais elle n'aura pas pû s'é-

lever fans éléver d'une pareille quantité le point du

levier rs contre lequel elle
s'applique

mais cette ac-

tion, à caufe que le levier rseu fixé au point r, fera

tranfmife entièrement à l'autre extrémité/qui s'éle-

vera vers t. Le contraire arrivera fi un plus grand
diamètre vient à fe préfenter entte les pointes

F

du compas; car il fera élever la derniere « et baùTer

l'autre extrémité o contre laquelle le re1fort x fera

appliquer le levier rs, dont l'extrémité s de{cendra

au-deffous de la fleur-de-lys dans la partie de'l'arc

de cercle s u.

Pour avoir à-préfent le rapport de l'efpace par-
couru par l'extrémité S de l'index à la différence

des diametres qui ont parte entre les pointes du com-

pas, il faut remarquer que la marche de la pointe a

efi double de la différencedes rayons & par confé-

quent que celle de l'extrémité o eft égale à celle de
la pointe a multipliée par le rapport des parties o o.

ca du levier. On a donc o~axoe.e a: mais le

mouvement de la pointe Sde l'index, qui eft un le-

vier du fecondgenre,eft égal à celui du point o multi-

plié par le rapport de r à à ro;on a donc S=oxrs r o;
& en fubftituant dans cette derniere équation la va-
leur de oprife de la premiere, on aura le mouve-
ment de l'extrémité S de l'index ( en nommant le

rapport oe .ea f&le rapport rs.ro –g, exprimé
en parties multiplesde a ) en cette équation/^ a/g

qui eft une quantité confidérable par rapport aux

différences des diametres du cylindre. Voye^Vexpïi-
cationdesPlanchesd'Arts.

Compas à l'ufage des Fondeursdt cloches eft une

règle de boisterminée d'un bout par un talon du cro-

cet,
dans lequel on fait entrer un des bords de la

cloche, pendant que l'on frote l'autre bout de la

règle, qui eft divifée en piés & pouces, contre le
bord de la cloche diamétralement oppofé. Le point
le plus éloigné du taloa où la cloche atteint .çufon
vrai diamètre. Voyn Cloche.. <*

COMPASDEconstruction à l'ufage desfon-
,leursdecloches eft un arbre de fer qui • deux bras

qui retiennent la planche fur laquelle eft tracé le

profilou échantillon de la cloche, laquelle fcrt à for-

mer le noyau, le modele la chape en faifant tour-
ner cette planche autour de l'axe quiroulé en-bas

par un pivot fur une crapaudine de fer & en-haut

parun tourillon dans un collet de mêmemétal. Voy.

lafig. 3. Pl. dt la Fonderiedecloclus, ce l'art: Fon-
TE DESCLOCHES.

COMPASà l'ufage des Cordonniers ils sW fer.
vent pour prendre les mesures. Il eft compofé de
deux couliffesqui vont l'une dans l'autre de forte

que les deux femblent n'en faire qu'une aubout

d'uneefluntalonfixe,& aubout de l'autreeftur.
talon pareil & aufli fixe fur fa branche de iorte

qu'en
tirant une de ces branches, le talon qui y cil

fixé la fuit & s'écarte de l'autre talon, & laine un

cfpace entre les deux qui eft la mefure du pié. La
coulitfe mobile eft marquée par parties égales mimé
rotées enforte que l'ouvrier puiflfe retrouver chez
lui le même intervalle entre les deux talons pour
chosfir une forme de même grandeur que le pic de
celui pour qui on fait la chauflure. Voyt\ la Planche
du Cordonnier. (Z))

CoMPAS à l'ufage des Ecrivains, c'eft un compas.
ordinaire dont ils fe fervent pour mefurer la hauteur
ou longueur des lignes, des figures qui renferment
les differens objets d'un état ".d'un bordereau, d'un

compte, 8c pour fixer l'endroit où l'on doit tracer

chaque figure afin d'obferverb l'ordre & la pro-
portion.

COMPAS à fufage des Epingliers. Ces ouvriers
s'en fervent pour tracer la lame d'étain dont ils fe

propofent
de faire des plaques. Voyt?^ ÉP1NGGIER.

COMPAS à fufage des Ferblantiers'; il eft de fer
& eft fait comme tout autre compas. Il fert aux Fer-

blantierspo ur mefurer compauer marquer des
ronds & des demi-cercles félon le befoin, fur les
feuilles de fer-blanc qu'ils employent.

COMPAS COURBE à fufage des GuainUrs il eft
fait par en-haut comme le compas droit, & aies deux
branches par eri-bas recourbées en dedans il fert
aux Guainiers pour compaffer le diamètre des mou-

les de leurs ouvrages.

COMPASDROIT à l'ufage des Guainiers. Ce com-

pas n'a rien de particulier; il eft de fer, ,& fert aux

Guainiers pour mefurer leurs
ouvrages.

COMPAS en Horlogerie voye^ l'explication des

Planches de cet Art. Il y en a de deux efpeces le pre-
mier Ane diffère des compas ordinaires que par fOn
arc 4 qui fert i lui donner plus de folidité cet arc
a encore un autre avantage, c'eft qu'on.peut à vo-

lonté le fixer à la ambe N en ferrant la vis & par-

là au moyen de l'écrou D, faire parcourir aux poin-
tes du compas des diftances très- petites parce que
cet écrou tournant dans la jambe M, mais fans au-

cun mouvement progreffif il fait avancer ou recu-

ler la vis Yqui fait partie de l'arc & par conféquent
augmente ou diminue la diûance entre les deux poin-
tes. La plaque Qeft divifée en une efpece de petit
cadran, de façon qu'au moyen d'un index qui eft fur

l'écrou, on peut eftimer en degrés de combien on

l'a tournée. Les vis S S fervent comme aux autres

pour ferrer les pointes P P du compas, dont on chan-

ge à volonté.

Les Faifeurs d'inftrumens de
mathématiques & les

Horlogers s'en fervent beaucoup, fur-tout ceux qui
travaillent en pendule; ce compas en général eft un
dés meilleurs.

Le compas B d'acier trempé eft plus en ufage
parmi les Horlogers en petit ou qui travaillent en

montres: ils l'appellent ordinairement

gleterre ou compas refort. La partie 5doit être gras-'
de autant qu'il eft Bible, pour que le reflbrt en

foit plus liant: la feule infpeâum de la figure fait voir

comme on s'en fert. (T)

roy*i l'explication des figmns d'Horlogerie, eft un

compas qui fert a prendre des grandeurs des épai£-
feurs, &c. On s'en

fert dans la pratique de pluueurs

arts, comme dans
l'Orfèvrerie, l'Horlogerie &e.

Les Horlogers s'en fervent beaucoup pour Are

l'épaifleur de certaines parties courbées, comme de

la cuvette d'une boîte de montre, de la virole d'un

barillet &c. Sa perfection confiée dans la grande

égalité des diftances CE,CB-, CF,G G qui doivent

être précifément les mêmes, fans quoi on prend de
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tauffes épaiffeurs

le compas ne s'ouvrant pas égale-

ment des deux côtes, et.

KMD eu une pièce qu'on amfte quelquefois
furt

un de ces compas pour mettre des
balanciers ou des

roues droites cette pièce eft mobile en A& en n

de façon qu'on peut approche
(on extrémité D

fort près
du bord du balancier monté dans le com-

pas, au moyen
de deux petits trous qu'on percedans

chacune des partes B
& E; par-là

on voit fi en tour-

nant furfonaxeTtous les points
de fon bord font

toujours également
diftans de D, & par conféquent

fi le balancier etl droit. Ce compas fert encore pour

mettre des balancien de pelanteur. U )

COMPAS AU tiers voye[ tncon Ctxphcation du

fig, d'Horlog. eft un outil dont fe fervent les Horlo-

gers pour avoir tout-d'un-coup le tiers d'une gran-

3cur. Cet inftrumènt eft compofé de
deux branches

AB,AB, mobiles fur un centre C comme le cali-

bre rendre les hauteurs ou maître damer la feu-

le différence, c'eft qu'au lieu que les parties AC, CB

foient d'égale longueur comme dans ce calibre, elles

font dans le rapport de 3 à i c*eft-à-dire que B
C eft

trois fois plus long qu'A C.

Cet infiniment fert particulierement
à prendre

la

grofleur
de I'arbre du barillet dont le diamètre doit

être le tiers du diamètre interne du barillet. Il fert

auffi pour
la rpfette que

l'on fait autri un tiers plus

plus petite
ou à-peu-près que le rateau. (T )-

COMPAS à l'ufage des Mtnuifitn
il n'a rien de

particulier; ces ouvriers s'en fervent pour prendre

des mefures. •

COMPAS D'ÉPAISSEUR, fumage des Orffvra en

groffiru; il eft compofé
de deux branches retenues

cnlemble vers le milieu par une charniere à une de

leurs extrémités elles forment un cercle parfait & à

l'autre la moitié d'un quarré.
C'eft au plus ou moins

d'éloignement
de ces branches que l'on connoît

l'égalité
ou la différence d'épaiffeur., en plaçant le

compas fut plufieurs endroits de l'ouvrage fucceffi-

vement.

COMPAS à l'ufage des FaSeurs d'orgue
il eft re-

préfcntéjfc.
Ci. Planclu d'orgue & ils s'en fervent

pour couper
la partie arrondie des bouché ovales

des tuyaux
de montre. Vaye^ Bouche ovale. Ce

compas eil compote
de deux équerres c g, tade.

La première équerre eft compotée d'une poignée

a d'une noix K, par
l'ouverture de laquelle paffe

<

la verge
b c de l'autre équerrequi peut y être fixée

par la vis K, d'une autre noix.d dans laquelle la

verge de eft rivée, & d'une pointe conique fqu'on

place
au centre des arcs que

l'on veut décrire avec

l'autre pointe g. L'autre équerre eft composée de la

verge c 8c de la branche c h. c eft une noix dans

laquelle la verge
c eft rivée h cil une noix dans

laquelle pane la verge d c de l'autre équerre qui y

peut être fixée par la vis A enlbrte que lorfque les

deux vis k & h font deiferrées on Plut approcher

ou éloigner
à volonté le montant ç h du montant a d.

i eft une boîte dans laqueUe on met la pointe tran-

chante g.
Pour fe fervir de cet outil, la pointe f fixée au

centre m'arc que l'on veufeouper fur la table d'é-

tain ou de plomb étendue fur t'établi, la diftance//

entre les pointes égales au rayon
des arcs que l'on

veut couper,
on appuye le creux de la main fur la

poignée
a pour faire entrer la pointe/dans le centre

de Parc que
l'on veut couper on conduit de l'autre

main la pointe g, qui
eft tranchante, fur la table de

plomb
ou d'étam que l'on coupe par ce moyen.

COMPAS à l'ufage des Peintres Deffinatturs 8cc.

Il doit être pointu, erme, &fes pointes d'acier très-

délicates on s'en fert peu mais il en faut avoir un

pour le befoin.
CjbMPAS CAMBat À ature à l'ufage des Rt-

lieurs-Doreurs ils s'en fervent pour coucher l'or

fufV
les tranches il,doit être de fer; il a à la tête un clou

rivé detrus & deffous à pouces
de la tête les bran- ^»^

ches de 6 pouces de long, tels
qu'on

les voit PI. II.

fig. Bdela RttUurt; il eft cambre dans fes deux bran

ches pour avoir plus aifément moyen de s'en fervir

dans les gouttières dans les bouts des livres; c'e4

ce qu'on appelle ature.

Les Relieurs-Doreurs fe fervent auffi d'un compas

ordinaire en cuivre pour mefurer la place où ils ont

à mettre de l'or, & n'en couper qu'à proportion.

Voyu DORER.

COMPAS courbé v brisé à l ufage des Sculp*

leurs; ils s'en fervent pour mefurer'tes grofleurs des

corps ronds, parce qu'il embralfe les parties, ce que
ne peuvent pas faire ceux à jambes droites.

Les Graveurs s'en fervent auffi pour trouver le

véritable endroit d'une planche qu'ils veulent re-

pouffer & graver. ci GRAVURE ou Burin.

COMPAS DE FORGE, à 1'ufage des Serruriers &au-

tres ouvriers; c'eft un grand compas ordinaire dont on

ufe pour prendre les longueurs fur le fer chaud.

Les Serruriers en ont d'autres de différentes gran-

deurs,qu'ils appellent
compas d'établi.

COMPAS D ÉPAISSEUR à l'ufage des Senururs;

c'eft un compas dont les branches tont courbes &

qui fort à l'ufage indiqué par fon nom.

COMPAS DROIT ET courbe à l'ufage des ou-

vriers qui travaillent en pierres de rapport ,&tn tablet-

terie; voyez
la Planche de Marqueterie en pierres de rap-

port.

COMPAS,à l'ufage des Tonneliers cil un inftru.

ment dont ils fe fervent pour former 6c marquer les

douves des fonds de leurs futailles en figure fphéri-

que.Cet infiniment efi fait d'un feul jet de bois pliant,

mais élaftique dont les deux bouts fervent de bran-

ches à l'inftrument, & font garnis chacun d'une poin-

te & d'une virole de fer ces deux branches peuvent

s'approcher & s'éloigner au moyen d'un arc de bois

à vis qui les traverfe.

Les Tonneliers ont auffi parmi les outils de leur

métier des compas ordinaires qui font de fer, &

dont les branches n'ont pas plus de huit pouces de

longueur.
COMPAS, à fufage des Vergeticrs eit une efpece

de mefure marquée de points, à chaque bout de là-

quelle eft en-travers d'un côté feulement un mor-

ceau de bois travaillé, haut d'environ un pouce

& demi, pour retenir le pié fur la mefure: Les Cor-

donniers s'en fervent pour mefurer la longueur du

pié de ceux qu'ils ont à chauffer.

Outre les compas dont nous venons de faire men-

tion il y en a un grand nombre d'autres à 1'ufage

des différens ouvriers. Ces compas feront décrits aux

articles où nous ferons le détail des ouvrages, quand

ils en vaudront la peine.
n n'y a prefque point d'ar-

tige qui n'ait fon compas.

COMPASSER, v. aô. «'eft prendre des mefures

avec iëxompasTfbyrç
COMPAS.

COMPASSION, f. f. (Morale.) affliaion qu'on

éprouve à la vue au récit, ou au fouvenir des

maux de quelqu'un.. C'eft un fentiment auquel on

fëlivre avec une forte de plaifir

Non quia vexari quemquam efijucunda voluptas,

Std quitus ipft malis careas quia cernerefuavt cf.

Le plaifir qu'on y-éprouve
vient encore, du témoi-

gnage qu'on fe rend à foi-même qu'on a de l'huma-

nité.

Plus on a été .malheureux,-plus on
^^fP^

de compoffion. Non ignara mali, &c. Non-feuletnent

on ne fe réfute point à ce fentiment, on cherche

même quelquefois tes occafiôns désexciter c e»

pour cela, & non par un fentiment barbare, que »«
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peuple
court aux exécutions dés criminels. (0)

COMPATIBILITÉ, f. f. ( JurUpr.) eft la faculté

qu'une même perfonne a de pofféder
en même tems

plufieurs
bénéâcrs ou offices ou un bénéfice* un

office. La bénéfices &offices entre lefquels il n y a

font de droit Il y en a d'autres qui le de-

viennent au moyen
d'une difpenfe laquelle pour

les bénéfices s'obtient en cour de Rome. A 1 égard

des otfces, on obtient à cet effet en chancellerie des

lettres, qu'on appelle
lettres dt eompaùbUUé. Voyez

COMPATIBLE & Incompatible. (A)

COMPATIBLE, adj. (Junfpr.) fe dit des. bénéfi-

ces & des charges qui peuvent être poffédés enfem-

ble par une même perlbnne fans diipenfe. Tous les

bénéfices & offices entre lefquels il n'y a point d'in.

compatibilité rononcée parla loi,font compatibles:

ainfi un bénéfice fimpie eft compatibU avec un autre

de même natuK, pourvu qu'il ne foit pas./»*
todtm

uSo. L'office de fecrétaire du roi eft comparibk avec

celui de confeiller de cour Souveraine, & avec plu-

fieurs autres emplois, &c Voyeyà-dtvaiu
COMPA-

tibilité & Incompatible. (A )

-COMPENDIUM, f. m. (Philo/.) terme à l'u-

fave des écoles dé Philofophie il défigne un abregé

des principales
matieres contenues dans la Logique.

On commence par-là
a6n de faciliter l'étude même

de la Logique aux écoliers qui s'inftruifent dans cet

abrégé des mots qui font le plus en ufage dans cette

partie de la Philofophie & qu'on y exerce à la ma-

niere de raifonner fyllogiftique
fur plufieurs quef

tions qui pourroient
être mieux chômes & plus in-

téreffantes. Voyt{ COLLEGE.

COMPENSATION, ( Jurifpr. )
eft la confufion

qui
fe fait d'une dette mobiliaire liquide avec une

autre dette de même nature. Elle tient lieu de raye-

ment ou fi l'on veut, c'eft un payement réciproque,

mais fictif &fans bourfe délier de part ni d'autre.

La compenfation eft fondée fur l'équité naturelle

& elle a pour objet d'éviter un circuit inutile, qui

auroit lieu fi un débiteur étoit ebligé de payer à fon

créancier la même femme qu'il eft en état de fui de-

mander il y auroit même dans ce cas une cfpéce de

dol à demander le payement
d'une fomme qu'il fau-

droit à l'initant rendre à la même perfonne.

L'exception
tirée de la compenfaào» et admde en

pays coùnimier auffi-bien qu'en pays de droit écrit;

& c'ett un moyen de droit que l'on peut oppofer en

tout état de caufe 6c fans qu'il foit befoin pour cet*

effet de lettres de chancellerie.

Il n'eft pas non plus néceffaire que les deux dettes

foieat égales:
la compenfation ne laiffe pas d'avoir

lieu hnWà
due concurrence & le créancier au-

quel étoit due la fournie la plus forte ne peut répé-

ter que l'excédent qui relle
dû après la tomptnfuum

C'eftune maxime fondamentale de cette matiere

qoeb compenfation
n'alieu que de liquide à liquide,

c'eft-à-direWil faut que
les deux dettes que

l'on

veut compenfer foient
toutes deux certaines liqui-

des, & non litigieufes qu'elles foient l'une & l'au-

tre exigibles au tems ou l'on prétend que la compta-

fatwn doit
avoir lieu & qu'elles ne puiflent point

4tre annullées ou éteintes par quelque exception

péremptoire,teUequelaprefcnption.
Le ceffionnaire eH fujet la comptnfatwn, de mê-

me que
l'auroit été fon cédant -.mais ilne peut pas.

obliger de compenfer
une dette exigible telle qu

une obligatioa, contre une dette non exigible telle

que le pnncïpal
d'une rente foncière ou «mftuuée.

De même une dette dont le terme eft incertain

ou n'eü pas encore échu, ne peut être compenfee

avec une dette pure »iuBple^a^lcment ""6*-

ble une dette portant intérêt ne peut être compen-

se avec une autre qui n'en
porte point

à moins que

les intérêts ne foient comptes julqu'au jour de la com

ptnfatïon. Pareillement ce qui eft dû en vertu d'une

lentence dont il y a appel ne
peut

être compenfé

contre une dette due par obligation ou jugement qui

ne font point attaqués.
Il y a encore plufieurs autres cas où la compenCa

lion n'a pas lieu quoique les deux dettes foient li

quides de part & d'autre.

Par exemple on ne peut obliger de compenfer

une chofe fongible
avec un corps certain & déter*

miné ni une chofe fongible d'une certaine cfpece

contre une autre chofe fongible d'une efpece diffé-

rente, comme du blé contre du vin mais quand ces

chofes font eftimcesdepart& d'autre, la comptnfa-

tion a lieu pour l'eflimatton.

La comptnfation n'a lieu qu'entre perfonnes qui

ont de leur chef la double qualité de créancier &

de débiteur de forte qu'un tuteur qui
demande ce

qui eft dû à fon mineur, ou un mandataire qui agit

pour fon commettant ne font pas obligés de com-

penser ce qui leur eft dû
perfonnellement

avec la

dette de celui pour lequel ils ftiputent.

On ne peut pas nonp lus oppôfer
la compenfation

en matière de dépôt, foit volontaire ou nécetfaire,

ni en matière de commodat parce que ce feroit

manquer de bonne foi que d'ufer dans ces cas d'une

telle exception.
Ellen'a pas lieu non plus contre les droits du roi;

parce que ces droits font privilégiés.

De même en matière de retrait lignager parce

que le rembourfement doit être aûucl & effectif.

On ne peut aufli compenfer les arrérages de cens

ni des rentes feigneuriales ou emphytéotiques par-

ce que ces redevances font dûes principalàment en

reconnoiflance de la dire£le,

Les penûons viagères & alimens ne fe compenfent

point, à caufe de la faveur de ces fortes de dettes

qui ne doivent pas fouffrir de retardement.

En matière de complainte & de réintégrande il

n'y a point de compenfation parce que fpoliatus
antt

omn'ia nfiitSundus eft
Enfin la comptn/ation n'a pas lieu en matière de

délits ce qui fe doit entendre par rapport la peine

due pour
la vindi8e publique mais lespeines pé-

cuniaires, telles
que réparations & intérêts civits

dommages
& interéts peuvent être compenfées.

Voyt\ au digefte & au code, le titre de comptnfatio-

nibus; Mornâc itid.
Henrys,

tom. II. liv. II. qutfi.

xv.
Guypape, qutjl. ctxxiij. 6- ¿/ni¡, Papon, Rv.

XII. lit. vj. roy«<w#îDefpeùTes, tom. l. part. IV.

tit. ü;i, les arrêtés dlJA. le P. P. de Lamoignon les

lois civilss, titre de la compenfation Dumolin tr.

de ufuris, atueft. xlij n 32.2 Jvwn. du oui. tome 1.

COMPENSER, v. a8. qui exprime Taâe de la

compenfation. Voyez COMPENSATION.

COMPERSONNIERS, f. m. pt. (Jurifpr.) font

ceux qui tiennent cnfemble un même tenement 00

domaine, la charge d'une redevance envers le fei-

gneur, pour laquelle ils font obligés folidairement.

On appelle mfàcomptrfonniers
ceux qui vivent en

commun & en fociéte au même pain & au même

feu comme cela fe pratique fur-tout entre main-

mortables dans quelques provinces
telles que cel-

les de Bourgogne

Nivernois & Champagne. Voye^

Il titre viijit u coûtumt di Nivernois /£> Coquille

& U glojf.
du droit françois au mot perfonnur.

ces de droguets croifés drapés qui fe fabriquent

auTreuil-barret, la Chafteïgnëraye,
&c qui doivent

avoir 4- aune de large fur 40 de long apprêtés ou
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de large fur 48 de long en toile au fortir du métier.

La chaîne en eft de 48 portées au moins, & cha-

que portée de t 6 fils. foyc{le riglem. des ManufaH.

tom. ITTfpag. iS.

fure des Romains. Voye\ l article CHAUSSURE.

C'étoit aucune forte d'entraves de fer fort lour-

des on les confactoit à Saturne quand on en étoit

délivré. Les efclaves qui en étoient chargés, même

en travaillant à la culture des terres s'appelloient

compediû altigati. C'étoit encore une manière de

donner la queftion aux criminels qui confiftoit à

leur mettre les jambes dans des planches percées de

trous circulaires qu'on ferroit avec des coins.

COMPÉTENCE (. f. ( Jurifpr. ) eIi le droit qui

appartient à un juge de prendre connoiflance d'une

affaire.

Le principe énéral, en matiere de compétence

eft que aQor fiquitur forum ni c'eft-à-dire que le
défendeur doit être afligné devant le juge de' fon

domicile.

Il y a néanmoins plufieurs caufes qui peuvent ren-

dre un autre juge compétent, pour connoître de l'af-

faire favoir,

i°. Le privilége du demandeur ou du défendeur

par exemple, fi le défendeur eft eccléfiaftique Se

qu'il s'agiffe d'une matière perfonnelle il peut de-

mander ion renvoi devant le juge d'églife; de même
fi te demandeur a droit de committimus, il

peut afli-
gner

devant le juge de fon privilège ou fi c eft le dé

fendeur qui a ce droit .«peut demander ton renvoi.

a°. L'attribution générale qui eft faite à un juge
de certaines matieres, le rend feul compétent pour
en connoître ainfi les élections & les cours des ai-

des connpiffent feuls des tailles les juges des eaux

& forêts connoiffent feuls des matieres d'eaux & to-

rêts, fauf l'appel au parlement.

30. Un juge peut être compétent en vertu d'une

attribution particulière qui lui eft faite d'une feule

affaire, ou de certaines affaires qui ont rapport les

unes aux autres.

4°. En vertu d'une évocation ordonnée pour cau-

fe de connexité ou litifpendance un
juge peut de.

venir compétent quoiqu'il ne foit pas le juge du do-

micile du défendeur.

10. En matiere criminelle, la connoiflance du dé-

lit appartient au juge du lieu où il a été commis, fauf

le privitége des ecçléfiaftiques des gentilshommes
& de certains officiers qui peuvent demander d'être

renvoyés devant le juge de leur privilège.
Tous juges fonf compétens pour informer d'un

délit ce qui a été ainfi établi pour empêcher le dé-

périflement de la preuve.
Un juge qui feroit compétent peut être prévenu

par un autre juge qui a droit de prévention fur lui.

Fovei Prévention.

Les prévôts des maréchaux 8c les lieutenana cri-

minéls ne peuvent juger en dernier reffort un accu-

lé, qu'ils n'ayent préalablement fait juger lew corn-

pèttnct par le p.réfidial fi le
préfidial

a prévenu il

eft lui-même juge de fa & fi

taque le
jugement

de compétence par la voie de la

caflation^reftrau grandHConfeii qu'il doit fepour-
voir.

L'ordonnance criminelle, tit. j. ordonne que la

compétence fera. jugée au préfidial dans le rcflbrt du-

quel la capture a été faite dans trois jours au p lû-

tard, encore que l'accufé n'ait point propofé de dé-

clinatoire.

«Que les jugemens de compétence ne pourront être

rendus que par fept juges au moins, qui ligneront la

minute;

Que la compétence ne pourra
être jugée que l'ac-

cufé n'ait été oui en la chambre en préîcnce,de tous

les juges qu'il enferafait mention dans le jugement,
ainfi que du motif de la compétence.

Que le jugement de compétent* fera prononcé & fi-

gnifié fur le champ à l'accufé.

Que fi le
prévôt

des maréchaux eft déclaré in.

compétent, 1accafé fera transféré dans deux jours
au pfûtard ès

prifons
du lieu du délit.

Enfin que le prévôt qui aura été déclaré compé.
tent, fera remède procéder incenamment à la con-
fe&ion du procès avec fon aflefleur finon avec un
confeiller du fiege où il devra être jugé.

Les appels tomme de juge incompétent, tant au
civil qu au criminel, fe relèvent au parlement omiff»

En matière civile, tous juges font compétens pour
reconnoître une promeue c'eft-à-dire que quoi-
qu'il y

ait lieu de
renvoyer

le fond devant le
juge

d'attribution ou du privilége, néanmoins le juge qui
eft faifi de l'affaire peut donner aâe de la recoa-
noiflance ou dénégation d'une promette.

Sur la compétent* des juges, wyrç ü.apr.

pétence, Juge d'attribution, JUGE d'Égli-

SE, Juge DE privilège, Juge DE Seigneur &
Justice seigneuriale Prévôt DES MARE-

CHAUX Présidial Procès CRIMINEL'; le die-
tionnaire de droit, au mot compétence Scie traité da
la compétence des juges en matière criminelles & aux de-

crétâtes le titre dg foro compétent!. (A )

COMPÉTENT, v oye\ ci-devant COMPÉTENCE.

COMPIEGNE (Géog.mod.) ville de France,
dans 111ede France. Long. aod. 2$'. 41", Ut. 4$*,

COMPILATEUR, f. m. (Belles Lettres.) écrivain

qûi
ne compofe rien de génie, mais qui fe contente

de recueillir & de répéter ce que les autres ont écrit.

La plupart des Lexicographes ne font que des compi.
lattxrs. Les qualités les plus néceflaires à ceux qui
font des compilations, font l'exactitude ac le difcec-

ncment pour ne-prélenter au
leûeur-que des cho-

fes dignes de fon attention. Autrefois le nom decom-

pilateur fe prenoit en mauvaile part & équivaloità
plagiaire Horace a dit en ce fens 3 la fin de fa pre-
mitre latyre

Ne me Crifpinifcrinia lippi

Compilait pxut.

Quelques. uns font venir* les mots compilation 81

compilateur du grec rejferrer ,on-

denjer; parce que les voleurs difent-ils refferrent
.leur larcin en plus petit volume qu'ils peuvent afin

de femporter plus aifément. Les anciens Latins en

avoient formé pilote compilare d'où nous avons
fait compilation & compilateur. Foye[ PLAGIAIRE.

COMPILATION, f. f. (Bell. recueil formé
de morceaux pris ça & là dans le même ou dans di-

vers auteurs. Plufieurs ouvrages des modernes ne
font que des compilations de ceux des anciens, Il y
a des compilations eftimables celles, par exemple,
ou es textes e divers auteurs dont le ftyle n'ett pas
uniforme, font fi bien fondus qu'ils paroiflent être

fortis de la même plume telle eft l'hiftojre ancienne

de M. Rollin d'autres ne font que des copiât feches
ou informes de lambeaux mal coufus on peut les

comparer à un amas de matériaux bruts, Se les au-

tres à un édifice celles-ci demander du goût les

autres ne
fuppofeht que

du tems des recherches &

la patience infatigable de copier mot à mot. VoyK

COMPITALES.f. f.
(Mythol.) Qtes inffiwèes

en l'honneur des dieux lares ou pénates. On les ce-
lébroit dans les catréfburs ,ver oompita. Les affran-

chis & les. ,relaves en étoient les miniftres & les

prêtres c'étoit un tems de liberté pour ces derniers.
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Sous les rois on y facrifioit des enfans mais Brutus,

après l'expulfion des Tarquins fubftitua aux têtes

humaines que les oracles avoient demandées, & qui

dévoient tomber dans les compitales des têtes d'ail

& de pavot. U y avoit dans les carrefours des po-

teaux élevés: on plaçoit fur ces poteaux des images
& des figures d'hommes & de femmes. Les figures

repréfentoientles dieux lares, & il y avoit autant

d'images que de perfonnes libres dans la famille. Les

compilait* n'étoient que pour les efclaves. Elles fu-

rent inftituées par Tarquin le premier oupar Servius
Tullius elles fe célébroient peu après les fatuma-

les les jours n'en étoient pas fixes; c'étoit cepen-
dant toujours en Janvier le préteur en indiquoit le

jour. On y facrifioit une truie. Les efclares oflroient

des balles de laine.

COMPLAIGNANT, adj. pris fubft. (Jurtfprud.)

fignifie la même chofe que plaignant ou accofauuren

matière criminelle il ne faut pas confondre te com-

plaignant avec le demandeur en complainte, foit pro-
fane ou bénéficiale celui-ci fembleroit devoir être

appelle eomplaignant plutôt que l'autre à caufe qu'il

intente la complainte ce terme eft même ufité en

ce fens dans
quelques provinces mais dans l'ufage

commun on n entend par le terme de eomplaignant

que l'accufateur; celui qui intente complainte eft

qualifié demandeur en complainte. (A)

COMPLAINTE, f. f. (Jurifprud.) eft une aOion

ooflefToire, par laquelle
celui qui eft troublé en la

poffeflion d'un héntage, ou droit réel ou d'un bé-

néfice, fe plaint à la juftiee de ce trouble, & deman-

de contre celui qui en eft l'auteur d'être maintenu

dans fa pofleflion & que défenfes foient faites de

l'y troutiler.

Le propriétaire, l'ufufruitier, l'ufager 6c
Femphy-

téote peuvent intenter mais il faut qu'ils

ayent pofledé non vi, non clam nonprtcario c'eft-

à-dire publiquement.& fans violence, & à autre ti-

tre que de poffeffeur précaire c'eft pourquoi un

(impie fernuer ou locataire ne peut pas ufer de com-

plainte.
Aucun fujet ne

peut
l'intenter contre le roi, parce

qu'on ne préfume jamais que le roi ait caufé du trou-

ble; l'apanager ioiiit auffi à cet égard du même pri-

vilége que le roi.

Les vagaux ôc cenfitaires ne peuvent pareillement

intenter complainte contre leur ieigneur, pour raifon

des héritages qui font mouvans de lui.

Pour intenter complainte il faut avoir pofledé an

& jour, former fa demande en complainte dans l'an

& jour du trouble, et que cette demande foit for-

mée & jugée avant d'en venir au pétitoire.

EUe ne peut être intentée
que pour héritages

ou

droits réels, tels que des fervitudes dixmes inféo-

dées, droits de patronage,
droits Seigneuriaux &

honorifiques
rentes foncières 6c. Les rentes conf-

tituées n étant point réelles, même dans les lieux où

elles; font réputées immeubles ne peuvent faire la

matière d'une complainte.

Elle a lieu pour des bénéfices & droits réels qui

y font attachés, tels que des di xmes eccléfiaftiques.

On ne peut intenter complainte pour chofes mobi-

liaires moms qu'il ne s'aguTe d'une univerfalité de

meubles.

On peut être
troublé de fait, ou par paroles, ou

par quelque aile qui
tend former un trouble, &

dans tous ces cas la complainte a lieu.

ï
Chaque juge connoîi .et» complaintes dans ton ter-

ritoire^ le$jugesrroyauxn*ontàcet égard aucune

préférence ni prévenaon fur les juges de feigneur.

Le juge d'églife ne peut connoître d'aucune cef-

plainu ioit profane
foit bénéficiale, il faut fe pour-

voir devant le
juge

laïc.

par oppofidon. Celui qui eft affigné en complainte ne

peut pas intenter lui-même complainte pour le même

objet, en difant qu'il prend la demande en complain-
te pour trouble.

Celui qui a été dépoffédé de l'héritage n'intente

pas
une 6mpte complainte mais l'action appellée ri-

intigrande. Voyt[ Louet 6c Brodeau, lettre B. n. i 1.

Vordonnancede /0V7, tu.xv. Papon, liv. VIII. tit.Jv.

Loifel, tiv. V. tit.Jv. Belordeau, tnfet controverses,
lut. C. art. ai.

COMPLAINTE BÉNÉriciALE ou EN MATIERE

bénéficiale, eft une aûion poffeflbire par laquel-
le celui qui eft en pofleflion d'un bénéfice, de fait ou

de droit feulement, fe plaint du trouble qui lui eft

fait par un autre prétendant droit au même bénéfi-

ce, & conclut à fin d'être maintenu & gardé en fa

pofleflion avec défenfes à fa partie adverse de l'y

troubler; & à ce que pour l'avoir fait il foit con-

damné en fes dommages 8c intérêts & dépens.
Les juges royaux connoiffent de la complainte en

matière bénéficiale, parce que c'eft une aQion
pof-

feffoire. On voit dans une ordonnance de Philippe

Augufte de l'an 1114, que dès ce tems là c'étoit le

juge lüc qui connoinbit de ces fortes de complaintes
& le pape Martin V. par une bulle de l'an 1419 a

reconnu que c'étoit au roi oc à fes officiers à main-

tenir les poflefleurs des bénéfices, & non au juge

d'églife.
Anciennement le parlement connoiflbit en pre-

miere inftance de toutes fortes de complaintes, même

en matière bénéficiale; mais préfentement la con-

noittance en appartient d'abord aux juges royaux,

6c par appel au parlement.
Les baillis & Sénéchaux étoient d'abord les feuls

qui en punent conneître en première inftance fui-

vant uri arrêt de l'an 1177 mais fuivant l'édit de

Cremieu, de l'an 1 5 36 & redit d'Henri IL du mois

de Juin 1 7 79 les juges royaux inférieurs en peuvent
connoître chacun dans leur reflbrt les baillis & fé-

néchaux ont feulement fur eux le droit de prévention

pour ces matieres..

Les juges des feigneurs ne peuvent en aucun cas

prendre
connoinance d'une complainte binijiciaU

quand même il s'agirait de bénéfices de la fondation

des feigneurs
ou de leurs auteurs 6c qu'ils en au-

ioient fa .préfentation ou collation. Ordonnant* de

i6€y,tit.xv.art.4.
La connoinance du pétitoire appartient de droit

au juge d'églife maUqnaml la complainte eft jugée
celui des deux contendans qui a perdu devant le ju-

ge laïque,ne peut plus fe pourvoir devant le juge d'é-

glife pour le pétitoire, parce que les juges laïques

ne jugent pas le jpofleflbirc es matière bénéficiale fur

les axes de pofieffion feulement mais aufil fur les

titres des parties dont ils examinent 4a validité de

forte
que

le poffeffoire étant jagé par le mérite du

fond il ne ferait pas jufte de reporter la même quef-

tion devant le juge d'églife.
La ta profane en ce

que celle-ci ne peut être intentée que par ceux qui
fonc en poffeffion aduelle & de fait; an lieu que ce-

lui qui a été pourvu d'un bénéfice trouvant la place

remplie par un autre,pcnt prendre poffeffion de droit

feulement, 6c prendre pour trouble la poffeffion de

fait de fon adverfaire, 6c intenter complainte contre

lui.

Il n'y a jamais de complainte contre le roi c'eft

pourquoi en matière de régate, l'état ou récréance

eft toujours adjugé par provifion
au régalifte.

La complainte bénefaale doit être intentée dans

l'an & jour du trouble, de même qu'en matière pro-

fane. Ordonnance de i5$$ art. Si
Le demandeur en complainte doit exprimer dans

fa demande le titre de la provifion & le genre de
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^vacance fur lequel il »été pourvu pat exemple
fi

c'eA par mort, réfignation, permutation ou dévo-

lu», & donner avec le otâme exploit au défendeur

copie de fes titres & capacités lignée de lai & de

l*nmnjeroudufergent.
Si le demandeur ignore le domicile dt fon adver-

faire t &ne peut le faire affigner en parlant à fa per-

fpnne r il faut ôgnifter l'exploit dans te chef-lieu du

bénéfice.

On prenoit autrefois deux appointemens fur une

complaintt ;Yon pour communiquer
le» titres & oa.

p*ckés l'autre pour écrire par mémoires:.mais ces

formes inutiles ont été abrogées par 1 otdoanaace
de

1667..1

Lorfque la caufe peut Cejuger à l'audience te ju-

ge maintient en la pofleffion du bénéfice celui qui fe

trouvé en avoir été canoniquement pourvu fi l'af

faire ne peat pas fe juger à l'audience. on appointe

les parties en droit Ce cependant
on adjuge la ré-

créance. celui qui a le droit le plus apparent & fi

lé droit eft fort problématique, on ordonne te fcquef-

ne le grand.confeil prend
ordinairement ce parti

& accorde rarement la récréance.

Pour la validité d'une fentence de maintenue ou

de récréance & de tequeftre, il faut qu'il y ait au

moins cinq juges de nommés dans la fsntence & fi

«Ile eft rendue fur une inftance appointée, ils doi-

vent tous figner
la minute de la fentence cela n'eft

cependant pas observe aux requêtes de l'hôtel ce du

palais.
La fentence de maintenue peut être exécutée non-

obftant l'appel, pourvu qu'elle ait été donnée par

des juges reffortiffans immédiatement en la cour, &

qu'ils
fuflent au nombre de cinq, ce en donnant par

J intimé bonne & fuffifante caution de rendre les

fruits, s'il eft ainft ordonné fur
l'appel

telle eft la

difpofition de l'ordonnance de Louis Xlt. de l'an

1498, *rv. 83.

Lorsque l'appel eft d'une Sentence de récréance

elle doit être exécutée nonobstant l'appel à la cau-

tion juratoire de celui au profit duquel elle aura été

rendue il étoit autrefois obligé de donner bonne &

fuffifante caution mais cela a été changé par l'or-

donnance de 1667.

La fentence de récréance doit être entièrement,

exécutée avantque l'on puitre procéder fur la pleine

maintenue, Voyc\ l'ordonnance de /6<5"7,

POSSESSOIRE. (A)

Complainte en MATURE PROFANE, eft celle

qui n'a point pour objet un bénéfice ni aucun droit

«nnexé à un bénéfice.

Complainte EN CAS DE NOUVELLETÉ eft

celle qui s'intente dans l'an & jour du trouble, que

l'on
appelloit

autrefois nouvtlltti; on l'appelle aufli^
tncas dt faijint & de nouvtUeti ou com- >,

plainte amplement. Voyt\ Complainte.

Complainte POSSFssoiRE, eft la même chofe

que ce qu'on appelle fimplement complainte, cette

au ionétant toujours poûeffoire.
COMPLAINTE EN cas de SIMPLE saisine, étoit

une tompUtihtt particulière qui pouvoit
autrefois

&re intentée par celui qui avoit joui d'une rente fon-

clerc fur un héritage avant & depuis dix ans & pen-

dant la plus grande partie
de ce tems il

pouvoit
in-

tenter le cas de fimpie fai6ne contre celui qui l'avoit

troublé & demander d'être remis en fa
poffeffion.

Cette complainte avoit lieu torique celui qui pou-

voit intenter faction de nouvelleté en avoit laine

paner le tems ou y avoit fuccombé. Dans cette com-

plainte il felloit prouver
une. poffeflion qui remon-

art.

p*. fait mention de cette complainte mais préfen.

tement elle

pouvoit intenter complaintE en cas d< nouvelhti en a

lanTé palier le tenu ou y a fuccombé, il ne peut plus

agir qu'au pétitoire & doit rapporter an titre'.
Voye^

Bcodeau, Tronçon ,Gueria & le Maiûre yâr Part,

$8. de U
coutume dt Paris.

(A)

COMPLAISANCE ,f. f. {Morale.) La comptai/an-
ce Ca une condescendance honnête par laquelle
nous facrifions notre volonté à celle des autres je
dit une condtfcendance honntte car déférer en tout

indifttnâement à la volonté d'autrui, ce feroit plu-
tôt lâcheté ou complicité que càmplaifance.

La complaifanct confifte a ne contrarier le goût de

qui que ce foit dans ce qui eft indifférent pour les

mœurs, à s'y prêter même autant qu'on le peut
&

à le prévenir lorfqu'on l'a fû deviner. Ce n eft peut-
être pas la plus excellente de toutes les vertus, mais

c'en eft une du moins bien utile & bien agréable dans

la fociété. (C)

COMPLAISANCI, (Jurifpnuknee.) droit de com-

plaifanu aux quatre cas eft la même chofe que les

loyaux-aides que le va«.1 eft tenu de payer au fei-

gneur dans les
quatre cas, c'eft-à-dire en casde che-

valerie du fils aîné de mariage d'enfans de voyage

d'outre-mer, & de rançon du feigneur. Il en eft parlé
dans un arrêt du 30 Juillet 1614 dont M. de Lau-

riere fait mention en. fon gloffaire au mot comptai'

fonce. {A)

COMPLANT f. m. (Jurifprxd;) eft la conceffion

que l'on fait 3 quelqu'un d'un héritage, à la charge

V
faire quelque plantation d'arbres & fur-tout des

vtgnes, moyennant la redevance d'une portion des

fruits qui fe perçoit dans le champ, comme le terra-

ge ou champart

Quand le complant eft fait par le Seigneur de l'hé-

ritage, la redevance eft feigneuriale. On comprend
auffi fous le terme de comptant le droit même que-
le bailleur s'eft refervé de percevoir une portion des

fruits.

Il eft fait mention de ce droit dans la coutume de

Saint-Jean d'Angely, an. 18. & dans celle de Poi-

tou, art. Si. (A)

COMPLANTER, v. neuf. (Jurifp.) fignifîe perce-
voir le droit de comptant: il n'eft pas permis d'ente-

ver les fruits fujets à ce droit avant que le feigneur
ait comptante Voye\ la coutume dt Poitou, art. 82. b.

ci-devant COM PLANT. (A)

COMPL ANTERIE f. (Jurifp.) c'eft le terroir

où le feigncur a droit de percevoir le droit de com.

plant. Il en eft parlé dans l'article y S. de la coutume de

Poitou.
Voyez ci-devant Co MPLANT.

COMPLÉMENT, fub. m. fe dit en général d'une

partie qui, ajoûtée à une autre, formerait un tout

ou naturel ou artificiel.

COMPLÉMENTarithmétique d'un logarithme c'eft

ce qui manque à un logarithme pour être égal à

10 0000000 en fuppofant les logarithmes de neuf

caractères. F<>y^ Logarithme. Ainfi le compliment

arithmétique de 7 1079054 eft i 8910946. (O)
COMPLÉMENT de la hauteur d'une étoile en Afiro-

/7<vm« fe dit de la di (lanced'une étoile au zénith ou

de l'arc compris entre le lieu de l'étoile au-deffus de

l'horifon & le zénith. Voye\ Zénith. m

On
appelle

ainfi la dilfance de l'étoile au zénith

parce qu elle eft véritablement le complément à 90

degrés
de la hauteur au-deffus de l'horifon c'eft-à-

dire l'excès de 90degrés ou de l'angle droit fur l'an-

gle ou l'src qui donne la hauteur de l'étoile. Voyt^

4 Complément DE la courtine, fe dit, en For-

tification dc\Ja courtine augmentée d'une demi-gor-

ge, c'eft-i-dirêVcft le côté intérieur du polygone di-
minué d'une demi-gorge, f^y»? Courtïne voy'i

Co Mp l É mKNTa"utt angteoud'vn arc enrGtome-

rric, eft ce qui refte d'un angle droit ou de quatre-
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vingts-dix degrés, après qu'on en a retranché cet an-

gle ou cet arc. V*yt[ Anf,
ANGLE6

Ainfi l'on dit que le eompUmtnt £ un
angle

on d'un
arc de 3 o degrés tfidt ce degrés puiique 60+ 3Osa

90.
L'arc & Ton eompUmtnt font des termes relatifs

qui ne fè difent que de l'un à régard de l'autre.
On

appelle oo-finus le finus du complément d'un arc,
& co-tangenu la tangente du compliment. Foyer Co-

sinus & Co-TANGENTE &C. Voyez *uji SlNVS.

On appeUe complément d'un angle ,80 degrés,
Fexcès de 180 degrés fur cet angle ainfr le compli-
ment à t8o degrés d'un angle de 100 degrés eft 80

degrés mais compliment tout court ne le dit que du
compliment à 90.. (O)

Les compliment d un
parallélo ramme

font deux

parallélogrammes que la diagonale ne pas$
fit qui reluit ent de la divifion de ce parallélogramme
par deux lignes tirées d'un point quelconque de la

diagonale parallélement à chacun de fes cotés. Tels
font les parallélogrammes C & M, Plan, de Géomit.

fig. 5. n. 2. L'on démontre que dans tout parallélo-

gramme les complément CicM font égaux car Z +
Cx O= R + M+x} à caufe que les deux grands

triangles font égaux (la diagonale divifant le paral-

lélogramme en deux également ) & de même Z =

R, & O = x c'eft
pourquoi

les parallélogrammed
reftansCficilf font égaux. féycrPÀRALLÉLOGRAM-

ME.(O)
Complément d'un intervalle en Mufauc,

eft la
quantité qui lui manque .pour arriver à f'oâa-

ve ainfi le complément de la féconde eft la
feptieme

de la tierce, la fixte & de la quarte, la quinte fie

réciproquement le complément de la quinte eft la

quarte de la fixte la tierce de la Septième, la te-

conde. Ainfi complément & renverfement fignifient la

même chofe toutes les fois qu'il n'eft queftion que
d'un intervalle. Foyti Intervalle & Renverse-
ment. (S)

c'eft le complément de l'angle que la route ou le

rhumb que l'on fuit fait avec le méridien du lieu où

on eft c'eft-à-dire la différence de cet angle a 90 de-

grés. Foyer COMPLÉMENT en Géométrie.
(O)

COMPLEXE, adj. terme de Fhilofophie; il fc dit

d'une propofition & des différens termes d'une pro-
pofition ces termes font fimples quand ils ne défi-

gnent qu'une feule idée ils (ont complexes quand ils

en comprennent plufieurs. Il fe dit de la propofition

lorfqu'elle a plufisurs membres.

COMPLEXE une quantité complext, en Algèbre,
eft une quantité comme a + b –c composée de plu-

fieurs parties a b,c, jointes enfemble parles fignes

COMPLEXION, f. f. figure de
Rhétorique qui

contient en même tems une répétition & une con-

verfion, c'eft-à-dire dans laquelle divers membres de

phrafe commencent & finiflent par le même mot
comme dans ce trait de Cicéron qui contient de

plus une interrogation Qui$ legtm tulit ? r Ru/lus.

Quis majortmpartcmpopulifuffragiisprivavit? Rullus.

Quis comitiis prafuit ? Rullus. {.De les. agr. contra

Rtdl.)
Cette figure efi commune & triviale parce que

l'auditeur a à peine entendu la quellion, qu'il pré-
vient la réponfe. ?oye{ CONVERSION 6- Répéti-

tion.^)

Complexion habitude difpofition naturelle

du corps. V oyti CONSTITUTION.

Quelques anciens philofophes diftinguent quatre

complexions générales & principales dans l'homme

la complexion ianguine' répond felon eux., à l'air
elle en a les qualités de. Elle

eft ainfi nommée parce que le
fangycMttine. Foyer

SANGUIN. n

La tompUxion flegmatique, qui tire fou nom de

la pituite ou-du flegme dont elle abonde, répond à
l'eau elle eg froide & humide.

Foyer Flegmati-
QUE.

La complexion biliëufe eft la nature du feu elle
eft chaude & feche. Voye^ Cholérique.

La complexion mélancholique tient de la nature.de
la terre; elle eft froide & feche. Voyei Mélan'cho-

LIQUE. DiS. de Trév. &Ckam&rt.1
On ne fait plus guère d'attention toutes ces for-

tes de divifions l'expérience a ouvert les yeux fur
bien des préjugés oir des opinions dont il faut ce.

pendant rendre compte afin
que chacun puîné en

taire Pufage ou le mépris qu'il jugera 9-propos;
COMPLEXUS en Anatomie nom de quatre muf-

cles de la tête dont deux ont été
appellés

la grands
Complexas & les dfux autres les petits complexes.

Le grand compkxas vient de la ligne dem£circu-
laire inférieure de l'es occipital 6e fe termine aux

apophyfes obliques des vertèbres du cou, & de trois
ou quatre des vertèbres fupérieures du dos.

Le petits complexas ou malioïdien latéral vient des

apophyfes tranfverfes des fix vertebres inférieures
du cou & fe termine à l'apopbyfe maQoïde poflé.
rieurement. (G)

COMPLICATION, f. f. terme
plus d'ufage en

Médecine qu'en aucune autre occafion il défigne
généralement un atremblage de caufes d'effets ou
de circonftancestellementliées les unes aux autres,
qu'il eft difficile d'en appercevoir diftinâcment tous
les rapports.

COMPLICATION ( Médecin*.) complexio confw

fio.ee terme eft employé en différens fenspar les Pa-

Le plus grand nombre d'entr'eux appellent com-

pliquée, une maladie à laquelle eft jointe une autre
maladie dans le même fujet ainfi une

hémorrhagie
habituelle des narines qui dépend de la létion de

quelque vifcere du bas-ventre ,eft une maladie com-

pliquée de même que l'épiiepfie qui eft produite
conféquemment à une maladie de la matrice le vi-
rus vénérien joint avec le virus fcrophuleux, conKi-
tue une maladie compliquée qui eu la vérole Oc.
Telle eft l'idée que donnent des auteurs pathologif
tes, de ce qu'ils appellent maladie compliquée par

oppofition à ce qu'ils nomment maladie fimple qui

quoiqu'elle foit accompagnée de plufieurs fympto-
mes différens qui en dépendent, n'eft jointeà aucu-
ne autre maladie diftinguée. Ainfi la fièvre tierce k

pleuréfie, la douleuraux dents, prifes féparEment,
& confidéiées comme exiftantes feules dans un fu-

jet, font des maladies fimples.

D'auues, tels que M. Aftruc entendent par mé-
lodies compliquées celles qui quoique confidérée»
chacune en particulier conftituent des léfions de
fonôion dans l'économie animal« de plufieurs ma-

nières par oppofition aux maladies Amples qui ne
troublent les fonaions que d'une manière. Ainfi ta

péripneumonie, par exemple eft une maladie com-

pliquée, parce qu'elle affêâe en même tems
lès par-

ties folides & les parties fluides des poumons Se
chacune décès parties de différente maniere 1°. en-
tant qu'elle conftitue une tumeur inflammatoire

par laquelle les folides font vitiés à l'égard de leur
volume qui eft augmenté, de leur figure qui eft chan-

gée, des conduits qui font engorgés, & des fibres

même dont ils font
compbfés qui font ou relâchées

&aff'oiblies ou refferreès fie rendues trop roides:

2,°,entant qu'elle donne lieu à la fièvre par laquelle
les fojides font vitiés à l'égard de leur mouvement qui
eft augmenté de la chaleur

qui eft plus forte de la

qualité des humeurs qui eft différemment altérée, de
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de le«r volu«fc qui eft fouvent plus coofidérable ,à

câufede la pléthore vraie ou faune.

Mais comme dans ces diiérentes fignifications

«nie l'on donne aux complications des maladies
oa

l'y donne pasune idée diftinde
de ce qu'on appelle

maladie & de ce qui en eft le fymptôroe
de ce qui

cari6érife une riakdàe fimple & une maladie com-

plique il paroïf plus
utile.& plus clair d'appeller

avec Pitcarne ÇiUm. pbyf-

ce que
les auteurs d'inftitution de Médecine appel-

lent fymptome &
de donner le nom de maladie com-

pliait*, k ce qu'ils appellent finalement malaa*,

cVlU-dire jonâion
au concours de plufieurs

Symptômes par-là on évite une grande confufion

dans la Pathologie.
Il réfulte de ce qui vient d'être dit que la compil-

ation dans les maladies n'eft autre chofe que la réu-

nion des conditions requifes pour
former une mala-

die compliquée
dans lequel d/s

Cens mentionnés

qu'on ptude prendnTce
terme-

Au tefte il parojtque par
mai* compliquée les

auteurs entendent la même chofe que par
nudadi:

comparu. Galien lit. de typ.cap. iij.Voyt^ MALA-

DIE. Cet article eft de
M. rfJuMONT.

Complication, (/««#) le
dit en matiere

trîmirielle lorfque l'aceufé fe trouve prévenu de

plufieurs
crimes on dit auffi de la procédure

ou d'u-

ne affaire en général, qu'elle elijôrtcompliquée lorf-

qu'il y a un grand nombre d'objets & de demandes

relpeâives qui fe
croifent mutuellement. (A)

COMPLICE f. m. {Jurijpr. )
eft celui auquel on

impute d'avoir eu part à quelque
fraude ou à quel-

que délit, foit pour avoir donné cbnfeil ou avoir

aidé à commettre l'adion dont il s'agit.

Quand on ordonne quelqu'information
contre les

complices d'un accufé on joint ordinairement-au

terme de complices ceux de fauteurs participes 8c

adhêreas pour défigner
toutes les différentes manie-

ses dont les complices peuvent avoir eu part au dé-

''Celui qui eft complice d'un délit ou de quelque

fraude repréhenfible
eft fouvent auffi coupable que

l'auteur même du délit, & doit être puni également;

ce qui dépend néanmoins des circonftances par lef-

quelles onconnoît le plus ou moins de part que le

Complice a eu à l'action par exemple celui qui a lu

lê deffein qu'un
autre avoit de commetre un crime,

.& qui ne l'a pas empêché pouvant le faire, eft cou-

pable au moins d'une négligence qui approche beau-

coup du délit mais celui qui a concilie le délit, ou

qui a aidé à le commettre eft encore plus coupa-

Un homme qui s'e1t trouvé par hafard en la com-

pagnie de quelqu'un qui a commis un crime, n en eft

pas pour cela réputé complice, pourvu qu'il n'y ait

tu en effet aucune part,
• La déclaration ou dépofition des complices ne fait

point une foi pleine & entière contre le principal

<accu(e ni pour un complice contre un autre elle

ïert feulement d'indice pour parvenir
à tirer lapreu-

vie du crime par. le moyen de
la

qùeftion
ou toiture

$t fi IVofé n'ayoue rien il doit être abfous.

I1 faut même obferver que
la

dépofition
d'un feul

complice quand il n'y a pas quelqu autre adminicule

de preuve
n'eft pas fuffifantepour

faire appliquer

fes complices à la qùeftion il faut du moins en ce

cas la dépofition de deux ou trois complices.

On excepte
néanmoins de cette règle certains cri-

mes, tels que ceux de lefe-majefté tacrilége, con-

juration
fauffe monnoie, héréfie & anaffinat, où

L complice fait pleine foi contre un

jcq. nçhhyUb.IJC^cap. Ixxxv'tjj. \A\

COMPLICITÉ, f.f.,(V«r# )
eft la part que

quelqu'un a eu à la fraude ou au crime commis par

un autre. Voyez ci-devant CbMVLlÇE..
ÇA)

COMPL1ES f. f. pi. ( Bifi. ucUf.\
c*eft dans rE-'

glife romaine la dernière partie de l'office du jour.

Elle eft compofée du Dtus in aJjutorium de trois-

pfeaumes fous une feule antienne, d'une
hymne,d'un

capitule & d'un répons bref, puis du cantique de Si-

rnéon Nunc dimiuis & de quelques prières
ou ver-

fets, du Confiuor avec l'abÇolution d une ortmus &

enfin d'une antienne à la Vierge avec ion verfet ce

fon oraifôn.

On ne connoît pas au jufte le tems de nnftitution

de cette partie
de foffice, dans

laquelle l'Eglife a en

vue d'honorer la mémoire de la fepulture de Jefus-

Chrift, 9ainfique le porte la glofe, cap. x. de ctlebr.

miffar. tumulo compléta rtponit.

Ce qu'il a de certain c'eft qu'elle étoit incon-

nue- dans la primitive Eglife comme le prouve con.

tre Bellarmin le cardinalBonà depjalmod. ch. xj. car

les anciens terminoient leur office à none & il pa-

roît même par S. Bafile, major, regular. quafl. 37-

qu'ils y.chantoient le pfeaumç 90 que nous recitons

aujourd'hui à compiles. On ne trouve dans Tertullien

& dans les autres anciens nulle trace des complits

il eft vrai que
l'auteur des conftitutions apoitoliques

parle de l'hymne du foir ,& que Caflien décrit la pra-

tique
des moines d'Egypte pour l'office du foir; mai*

c'etoit ce que nous appelions proprement vêpres.

Voyez VÊPRES. Voyt{ lu antiq. ecclif. dt Bingham,

tome r.lib. Xlll. ch.jx. $. 8. (G)

COMPLIMENT f. m. (Morale.)
difcours par le-

quel
on témoigne de vive voix ou par écrit à quel-

qu'un l'eftime qu'on a pour lui ou la part que l'on

prend à
quelque

chofe d'intércffant qui lui arrive.

C'eft ordinairement, ou une fadeur ou une inutili-

té, ou un menfonge ce qui n'empêche pas que ce

ne foitquelquefois
un devoir. (0)

COMPLIMENT AIRE f. m. terme de Commerce:

on
appelle quelquefois

le compUmtntaire d'une focièti,

celui des affocies fous le nom duquel
fe fait.tout le

commerce de la fociété. Voye^ Société. D&ion.

du Comm. & de Trèv.

COMPLIQUÉ, adj. ( Gramm.) il fe dit en géné-

ral de tout ce qui contient un grand nombre de rap-

.ports qu'il eft difficile d'embrafler & de concevoir

diftinâement. Il ya cette différence entre une afiàine

délicate & une affaire compliquée que les rapports

de la premiereapèuvent
être en petit nombre au

lieu que ceux de la féconde font néceffairement en

grand nombre.

COMPOIX f.m. mod.) fynonyitie à
ca-

daftre c'eft enLanguedoc & en Proyence 1 étantdes

fonds de chaque communauté, avec leur eftimauon,

leur qualité ,& les nomsde ceux
qui

les tiennent.

COMPONCTION, terme de Theologi* doultitc

qu'ona dans l'amed'avoir onenfé Dieu. Voyez, CoN-

La comédon n'eft bonne que quand on a un vif

repentir ^une grande componction^ de coeur. Voye[

Confession.

ComponSion, dans la vie ipirituelle aunefignifi-

cation plus étendue elle fe
prend

non-feulement

pour la douleurqu^pn
a d'avoir offehfé Dieu, mais

auffi pour un fentiment pieux de douleur, de triftef

fe, de dégoût, qui a différens motifs. Les anferes de la

wie, le danger où l'on eft de fe perdre dans le monde,

l'aveuglement des mondains, font pour les gens de

bieWàWfajët^WcomponcTion.
Triv. &Chôme, f &

COMPONÉ ,,adj. terme de Blafon. Oadit ««« bor-

dari componét de celle qui eft formée ou compoiee

d'un rang de parties angulaires,, ou qui eft échique-

tée de deux couleurs.

Comporté fe dit auffi généralement d'une bordure,»

d'un pal, ou d'une faÇçe coinpçfëë de deux Aifferen-
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tes couleurs ou émaux difpofés alternativement fé-

parés & divifés par des filets excepte dans les coins,
où les jonctions ont la figure d'un pié de chevre.

La bordure de Bourgogne & la bande de Vallin

font composées la bbrdure de Sève ëft contrt-compo-

nié, parce que leur écu étant fafcé d'or Et de fable
& la bordure comportée de même, les compons d'or

répondent aux faces de fable & ceux de table aux

faces d'or.

Vallin en Dauphin* de gueules à la bande m-

ponie d'argent & d'azur. (f)

COMPONENDE f. f. ( Jurifprud. ) eft une efpe-
ce de compofition ou taxe que t'on paye la'charn-

bre apoftolique de Rome pour certains a£tcs tels

que les dupent de mariage, les unions, fuppref-
fions, érections, coaHjutoreries pennons fans cau-

fe les abtolutions & nouvelles provrfions, & gé-
néralement pour tout ce qui procède de fruits mal

perçus par ceux qui ont joui fans titre légitime des

bénéfices, & q'u n'om pu en
gagner tes fruits,

com-

me font les confidèntiaircs vtai-, cette prétention de

la cour de Rome fur les fruits mal perçus n'eftpoint
reconnue en France car le pape n'-a pas le pouvoir

d'appliquer
à la chambre apoitolique les fruits des

béne6ces de ce royaume, & l'on n'y fouffre point

que les in-rus, les confidentiaires les
fimoniaques

& autres qui ont joiii des fruits fans titre légitime

en jcompofent au préjudice àfs éeltfes auxquellesils
font tenus de les reftitUer pour être employés aux

ornemens & aux réparations.

Outre ces matieres de grâce, abfolutions, ou re-

ftitutions Sujettes à la taxe des componendts la plus
grande partie des abbayes confi ftoriales paye la troi-

fieme parde de la taxe qui eft dans les livres de la

chambre lorfque les parties ne peuvent ou ne veu-

lent pas les faire pafler par le confiftoire.

Amidenius, dtfiylo dat. cap. xrüj, ditqu'Alexan-
dre VI. a été le premier auteur des compontndes de

qu'il avoit vu une lettre d'Ifa belle &de Ferdinand
roi

d'Efpagne où ils fe
plaignoient

de cette nou-

velle charge à laquelle ils le font néanmoins enfuite

fournis.

Il y a à la daterie un office ou bureau des compo-
lundis c'eft le lieu où fon compofe, c'eft-à-dire où

l'on regle les taxes appellées de ce nom. Celui qui
exerce cet office s'appelle le dépof taire ou tkrijbrier,
ou préfet dis compontndes c'eft un officier dépend-
dant du dataire dont l'emploi eft de recevoir > les

fommes taxées pour les matieres Sujettes à tompo~
mndt il avoit été créé en titre-perpétuel parle pape
Pie V. mais il fut depuis iupprimé pour être exercé

par un officier amovible. Il eft du devoir des revi.

jeun de la daterie, lorfqne les
tuppliques qui patfent

par leurs mains font fulertes à met-

tre au bas de4a fupplique un C, pour marquer qu'il
eft dû compohende auquel cas il faut les |>orter
l'office des compontndes. Voyt{ la pratique de cour dt

Romeit Caftel, tome l.page+g. ùfiùv< &pag. 242.

COMPOSÉ ( tm)Mitapkyfique c'eft celui

qui a plufieurs parties diftinâes l'une de l'autre. Le

corps humain eu un compofl, dont les parties font ia

tête, le tronc, &c. Chaque membre eft à (on tour
un compofe; la tête dès yeux, du nez 6c. & cette

analyte peut être pouffée tant qu'il reRe des parties
diftinâes dans celles que l'on confidere.

Chaque itrtcompofi tjftun tout dont l'effencecon-

fifte dans la maniere dont certaines parties données

font liées entre elles. Il faut d'abord certaines parties,
doüées.de telles ou telles quai tés. Onnefaurôitraire
une maifon avec de l'air, de l'eau & du feu il faut
des pierres des briquets, & d'autres matériaux con-

venables mais ces

achever de déterminer l'effence d'une maiton, il s'a-

git de les arrahgerd'une certaine manière car d'au-
tres affrmblages produiraient desouvragesdifférens
d'une Maison. De même t'énonce du triangle con6fte

d'abord en trois lignes; plusou moins ne feroient pas
cette figure mais de

plus
ces trois lignes doivent être

difpofées d'une certaine façon qui complète feffence
du triangle laquelle comme toutes celles des êtres

compofis conûfte donc & dans la qualité des par-
ties & dans leur liaifbn. Ainfi ce n'eft pas anez

pour concentre l'effcnce d'un compofe, de ne favoir

que l'une ou l'autre de ces choses. Celui qui voit
toutes les pièces d'une montre étakes ignore l'ef-
fence de la montre s'il ne fait pas comment ces

pièces s'ajunent
& influent l'une fur l'autre tout de

même que celui
qui

voit la montre montée & en

mouvement en ignore reffence s'il n'eft pas inf-
truitdes différentes parties qui la compofent.

C'eft donc dansées deux ebofes favoir la qualité
des parties &leur combinaifon, que confifte la rai-
fon de tout ce qui convient au compofl. C'etl par la
nature des pièces d'un moulin & par la ftruâure de
cette machine qu'on explique comment le blé peut
y être réduit en farine & la farine être

féparée
du

fon. C'eft de même par les parties du corps humain
des animaux des plantes par leur ftruâure,
qu'on rend raifon de ce qui fe pane dans ces corps or-

Les font femblables, 6 les parties &

l'arrangement des parties fe reffemblent ils font dif

femblables, foit que les parties different, foit que

l'arrangement varie.

Les genres & les espèces des compofis fe déter,
minent par les qualités des parties & par leur liai-
fon. Les quadrupèdes par exemple ,l>ntJe$ mêmes

parties mais h:s qualités de ces parties longueur,
groflieur couleur 6c. fervent à les diftinguer.

Vtiétre eompo/e eft produit `& pane de la Simple
poffibilité à l'ade, fans qu'aucune création inter-

vienne il eft détruit fans anéantilfement car les

compofa ne font que des atTemblages des parties qui
exiftent également avant lanaiflancafle après la des-
truâion du eompofï. Il y

a une circulation perpétuel.
ledans la nature, & tl na s'y perd pas le moindre

atome de fubftance. Génération & corruption ne font

que des variations de la fcene du monde qui font

paroître les chofes fous divers apparences, mais

qui laiflent toujours fubfitier la même quantité de
fiance réelle. Article de M.FoKtttr.

Composé adj. ( Arithmit.S On dit qti'un nom-
bre eft compofl, quand il peut être mefuré ou drvifé

exactement & tans refte par quelque nombre dit
férent de l'unité tel eft le nombre n, qui peut être

mefuré Ou divifé pari, 3, 4,6.
entre

quelqùe me'ure commune différente de l'unité com-
me les nombres Il1 & 1 f dont l'un ce l'autre peut
être exactement mefùréoudivifé par i.Chamlxrs.^E)

Au refle cette dénomination eft peu tfn nfage. On
fe fert plus communément des expreffions fuivantes
ul nombre « des divifexrs, ou n'efl pas un nombre pre-
mier; tes deux nombrtsom an diviftur commun, Foyer
Nombre, Premier, Diviseur.

La ration (ompojtt ett cette-qui reluite u produit
des antécédent de deux ou de pluûeurs raifons, &
de celui de leurs conféquens.

Ainfi 6 eft ta en 6, &

de 3 à1. ?oy*i ANTiciDEJfT Conséquent
PROPORTION. (O.)

COMPOSÉ Méfkanifut mouvement compofl t
eft le mouvement récitant dèTaâion de.plusieurs

puiffances concourantes ou contpirant.es. Voy. Puis-

On ditqtBpdêspuiffancej confpirent ou concou»
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rent, lorfque la affection de l'une n'«ft pas direde-

ment oppofée à celle de l'autre comme lorfqu'on

conçoit qu'un point
4e meut le long d'une ligne ho-

irifontale qui Cemeut elle-même verticalement. Voy.

à l'article COMPOSITIONDU MOUVEMENT, Uslws

du mouvement compofi.
• Tout mouvement dans une ligne courbe eu. com-

pofi; car un corps tend de lui-même à fe mouvoir en

ligne droite & il fe meut en effet de cette maniere

tant que rien ne. l'en détourne par conféquent pour

qu'il fe meuveen ligne courbe fl fautnéceffairement

qu'il foit pouffé au moins par deux forces à chaque

point de cette courbe. PcyrçFORCE CENTRALE 6-

Mouvement..

Tout le monde fait ce théorème de Méchanique,

que dans un mouvement compofi uniforme la puif-

fcince unique produite par les puiffances concouran-

tes, eft à chacune de ces puiffances Séparément com-

me la diagonale
d'un parallélogramme,

dont chaque

côté exprime la direction & l'énergie de chaque puif-

fance, eil chacun de ces côtés. Voy. MOUVEMENT

6-DIAGONALE. (0)

Co MPOS É ( pendule ) en Méchonique figmfie ce-

lui qui confifte en plufieurs poids confervant conf

tamment la même po&tion entre eux & la même du-

tance au centre du mouvement, autour duquel ils

font leurs vibrations. Ainfi uneverge^ B (figurai.

Méch.) chargée de plufieurs poids B H, F, D qui

font attachés à cette verge ^ft
un pendule compo/é

& tous les pendules font réellement de cette nature

car dans un
pendule

même qui paroît Simple,
c'efi-à-

dire compofe d'une verge & d'un feul poids toutes

les particules de la verge font chacune autant de

poids placés à différentes distances du centre de fuf

penfion & le poids même qui eft attaché au bout

n'étant pas infiniment petit eft un plu-

fieurs petits poids dont les distances au centre de

fufp0nfion font réellement différentes. Le problème

des centres d'ofcillation confifte à trouver les vi-

brations d'un pendule compoli. Voye^ OSCILLATION.

( 0 )

nomme médicament compofe ou compofition tout re-

mède à la préparation duquel on a employé plufieurs

drogues.
Les médicamens compofis font ou officinaux ou

Le plus grand nombre des préparations officinales

font des compo/îtions. Les éleûuaires les confec-

tions, les pilules, les emplâtres,
6c. font toujours

des médicamens compofis & les Apothicaires pré-

parent des médicamens compojés dans toutes les for-

mes fous lefqueUes ils confervent leurs prépara-

tions fini 1
ainfi ils ont des Sirops compolis des

faux di compofies des poudres compofies

&c. comme des firops Simples, des eaux fimples

des poudrés fimples &c. Voyei SIROP, Poudre

Eaï i distillée, Vw,Extrait & SIMPLE (Phar-

marie,} &c.

Le moxcompofi s'employe Surtout en Pharmacie,

par oppofition
au mol fimple pour désigner une pré.

paration pharmaceutique qui porte le nom d'une

des drogues qui rentrent dansfa compofition lorfqu'il

exifte dans l'art une autre préparation, dont lalfié^

me drogue
fait l'unique ingrédient t médicamenteux.

C 'eft ainfi qu'on appelle firop le guimauve compofi

un Sirop dans lequel outre la guimauve
entrent

aufli plusieurs racines feuilles femences ôac. &

qu'on
le diftingue par

cette dénomination du firop

de guimauve fimpU
dans la préparation duquel on

n'employé que
la guimauve.

préparations compofies t lorfjqu'iln'en exifte point de

ûxnple dans l'art j c'eft pour cela qu'on ne
dira point-

firop de karabé compofi quoique le firop qu'on con-

noît en Pharmacie fous le nom de firop de karaté

foit compoji.
Au réfte il faut obferver qu'on ne compte point

au nombre dès drogues dont la pluralité continue

la qualité de compofi; qu'on ne
compte point,

dis-

je, celle qui fert d'excipient, celle qui fait l'affaifon-

nement, celle à laquelle eft due f aromatifation ou

la coloration dans les
préparations

aromatisées ou

colorées onn'a égard qui
la drogue qui conttitue

ou qui eft cenfée conftituer la vertu du remède

ainfi on peut avoir des firops fimples quoiqu'on ait

befoin nëceffairement d'eau & de fucre pour mettre

un médicament fous cette forme, &c.

Les juleps les potions les mixtures, les apoze-

mes, les bouillons médicamenteux 6c. font des

compofitions magijlrales. Voye{ la méthode générale
de procéder aux comportions officinales aux articles

MIXTION ( Pharmacie ) & DlSPENSATlON & les

regltsqae le médecin doit obferver en prefcrivant

les comportions magifiralcs, va. mor FORMULE (Phar-

macie).

L'ufage général d'employer dans le traitement

des maladies des remèdes presque toujours compo..

fis eft fans contredit un des principaux obftacles

aux progrès de cette partie de la Médecine qui s'oc-

cupe de la vertu des médicamens. Il ne feroit pour-
tant pas fage de vouloir les abandonner absolument

pour n'employer quefes
remèdes fimples, puifque

i'obfervation eft favorable beaucoup de ces re-

mèdes compofis & que nous ne favons pas affez

comment leurs différens ingrédiens fe modifient èn-

tre eux pour ofer prononcer qu'une certaine dro-

gue fimple
pouvoit produire le même effet médici.

nal qu une certaine compofitioa. Ainfi quoiqu'il foit

évident que c'eft à l'ignorance au
préjugé, à la char-

latanerie, que nous devons la thériaque, le diafcor-

dium, les potions purgatives les apozemes compo-

ffs &c. tant que l'observation raifonnée ne nous

aura pas fourni de remèdes fimples plus efficaces,

ou au moins également efficaces il faudra s'en te-

nir aux remèdes compofis que l'obfervation empyri-

que aura déclaré bons. •-«

COMPOSÉ quantités compofies en Algèbre fe

dit del'affemblage de plufieurs quantités liées enfem-

ble par les fignes -f & ainfi a + t cSibb– ac,

font des quantités compoféu.
On les appelle autrement quantités complexes ou

mulùnonus pour les diftinguer des quantités fimples

ou monomes lesquelles ne confiftent que dans un

terme. fow Monôme £Multinome. (O)
Composées DE SIMPLES, glandes compofies de

fimplcs, en Anatomie font celles dans lefquelles plu-

fieurs conduits concourent à la fortie de leur folli-

cule, comme des rameaux veineux, dans un grand
conduit excréteur commun à plufieurs follicules. On

peut rapporter à ce genre les glandes inteftinales le

trou borgne. Voye^ Sécrétion. ( L )

COMPOSER, v. au. qui défigne l'action qu'on

tppelle compojûion. Voy. COMPOSITION. Une s'ap-

plique guere qu'aux productions des Arts qui fuppo-

fent de l'invention & du génie tels que les. theaux

Arts la Peinture la Sculpture, la

I Com poser ,( Co/w». ) affembler plufieuir» parties

pour
faire un corps, plufieurs fommes pour

en faire

un total.

On dit, dans le Style marchand, compofv la car-

I gaifon d'un Ytotteaurrcompofir le
fond d'une bouti-

ou l' ment des diverfes marchandises dont on

tique; & de même, les» marchandifes que l'on com-

prend dans un état ou mémoire, que les marchands
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TomtUI, Ç Ee.ee

Compofir de Cesdettes avec fes créanciers, ou par-

fer avec eux un contrat, faire un accommodement,

en obtenir une remife, ou du tems pour payer.

Compofir une fonime totale, foit de la recette,

foit de la dépenfe, foit du finito d'un compte, en

termes de teneur de livres c'eft ajoûter enfemble les

fommes qui
font toutes ces parties d'un compte, les

calculer, ce par diverses opérations arithmétique

voir à quoi toutes ces chofes fe montent. Diction,

de Comm. de Trév. & dc Chamb.

COMPOSITE, tcrmt d'ArchiteS. Foye^ ORDRE.

COMPOSITEUR Y. m. (Jurifp.}
amiable

compo.

futur eft celui qui eft choifi
par

les
parties pour lu-

ger leur différend, ou pour le terminer à l'amiable

felon l'équité
fans être aftreint aux rigueurs

du

droit ni de la forme, à la différence de l'arbitre qui

doit juger felon les lois. Voye\ ARBITRE & ARBI-

TRATEUR. (A)
Compositeur: quoique compofition fe dife

dans tous les Arts libéraux compofitcur ne fa dit gue-

re qu'en. Mufique &n Imprimerie c'eft celui qui

compofe ou qui fait la compofition. Voy*\ au mot

COMPOSITION, une efquiffe des connoiffances né-

ceffaifes pour favoir composer. Ce'n'eft pas encore

atfez pour faire le bon compofiuur. Toute la feience

pofîible ne fuffit point, fans le génie qu; la met en

oeuvre quelque effort que l'on puiffe taire, il faut

être né pour cer arr, autrement on n'y fera jamais

rien que de médiocre. Il en eft du compofiuur comme

du poëte, fi fon alire en naiffant ne l'a formé tel

S'il n'a reçu du ciel t influence ftcreitt
Pour lui Phabus efifourd, &Pégafe tft rétif.

Ce que j'entens par génie, n'eft point ce goût bi-

farre & capricieux qui terne par tout le baroque &

le difficile, & qui ne fait embellir ou varier l'har-

monie qu'à force de bruit ou de diffonnanecs c'eft

ce feu intérieur qui infpire fans cctfe des chants nou-

veaux & toujours agréables des ex^rèffiôns vives,

naturelles & qui vont au coeur; une harmonie pu.

re, touchante, majeftueufe. C'eft ce divin guide qui

a conduit Corelli, Vinci, Hafie, Gluck & Rinaldo

di Capua dans le fanftuaire de l'harmonie Leo Per-

golefe & Terradellas dans celui de l'expreflion & du

beau chant. (S)
C'eft lui qui infpira Lulli dans l'enfance de la

mufique, & qui brille encore en France dans les

opéras
de M. Rameau, à qui nos oreilles ont tant

d obligation. (O)

COMPOSITEUR dans la pratique de l'Imprimcrie

s'entend de l'ouvrier qui travaille uniquement à l'ar-

rangement des caraâeres c'eft-à-dire à la caffe

dans laquelle il levé, les unes après les autres, ce

nombre prodigieux
de lettres difperfées dans les dif

férens caffetins, dont l'affemblage dirigé fuivant la

copie & fuivant le format defiré, donne les formes

ou planches deftinées être imprimées.

COMPOSITION, en ,s'entend de

fordre & de la liaifon que doit mettre l'orateur dans

les parties d'un difcours.

C'eft à la compofition qu'appartient l'art d'auem.

bler & d'arranger les mots dont le ftyle eft formé,

& qui fervent à le rendre coulant, léger, harmo-

nieux, vif, &c. D'elle auffi dépend l'ordre que les

matieres doivent
garder

entre elles, fuivant leur na-

ture & leur dignité,
conformément à ce précepte

d'Horace commun à l'Eloquence
& à la Poéfie

Singula quaque locum teneant fortita décerner

La grande règle impofée par Cicéron aux ora-

teurs, quant au choix & à la diftribution des parties
du

difeours & des moyens propres
à perfuader, c'eft

d'y obferver une forte de gradation
en commençant

par les chofes moins importantes, & en s'éleyanc fuc.

Gouvernent jufqu'à celles qui doivent faire le plus

d'impremon -.femper augeatur &crrfcat oratio. Voyc^
PÉRIODE & DISCOURS. (<?)

COMPOSITION en Arithmétique: fuppo'bns que
l'on ait deux rapports tels, que l'antécédent du pre-
mier foit à fon conféquent, comme l'antécédent du

fecond èft à fon conféquent; alors on faura par com- t

pofition de raifon, que la fomme de l'antécédent & du

conféquent du premier rapport, eft à l'antécédent ou

au conféquent du même rapport, comme la fomme

de l'antécédent & du conféquent du fécond rapport
à l'antécédent, ou au conféquent du même rapport.

Par exemple fi A B C.: D on aura par com-

pofition de raifon cette autre proportion A + B A

ou By.C+D.C ou D. (O)
COMPOSITIuN DU MOUVEMENT en la réduc-

tion de plufieurs mouvemens à un feul.La compofition
du mouvement a lieu lorfqu'un corps eH poulie on

tiré par plufieurs'puiffances à-la-fois. Voyt^ Mou-

vement. Ces différentes puiffances peuvent agir
toutes fuivant la même direction, ou fuivant des di-

rections différentes; ce qui produit les lois fui van-

tes.

Si un point qui Cemeut en ligne droite eft pouffé

par une ou plufieurs puifTances dans la direction d,e

on mouvement, il fe mouvra toujours dans la même

ligne droite fa vîtefTe feule changera, c'eft- à- dire

augmentera ou diminuera toûiours en ranon des

forces impulû* ves. Si les directions font oppofées,

par exemple, fi l'une tend en-bas & l'autre en-haut,

Iaj)gne
de tendance du mouvement fera cependant

toujours la même. Mais fi les mouvemens compojamy

ou, ce qui eft la même chofe, les.
puilTances qui tes

produitent n'ont pas une même direction, le mou-

vement compofé n'aura aucune de leurs direction

particulieres, mais en aura une autre toute différente

qui fera dans une ligne ou droite ou courbe, felon la

nature & la direction particulière des différens mou-

vemens compofans.
Si les deux mouvemens compofans font toujours

uniformes, quelque angle qu'ils faitent entr'ciix la

ligne du mouvement compo f é fera une ligne oroite

pourvu que les mouvemens compofans tafl7ent toû-

jours le même angle. Il en eft de même, fi les mou-

vemens ne font point uniformes, pourvu qu'ils foient

temblables, c'eft-à-dire qu'ils foient accélérés ou re-

tardés en même proportion, & pourvû qu'ils faffent

toujours le même angle entr'eux.

Ainfi fi le point a
(Planche

de Méchanique fig. <T.)
eft pouffé par deux torces de directions diffet entes
favoir en-haut vers 6, & en-avant vers d; il eft clair

que quand il aura été en avant jusqu'en e, il devra

nécetfairement être monté jufqu'au point c de la

ligne ce; de forte que fi les mouvemens, fuivant

a d & a b, étoient uniformes, il le mouvrait toù-

jours dans la
dîàgdnate^lTerCaf comme

les lignes

ai, ie, font toujours en proportion confiante, &

que par- l'hypothèse le mouvement, fuivant a d oc

le mouvement perpendiculaire
à celui-ci font tous

deux uniformes il s'enfuiTqueTës lignes ai, ie,

feront parcourues dans le même teins; & qu'ainfi

tandis que le point a parcourra ai par un de fes

mouvemens, il parcourra en vertu de l'autre mou-

vement la ligne ci. D'où il s'ensuit qu'il le trou-

vera fucceffivement fur tous les points e de la dia-

gonale, & que par conféquent il parcourra cette G-.

Dans la fig. 6~.on a fait les lignas ai ie égales

entr'elles c'eft-à-dire qu'on a fuppofé que non-feu-

lement les mouvemens étoient uniformes, mais en-

core qu'ils étoient égaux. Cependant la démonltra-

tion précédente auroit toujours lieu, quand même

les mouvemens, fuivant dSiab, ne croient point

égaux, pourvû que ces mouvemens fuflént unifor-»,
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mes, ou du moins qu'ils gardaffent toujours entre

eux ta même proportion.
Par exemple, fi le mouve-

ment, fuivant ad, eft double du mouvement fui-

rant a b au commencement, le point a parcourra

toujours la diagonale «c, quelque variation qu'il

arrive dans chacun de? mouvemens, fuivant a d &

a b pourvu que le premier
demeure toujours dou-

blé du fecond.

De plus, il eft évident que la diagonale ae fera

parcourue dans le même tems que l'un des côtés ad

ou a b auroit été parcouru,
fi le point a n'avoit eu

qu'un feul des deux mouvemens. Si un corps eft

pouffé à-la-fois par plus de deux forces par exemple

par trois; on cherche d'abord le mouvement com-

pofé qui reïulte de deux de ces forces enfuite.regar-

dant ce mouvemens- compofi comme une force uni-

que, on cherche le nouveau mouvement compojï

qui réfùlte de ce premier mouvement & de la troi-

fieme force. far ta on a le mouvement compofi qui

rélultr des trois forces.

S'il y avoit quatre forces au lieu de trois, il fau-

droit chercher le mouvement compofi de la quatrie-

me force & du fécond mouvement compofi, & ainfi

des autres.

Mais fi les mouvemens compofans ne gardent pas

encr'eux une proportion confiante, le point a décri-

ra une courbe par (on mouvement compofi.

Si un corps comme b(fig. S.) eft pouffé ou tiré

par trois différentes forces dans trois différentes di-

rections ba, bc, b d, de forte qu'il ne cède à aucu-

ne, mais qu'il refte en équiubre alors ces trois for-

ces ou puiffances feront entr'elles comme trois li-

gnes droites paralleles à ces lignes, terminées par

leur concours mutuel, & exprimant leurs différentes

directions, c'eft-à-dire que ces trois puiffances fe-

ront entr'elles comme les lignes b e, bc & bd.

Voilà des principes généraux dont tous les Mé-

chaniciens conviennent. Ils ne,jaht pas auffi parfai-

tement d'accord fur la manière de tes démontrer. Il

eft certain qu'un corps pouffé par deux forces uni-

formes, qui
ont différentes directions & qui agiffent

continuellement furlui, décrit la diagonale
d'un pa-

rallélogramme formé fur les directions de ^efforces

car le point a par exemple
étant pouffé continuel-

lement, fuivant ad & fuivant ab, ou plutôt fuivant

dès directions paralleles à ces deux lignes, il eft dans

le même cas que s'il étoit fur une regle a d qu'il

parcourût d'un mouvement uniforme tandis que

cette règle ad fe mouvrait toujours parallèlement

à elle-même fuivant de ou ab.

Or dans cette fuppofition, on démontre fans peine

que le point décrit |a diagonale a c. Mais lorfque

le point a reçoit une impulfion fuivant a d, & une

autre en même tems fuivant 4b, & que les forces

qui lui donnent ces impulfions l'abandonnent tout-

à-coup, il n'eft pas alors auflUaeile de démontrer

en toute rigueur que ce point a décrit la diagonale
a c. Il eft vrai

que presque tous les
auteurs ont you^_

lu réduire ce fécond cas au premier
& il eft vrai

auffi iju'il doit s'y réduire. Mais on ne voit pas ce

me femble atfez évidemment l'identité de ces deux

cas pour la luppofer fans démonftration. On pjeut

prouver qu'ils reviennent au même, de la manière

Suivante. Suppofons que les deux puiffances agiffent

fur le point
a durant un certain tems, & qu'elles l'a-

bandonnent enfuite il eft certain.que durant le pre-

mier tems il décrira la
diagonale

& qu'étant abm-

donné par ces puiffances, il tendra de même à la dé-

crire, & continuera s'y mouvoir avec un mots-

yement uniforme, foit que 'le tems pendant lequel

elles ont a;i, foit long ou court. ÀïïTfi jmifque la,

longueur du tems pendant lequel les puiffances agif-

font, ne déterminé rien ni dans la direction du' mo-

bile ni tUns'le degré de fon mouvement, il s'en-

fuitqu'il décrirala diagonaledansle 'casmêmeoh
il n'auroitreçudes deuxpuiffancesqu'uneimpul-
fion fubite.

M. DanielBernoullia donnédansle premiervo-
lume desmémoiresde l'académiede Petersbourg
une differtationoù il démontréla compositiondes
mouvemenspar un affezlongappareilde

propofi-
tions.Commeils'eftpropofédeladémontrerdune
maniereabsolumentrigoureufe ondoitmoinsêtre

furprisde la longueurde fa démonftration.Cepen-
dantil femblequele principedontils'agitétantun
despremiersde la Méchanique il doit être fondé
furdespreuvesplusfimplesocplusfaciles cartelle
eu la naturedeprefquetouteslesproportionsdont
l'énoncéeft fimple.

L'auteurdutraitédeDynamique impriméàPa-
ris en 1743,a auff effayéde démontreren toute

rigu& le principedela compofîùondesmouvemens.
Ceft auxlavansà déciders'ila réuni.

Sa méthodeconfifteà fuppoferque le corpsfait
furun plan,& queceplanpuiffeglifferentredeux

couliffespar un mouvementégal &contraireà l'un
desmouvemenscompofanstandisquelesdeuxcou-
liffesemportentle planparun mouvementégal&
contraireà l'autremouvementcompofant. 1eflfa-
ciledevoir quele corpsdanscette fuppotion de-
meureen reposdansl'espaceabfolu.Or n'y de-
meureroitpas, s'ilnedécnvoitla diagonale.Donc,
&c Onpeut voir ce raifonnementplusdéveloppé
dansl'ouvragequenousvenonsde citer.Pourlui
donnerencoreplusde force, 6u plutôt pour ôter
tout lieuà la chicane,il n'y aqu'à fuppoferquela

ligneque le corpsdécritenvertu des deuxforces

compofanusfoittracéenir le planen formederai-

nure encecasil arriveradedeuxchofesl'une ou
cette rainureferala

diagonalemême,& ence cas
il n'ya plusdedifficultéou fiellen'eft pasla dia-

gonale, on n'aura nulle peineà concevoircom-
mentlesparoisde larainureagiffentfurle corps&0
luicommuniquentlesdeuxmouvemensduplanpour
chaqueinfiant d'oùl'onconclurapar le reposab-
foludanslequelle corpsdoitêtre quecetterainure
ferala diagonalemême.C'efWaitieursunefuppofi-
tiontrès-ordinairequed'imaginerun corpsfurun

planqui lui communiquedu mouvement & qui
l'emporteaveclui.

Aurefte, lesloisde la compojîtiondesforcesfui-

vent cellesde la compofiriondesmouvemens,& on

endéduitauffiles loisde l'équilibredespuiffances.
Par exemple,quebe repréfentela force

avec'laquellele corpseu pouffédevers «, alors
la mêmelignedroitebe représenterala forcecon-

traire égale parlaquelleildoitêtrepouffédewers
epourrefletenrepos maisparcequia étédit ci-

deffus,la forcebeit peutréfoudredansdeuxforces

agiffaates,félonlesdeuxdirectionsb dtx.be &la

forcepouffantdeb verse, eft ces forcescomme
beeûà bd, &à 6c oud refpe&vemcnt.Doncles

deuxforcesquiagiffentfuivantlesdirectionsIl bc,
ferontéquivalentesà la forceagiffantfuivantla di-

rectionb a & ellesferontà cetteforceaeiffantfe-

lon la direction ¡,ilcommebd ,bc,fontàba; c'eft-

à-direque fi le corpseftpouffépartroisdifférentes

I puiffancesdanslesdirectionsba, b d, bc lefquel-

tesRaflentéquilibreentr'elles cestroisforcesferont

l'uneà l'autre reQ>ectivementcommeba,bd,tc
~djou bc. Cethéorème&fescorollairesferventde

fondementà toutelaméchaniquedeM.Varignon
& on enpeutdéduireimmédiatementlaplûpartdes

théorèmesmécharriquesdeBorelli, dansfontraite

demotudttimalium& calculerd'après ce théorème
la forcedesmufcles.

Composition (ffift. &droit des Barbar.) «t>«-

fattion ftipulatiouqui le taU©itcbei les nations
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barbares par une convention réciproque entre les

parens de la personne offenfée & ceux de l'offen-

leur.

Cette fatisfaâion regardoit celui qui avoit été of

fenfé, s'il pouvoit la recevoir; & les parens, fi fin-,

jure ou le tort leur étoit commun, ou fi par la mort

de celui qui avoit été offenfé la compofition leur étoit

dévolue.

Tacite en parle dans les moeurs des Germains, de

même que la loi des Priions, qui laiKoit le peuple,

pour ainfi dire, dans l'état de- nature, & où chaque
.famille pouvoit à fa fantaifie exercer fa vengeance,

jufqu'à ce
quelle eut été fatisfaite par la compofi-

,lion.

Depuis, les fages des nations barbares mirent un

prix jufte à la compofition que devoit recevoir celui

à qui on avoit fait quelque tort ou quelqu'injure
& leurs lois y pourvurent avectme exactitude admi.

rable.

La principale compofition étoit celle que le meur-

trier devoit payer aux parens du mort. La différence

des conditions en mettoit une dans les comportions
ainfi dans la loi des Angtes, la compofition étoit de

fix cents fous pour la mort d'un adalingue, de deux

cents pour celle d'un homme libre, & de trente pour
celle d'un ferf. Il femble que dans notre façon de pen-
fer nous

ayons
retenu quelque chofe de cette loi. La

grandeur de la compofitionétablie fur la tête d'un hom-

me conflituoit donc une de fes
grandes prérogatives

car outre la diftinâion qu'elle faifoit de fa perfonne,
elle établifloit pour lui parmi des nations violentes

une plus grande fûreté.

Tputes ces comportions étoient à prix d'argent ou

de denrées, dont la loi arbitroit même la valeur ce

qui explique comment avec peu d'argent il y avoit

chez les peuples barbares tant de peines pécuniaires.
Ces lois s'attacherent à marquer avec précifion la

différence des torts, des injures, des crimes, afin

que chacun connût au jufte le montant de la compofi-
tion

qu'il devoit avoir, & qu'il n'en reçût pas davan-

tage. Dans ce point de vue, celui qui fe vengeoit

après la fatisfaâion reçue, commettoit un grand cri-

me. Un autre crime étoit de ne vouloir point faire la

fatisfaâion. Nous voyons dans divers codes des lois

de ces peuples, que les légiflateurs y obligeoient ab-

folument.

Il auroit été injure d'accorder une compofition aux

parens d'un voleur tué dans faction du vol, ou à

ceux d'une femme qui avoit été
renvoyée après une

réparation pour crime d'adultère. La loi des Bava-

rois ne donnoit point de compofition dans des cas pa-

reils, & puniffoit les parens qui en pourfuivoient la

vengeance.

Il n'eft pas rare de trouver dans leurs codes des

comportions pour des actions involontaires. La loi des

Lombards eft prefque toîijours fenfée; elle vouloit

que dans ce cas on compofât fuivant
fa généralité

«que les parens ne puffent pluc pourfiüvre ta ven-

geance.

Clotaire Il. fit un decret très-fage il défendit à ce-

lui qui avoit été volé de recevoir fa compofition en fc-

cret, & fans l'ordonnance du juge. Voici la raifon de

cette dernière partie de la loi qui requérait l'ordon-
nance du juge.

Il arriva par laps de tems, qu'outre la compofition

qu'on devoit payer aux parens pour les meurtres
les tons ou les injures, il fallut

payer
en outre un

J
certain droit que les codes des lois des Barbares ap-

pellcnt />*&/», c'eft-à-dire, autant qu'on peut rendre
ce mot dans nos langues modernes, une récompen-
fe de la proteûion accordée contre le droit de ven-

geance.

Quand la loine fixoitpas çe/ndum il étoitor.

dinairementletiersdecequ'ondonnoitpourla com-
pofition,commeilparoîtdanslaloi desRipuaires
& c'étoitle coupablequipayoitcefeedum,lequel
étoitundroitlocalpourceluiquijugeoitdansleter*
ritoiré.Lagrandeurdufredumfeproportionnaàla
grandeurdelàprotcaioncelaétoittoutfimpleainfi
ledroitpourlaprote8ionduroifutplusgrandquele droitaccordépourlaprotectionducomteoudes
autresjuges.

Onvoitdéjànaîtreicilajuflicedesfeigneurs.Les
fiefscomprenoientdegrandsterritoires;ceuxquiobtinrentdesfiefs,enobtinrenttouslesémolumens
poffibles&commeundesplusgrandsétoitlespro.
fits.judiciaires,freda.celuiquiavoitlefiefavaitauffi
la jufticec'eft-à-direle foindefairepayerlescom-
pofrtionsde la loi,& fur-toutceluid'en exigerles
amendes.Ainfilescompojttionsontproduitparfilia-
tionlesjufticesdesSeigneurs.

Enfuiteleséglifesayantacquisdesbienstrès-con-
fidcrables,firentauffipayerlesdroitsdes

compor-tionsdansleursfiefs;c'eftencorecequ'ondevine
fanspeine& commecesdroitsemportoientnécef-
fairementceluid'empêcherlesofficiersroyauxd'en-
trerdansleursterritoirespourexigercesfreda le
droit.qu'eurentleseccléfiaitiquesderendrelajuftice
dansleursdomaines,fut appelléimmunitédansle
flytedesformules,deschartes,&descapitulaires.
Voilàdoncencorel'originedesimmunitéseccléfiaf-
tiques;&jen'endiraipasdavantage,finonquecet
articleeftextraitdel'efpritdesloislivre oùl'auteur
dégageperpétuellementdesinconnues,&entrou-
velavaleurpardesgrandeursconnues.Art.dcM.
leChevalierDEJAUCOURT.

Composition, ( Jurifpmd.) fignifie danscette
matièreaccord,tranjactionremif*diminution.Ileft
parlédansp!ufieursanciennesordonnancesdecom-
pactionsfaitesavecdesofficiersquiavoientmalver-
fédansleursoffices& avecceuxquiavoientcon-
trevenuauxordonnancesfurlefaitdesmonnoies,
aumoyendequoiilsnepourroientplusêtreinquié-
tésà ce fujet.LerèglementdeCharlesV.du,mois
deSeptembre1376,dérendauxofficiersdeseaux&
forêtsdeplusfairedecompojuionsdansles procès
pendansdevanteux, &leurordonnede lesjuger
conformémentauxlois.Il yaauflideslettresdere-
miffion,dumoisdeSeptembre1374,accordéesau
maîtreparticulierdeS.Aventin,quiavoitmalverfé
dansfonofficeaprèsqueparcompofitionfaiteavec
les gensdugrand-confeilduroi& lesgénérauxdes
mauresdesmonnoies,ilne payermille,
livresau roi.Ordonn.dela troifiemerace Vt.vol.
Onvoitpar-làquele termede compofitionfignifie
quelquefoisuneamendequin'eftpointdécernéeen
jugement,maisdontceluiquieftenfàuteconvient
enquelqueforteà l'amiable.

Compositionsde rentes à tems, vie,à hé-
ritageouà volonté].Cetteexpreffionfetrouvedans
uneordonnancedeCharlesV.du dernierFévrier
1378,& paroîtfignifierun aâeparlequeluneper
fonneàlaquelfeil eft dûunerente contentdeper-
dreunepartiedufondsoudesarrérages.
CompofitionfignifieauffiqUelquefoisuneefpece£im-

pofitionquia été concertéeavecles habitansd'une
provinceoud'unevilte,oucertainsimpôtspour\<*{.
quelsonavoitlalibertédes'abonner.lieneftparlé
commed'uneimpofitionengénéral,dans,fordon-
nancedeÇharlesV.du1Juin1380.(A)

Composition, c rartd'inventer
&noterdeschants, e les accompagnerd'unehar-
monieconvenable, defaireenunmotunepièce
demufiquecompleteavectoutesfesparties.

Laconnoiffancedel'harmonie&defesregies,eu.
le fondementdela compofition;maisellenefufHt
paspouryréuffir:il fautoutrecelabienconnoître
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la portée&le canuSeredesvoix&desinftrumens
leschantsqui fontde facileou difficileexécution
ce quifaitde l'effeticcequin'enfaitpas; fentirle

«araâered. différentesmefures,celuidesdifféren-
te modulations,pour appliquertoujoursl'unece
l'autre.propos; la«« toutes lesrèglesparticuliè-
as quelegodta établies commelesfugueslesimi-

tations tes canonslestoffes-contraintes( rwrçeu
mots);fieenfinêtre capabledtfaifir ou de former

l'ordonnancede tout un ouvrage, d'enfume les

nuances,&defe rempliren quelquemanièredel'ef-

prit du poète,fanss'amuferà conriraprèslesmots.

C'eft avecraifonquenosmuficiensontdonnéle nom

départit auxpoémesqu'ilsmettentenchant.Onvoit
bien eneffetparleurmanièrede la rendre,quece
ne fontpoureuxquedesparoles.
Les règles fondamaatalesde la compofitiomfont

toujoursles mêmes;mais'elles reçoiventplusou

moinsd'extenfionouderelâchement/elonlenombre

desparties caràmesurequ'il yy plusdeparties,la

tompofitio*devientplusdifficile,fieles règlesfont
auffimoinsfeveres.Lacompojùionà deuxpartiess'ap-
pelleduo,quandlesdeuxpartieschantentégalement,
cequelefujet(r«w etmot) eft partagéentr'elles.

Quefi lefujeteftdansunepartiefeulement6eque
l'autrenefige qu'accompagner,on appellealorsla

premièrerécit,oufolo, èe l'autreaccomptgntmtnt
outap-fo/uinutfic'eftunebaffe.Ileneftdemême
du rnoou de la compofaioaà trois parties,dug«*•

Vtuor, dufWAfiM,fiec.Voyt{_ctsmots.
On compote, ou pour les voix feulement, ou pour

les feuls intlrumens, ou pour les inftrumens & les

voix. Les chahfons font les feules compositions qui ne

foient que pour les voix; encore y joint-on louvent

quelqu'accompagnement pour les foûtenir. Yoyt{
Accompagnement. Les comportions iufirumenta-

les font pour un choeur d'orcheftre,& alors elles s'ap-

pellent Jymphonies concerto ou pour quelqu'efpece

particulière d'inftrumcnt, & elles s'appeUentyân«M5. 1.

Voyt^ctsmou.

Quant aux compofitions deftinées pour les voix

pour les inftrumens, elles fe divifent parmi nous en

deux efpeces principales;
fa voir mufique latine ou

muûqkted'égluV,& mufique françoife. Les mufiques
deltinées pour l'églife, foit pfeaumes, hymnes,

an-

tiennes, répons, portent le nom générique de mo~

uts. Voy*\ et mot. La mufique françoife fe divine en.

core en mufique de théatre, comme nos opéra, &

en mufique de chambre, comme nos cantates ou can-

tatilles. foyti amffi Usmou CANTATE, Opéra &c

En général la mu6que latine demande plus de feience

de compofition; la mufique françoife, plus de génie 6c

dégoût. r<>y^ Compositeur,
(SI'

Composition, tnPùntun, c eft la partie de

cet art qui confifte à représenter fur la toile un fujet

quel qu il foit, de la maniere la plus avantageufe.
Elle fuppofe i°.

qu'on
connoit bien ou dans Ta na-

ture, ou dans ïïuftoire ou dans Fimaguntion tout

ce qui appartient au fujet; i*. qu'ona reçu le génie

qui fait
employer

toutes ces données avec le goût

convenable;; qu'on tient de l'étude 8c de l'habi-

tude au travail le manuel de l'art, fans lequel les au-

tres qu reftent fans effet.

Un tableau
bien compofé

eft un tour renfermé fous

un feul point de vue, ou les parties concourent à un

même bat, oc forment par leur
correspondance

mu-

tuelle un ensemble aum réel, que celui des membres

dans un corpsanimal; jenforte qu'un morceau de pain-
ture fait d'un grand nombre de

figures jettées au ba-

fard, fans proportion, fans intelligence, fit fans uni-

té, ne mérite non plus le nom d'une virtuel* compo-

fiùon que des études éparfes de jambes de nez

d'yeux, fur un même carton ne méritent celui de

furt/dù, ou même de fgurt kitmaÛK.

D'où il s'enfuit que le peintre eft aftujetti dans fa

«mpofnon aux mêmes lois que le
poè't» dans la

fienne; & que l'obfervation da trois unités, trac-

«<wi, de /m», dicte umst n'eftpas moins effentielb
dans la peinture hiftorique que dans la poéfi* drama-

Mais les lois de la tompofiùon. étant un peu plus

vagues dans les autres peintures que dans linftori-

que, c'eft à celle-ci fur-tout qae nous nous attache-

rons, obferraat feulement de répandre dans le cours

de cet article les règles communes 3 la repréfenta-
tion de tous les Sujets, biftoriques aatursls, ou poé-

tiques.
Do f unité de ams en Ptinturt, La loi de cette unité

eft beaucoup plus févere encore pour le peintre que

pour le
poète

on accorde vingt-quatre heures à ce*

lui-0, c eft-à-dire qu'il peut, uns pécher contre la

vraiffemblance, raîcmbler dans l'intervalle de trois

heures
que- dure une repréfentation tous les évene-

mens qui ont pu fe fuccéder naturellement dans i'ef-

pace d un jour. Mais le peintre n'a qu'un infant pref

qu'indivi&blc c'eft à cet
inftant que

tous les mouve-

mens de fa tompofition doivent le rapporter: entre

ces mouvemens, fi j'en remarque quelques-uns qui

la loi de l'unité de tems eit enfreinte. Dans le mo-

ment où Calchas levé le couteau fur le fein d'Iphi-

génie, l'horreur, la compaffion la douleur, doivent

te montrer au plus haut degré fur les vidages des af-

fiftans; Clitemneftre furieufe s'élancera vers l'autel,
& s'efforcera, malgré les bras des foldats qui la re-

tiendront, de faifir la main de Calchas, fie de s'op-

pofer entre fa fille fie lui; Agamemnon aura la tête

couverte de fon manteau, &c.

On
peut distinguer dans chaque a8ion une multi-

tude d'innans différens, entre lefquels il y auroit de

la mal-adreffe à ne pas choifir le plus intéreflant

c'eft, felon la nature du fujet, ou l'infiant le plus pa-

thétique, ou le plus gai
ou le plus comique; à moins

que des lois particulières à la peinture n'en ordon-

nent autrement; que
l'on

ne regagne du côté de

Peffet des couleurs des ombres & des lumières, de

la difpofition générale des figures, ce que l'on perd
du côté du choix de l'inftant & des circonitances pro-

pres à Paâion; ou
qu'on

ne croye devoir foûmettre*

'on goût fie (on génie à,une certaine puérilité natio-

nale qu'on n'honore que trop fouvent du nom de dé-

UcattJJt dt goût. Combien cette délicatefie qui ne per-
met point au malheureux Philoâete de pouffer des

cris inarticulés fur notre fcene, & de ferouler 11' en-

trée de fa caverne, ne bannit-elle pas d'objets juré-

reffans de la Peinture!

Chaque inftant a fes avantages at fis defàvanta-

ges dans la Peinure; l'inftant une fois choie, tout

le relie eft donné. Prodicus fuppofe qu'Hercule dans

fa jeunefte, après la défaite du fanglier d'Eriman-

the, fut accueilli dans un lieu folitaire de la for2t

par la déeffe de la gloire et par celle des plaifirs qui

fe le difputerent ? combien d'inftans dinerens cette

fable morale n'offriroit-elte pas un peintre qui la

choifiroit pour fujet ? on en compoferoit une gale-
rie. Il y a Finftant où le héros eft accueilli par les*

déeffes l'inftant où la voix du'plaifir fe fait enten-

dre celui où l'honneur parle trou cceur; l'inftant

où il balance en lui-même la raifon de Phoaneur fit;

celle du plaifir linftant où la gloire commence à

remporter; l'inftant où il eft entièrement décidé pour
elle.

A l'afeed des deeffes il doit être* taifi d'admira-

tion fie de furprife il doit s'attendrir à la voix du

friaiûf;
il doit s'enflammer à celle de rhonneur: dans

'inftant où il balance leurs avantagd « il e& rêveur*

incertain, fufpendu mefure que le combtt inté-
rieur augmente et que le moment du facrifice ap^
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proche,

le regret, l'agitation, le tourment, ks an*

gaffes, s'emparèrent de ltii &pnmiatr ration* ani-

Le peintre qui manquèrent de
goût au point de

prendre lrinftant ou Hercute eft ennerement décidé

pour 1. gloire, abandonnerait tout le fublime de

cçtte fable, & (croit contraint de donner un air af

fligé à la déefle du plaifir qui auroit perdu fa émue
ce qui eft contre fon caractère. Le choix d'un inihnt

interdit au peintre tous' les avantages des autres.

Loriqae Calchas aura enfoncé le couteau facré dans

forts qu'elle ferait pour arrêter le coup font d'un inf-

tant paâié: revenir fur cet infant d'une minute, c'eft

pécher auûl lourdement que d'anticiper de mille ans

Il y a pourtant des occafionsou la préfence d'un

inftant n'eft pas incompatible avec des traces d'un

autant pane des larmes de douleur couvrent quel-

quefois un vrfage dont la
joie commence à s'empa-

rer. Un peintre habile faifit un
vifage dans l'inftant

du pafîage del'ame d'une paffion à une autte, & fait

un chef-d'œuvre. Telle eft Marie de Medicis dans la

galerie du
Luxembourg;

Rubens l'a peinte de ma-

nière que la joie d'avoir mis aa monde un fils n'a

point effacé l'impreôlon dea douleurs de l'enfante-

ment. De ces deux paffitns contraires, l'une eft pré-
tente, & l'autre n'eu pas absente.

Comme il eft rare que notre âme toit dam une af«

Acte ferme & déterminée, &
qu'il s'y fait prefque

toujours un combat de différens intérêts oppofés, ce

n'eil pas affez quede ravoir rendre une panîon fini-

ple tous les iiutans délicats font perdus pour celui

qui ne porte fon talent que jufque-là il ne fortirà de

fon pinceau aucune de ces figures qu'on n'a jamais
afiiez vûes, & dans lefquelles on apperçoit fans ceffe
de nouvelles fineffes à mefiire qu'on les confidere
fes caraâeres feront trop décidés pour donner ce

plaifit; ils frapperont plus au premier coup-d'oeil,
mais ils

rappelleront
moins.

De l'unité £a3ion. Cette unité tient beaucoup à

celle de tenu embrauer deux inflans c'eft peindre
à-la-fois un même fait fous deux

points
de vue diffé-

rens faute moins fenfible, mau dans le fond
plus

lourde que celle de la duplicité de fujet. Deux aâions

ou liées, on même féparées, peuvent fe paffer en

même tems, dans un même lieu; mais la préfence de

deux inûans différens implique contradiction dans le

même fait } à moins qu'on ne veuille considérer fun

& l'autre cas comme la reprefenratioir de deux ac-

tions différentes fur une même toile. Ceux d'entre

nos poètes qui ne le tentent pas affex de génie pour
tirer cinq mes intéreffans d'un fujet fimpte fondent

plufieurf aérions dans une, abondent en épiiodes, &

chargent leurs pièces à proportion de leur ftérilité.
Les peimres tombent quelquefois dans le même dé-
faut. On ne nie point qu'une

aôion principale n'en

entraine d'accidentelles; mais it faut que celles-ci

foient des circonftances effentieltes à la
précédente

il faut qu'il y
ait entr'elles tant de liatfon Se tant dé

Subordination, que le fpeâateur ne foit jamais per..
plexe. Variet le nuflàcrc des Innocens en tant de

manieres qu'il vous plairai mais
qu'en quelqu'en-

droit de votre toile que je jette les yeux, je rencon.
tre

partout ce maflacre vos é todes, ou m'atta-

cheront au fujet on m'en écarteront; acte dernier
de ces effets en toujours un vice. La loi d'unité d'ac.

tion eft encore plus dévête pour le peintre que pour

te poète. Un bon tableau ne fournira 'guère qu'un
fujet on même qu'une tipene

de drame Se un tout

drame peut fournir matière à cent tableaux dîfë»

De C unitéde lisa: Cette unité cil plus ftriâe en un

le poète. La fccneeft plus étendue en peinture, mais
elle-eft plus une qu'en poéfie. Le

poète oui n'eft pas
refirent à un mitant indivifible comme le peintre
promené fuccemvement l'auditeur d'un appartement
dans un autre au lieu que G le peintre s'eft établi
dans un veftibule dans une falle fous un portique
dans une campagne; il n'en fort plus. Il peut à l'aide
de la

perfpeâive agrandir {on' théâtre autant qu'il 1*

juge à-propos, mais fa décoration refte il n'en chan*

Dt UJhborduuttùtndu figura. Il eft évident
que.les

figures doivent faire remarquer à proportion
de l'intérêt que j'y dois prendre; qu'il y a des lieux

relatifs aux circonftances de l'action, qu'eUes doi-
vent occuper naturellement, ou dont elles doivent
être plus ou moins

éloignées; que chacune doit être
animée & de la paffion & du degré de palfion qui
convient fon caraaere; que s'il y en a une qui par.
le, il faut que les autres écoutent que plufieurs in.
terlocuteurs 3-la-fois font dans un tableau un aura;
mauvais effet que dans une

compagnie que tout

étant également parfait dans la naturo dans un mor-
ceau parfait toutes les parties doivent être également
foignées & ne déterminer l'attention que par le

plusou moins
d'importance .feulement. Si le facrifice

d'Abraham étoit préfent à vos yeux, le buiffon 6t
le bouc n'y auroient pas moins de vérité que le fa-
crificateur Se fon fils; qu'ils {oient donc également
vrais fur votre toile, & ne

craignez pas que
ces ob-

jeu fubatternes faflent négliger les objets unportans.
Ils na produifent point ces effets dans la tuture,
pourquoi leproduiroicnt-ils dans l'imitation

que vous
en ferez

Du ormmtnt des draperiu 6 aturu objus acetf-
foiras. On ne peut trop recommander la fobriété de
la convenance dans les omemens il eft en Peinture
ainfi

qu'en Poéfie une fécondité malheureufe; vous
avez une croche à peindre, quoi bon

l'appuyer
contre les ruines de quelque grand édifice, & m'é-
lever des colonnes dans un endroit où je n'en peux

fuppofer que car
des conjectures forcées? Combien

le précepte d embellir la nature a gâté de tableaux
ne cherchez donc pas à embellir la nature. Choifif-
fez avec jugement celle qui vous convient, & ren-
dez-la avec fcrupule. Conformez-vou» dans les habits
à rhiftoire ancienne & moderne, & n'allez pas dans
une paffion mettre aux Juifs des chapeaux entrées de

plumets.
Chafleadevotrecompofiùontoutefigureoifeufe

qui ne l'échauffantpas, la refroidiroit;quecelles
quevousemployerezne foientpointéparfes& ifo-
lèes; raflemblez4espargroupes;que vos groupes
foient liésentr'eux;que les figuresy foientbien
contraftées,nondececommuedepofitionsacadé-
miques,oùl'onvoit l'écoliertoujours atteauf ait
modèle6cjamaisà la nature;qu'ellesfpientprojet.
lies lesunesfurlesautres, demanièrequelespar-
tiescachéesn'empêchentpointque l'œildel'imagi»
nationnelesvoyetout entières queles lumièresy
(oientbienentenduespointdepetiteslumieresépar-
fesquine formeraientpointdemaftes,ouqui n'of-
frirotentquedesformesavales, rondes,quarrées,
parallèles;ces formesferaient aunlinfupportables
à l'aij dansl'imitationdesobjetsqu'onneveutpoint
fymQiétriier.qu'il enferoit flaté dansunarrangement

fi vouslesdifpofèzconvenablement,ellescontribue-
ront beaucoupà l'effet; maiscraignezquel'art ne

s'appercoive&danscettereftburce,Si danslesau.

très quet'expériencevousfuggérera,6t.
Tellesfontà-peu-prèsles règlesgénéralesde la

tcmpofîtionellesfontprefqu'invariables& celles

dela pratique-delaPeinturenedoiventy apport»
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que peu ou point d'altération. J'obfèrvérai feule-

ment que de même que
l'homme de lettres raconte

un fait en hiRorien ou en poète un peintre
en fait

le fujet d'un tableau hiltonque ou poétique.
Dans le

premiercas, il femble que tous les êtres imaginaires,

toutes les qualités métaphyfiques perfonnifiées,
en

doivent être bannis nuftoire veut plus de vérité

il n'y
a pas un de ces écarts dans -les batailles d'Ale-

xandre & il Semble dans le fecond cas, qu'il ne foit

guère permis de perfonnifier que celles qui
l'ont toû.

Jours été» à moins qu'on ne veuille
répandre

une obf

curité profonde
dansim fujet fort clair. Auffi je n'ad-

mire pas autant l'allégorie de Rubens dans l'accou-

chement de la reine, qne dans l'apothéofe de Henri

il m'a toujours paru que le premier de ces objets de-

mandoit toute la vérité de l'hinoire, & le fécond tout

le merveilleux de la poéfie.

On appelle compofitions cxtravaganus, celles où

les figures ont des formes & des mouvemens hors de la

nature; \compofuions-fmcUs celles où les mouvemens

& les partions pechent par excès; comportions
con-

/«/m, celles où la multitude des objets & des inci-

dens éclipfent le fujet principal \compofitions froides

celles où les figures manquent
de panions

& de mou-

vemens comportions maigris
celles où le peintre

n'a

pas fu tirer parti de fon iujet, ou dont le tutet edin-

grat compositions chargées celles où le peintre a mon-

tré trop d'objets, &c.

Une compofition peut aifément être riche en figu-

res & pauvre d'idées, une autre compojttion excitera

beaucoup d'idées, ou en inculquera forteme t une

feule, & n'aura qu'une figure. Combien la reprefcn-

tation d'un anachorète ou d'un philofophe abforbé

dans une méditation profonde, n'ajoûtera-t-elle pas
la peinture d'une folitude? il femble qu'une fohtu-

de ne demande perfonne; cependant elle fera bien

plus Solitude fi vous y mettez un être penfant. Si

vous faites tomber un torrent des montagnes, & que

vous voujiez que j'en fois effrayé imitez Homère

placez A fécart un berger dans la montagne, qui en

écoute le bruit avec effroi.

Nous ne pouvons trop inviter les Peintres 1 la lec-

ture des grands poètes, & réciproquement les poètes

ne peuvent trop voirles ouvrages des grands pein-

tres les premiers y gagneront du goût, des idées,

de l'élévation les féconds, de l'exactitude & de la

vérité. Combien de tableaux poétiques qu'on admi-

re & dont on fentiroit bien-tôt l'abfurdité fi on les

exécutoit en peinture ? Il n'y a refque pas un de ces

poëmes appelles temples qui n ait un peu ce défaut.

Nous lifons ces tcmplcs avec plai6r mais l'architecte

qui réalife dans (on imagination les objets à mesure

que le poète les lui offre, n'y voit felon toute appa-

rence qu'un édifice bien confus & bien mauffade.

Un peintre qui aime le 6mple, le vrai & le grand,

s attachera particulierement
à Homére et à Platon.

Je ne dirai rien d'Homère, perionne n'ignore juf-

iqu (2u ce poète a porté l'imitation de la nature. Pla-

ton et! un peu moins connu de ce côté, j'ofe pour-

tant affûrér qu'il ne e cede guère à Homère. Prejque

toutes les entrées d fes dia'ogues font des chefed'œu-

vre de vérité^wferefque on en rencontre même

dans le cours u di logue je n'en apporterai qu'un^

exemple tiré du banquet. Le banquet qu'on regarde
communément comme une chaîne* d'hymnes à l'A-

mour, chantés par une troupe de philofophes,
eft

une des apologies les plus délicates fle Socrate. On

fait trop le reproche injufle auquel fes liaisons étroi-

tes avec Alcibiade l'ayoient expofé. Le crime im-

puté à Socrate étoit dé nature que l'apologie directe

_devenait une injure; auffi Platon n'a-t-il garde 'J'en

faire le fujet principal de fon dialogue. Il affcmble

des

ter l'Amour. Le repas & l'hymne étoient fur la fin

lorfqu'on entend un grand bruit dans le veftibule
,les portes s'ouvrent, & l'on voit Alcibiade couron-

né de lierre & environné d'une
troupe de joueufes

d'intirumens. Platon lui fuppofe cette pointe de vin

qui ajoute à la gaieté & qui difpofe à l'indiscrétion.

Alcibiade entre il divife fa couronne en deux au-

tres il en remet une fur fa tête, & de l'autre il ceint

le front de Socrate il s'informe du fujet de la con-

verfation; les philofophes ont tous chanté le triom-

phe de l'Amour. Alcibiade chante fa défaite par la

Sageffe, ou les efforts inutiles qu'il
a faits pour cor-

rompre Socrate. Ce récit eft conduit avec tant d'art,

qu'on n'y apperçoit par-tout qu'un jeunejibertin que
1ivreffe fait parler, & qui s'atcufe fans ménage-
ment des deffeins les plus corrompus & de la débau-

che la plus honteufe mais l'impreffion qui refte au

fond de l'ame fans qu'on le foupçpnne pour le mo-

ment, c'eft que- Socrate eft innocent, & qu'il eft très-

heureux de l'avoir été; car Alcibiade entêté de fes

propres charmes, n'eût pas manqué d'en relever en-

core la puiflance, en dévoilant leur effet pernicieux
fur le plus face

des Athéniens. Quel tableau, que
l'entrée d' Alcibiade &de fon cortège au milieu des

philofophes n'en feroit-ce pas encore un bien inté-

reflant & bien digne du pinceau de Raphael ou de

Vanloo, que la repréfentationde cette affemblée

d'hommes vénérables enchaînés par l'éloquence &
les charmes d'un jeune libertin, ptndentes ab on lo-

quent'u? Quant aux parties de la peinture dont la

compofition fuppofe la connoiffance, voye[ Colo-

ris, DESSEIN, DRAPERIES, PERSPECTIVE, GROU-

PES, COULEURS, PEINTURE, CLAIR-OBSCUR,

OMBRE, LUMIERES, &c. Nous n'avons dû expofer
dans cet article que ce qui en concernoit l'objet par-
ticulier.

Composition, dansleCommercefeditd'uncon-
trat pafféentreun débiteurintôlvable&fescréan-

ciers,par lequelceux-ciconfententà recevoirune

partiede la dette en compenfationdu tout, & en

conféquencedonnentunequittancegénérale.
CompojttionfeditauffidansleCommercedubon

marchéqu'ondonned'unechofefaire bonnecompo-

fitiondelàmarchandât,c'eft ferelâcherfurle prix.
COMPOSITION,(Pharm.)voyetCOMPOSÉ.
COMPOSITION,entermesd'Imprimerie,s'entend

de l'arrangementdes lettres,qui, levéesles unes

après les autres, formentun nombrede lignes,de

pages,& de feuilles.Unouvriercompofiteurinter-

rogépourfa voiroù il eneft de fa compofition,ré-

pond il merelleà faire6 pages20 lignesdecompo-

fitionpourparfairemafeuille.

COMPOSTELLE,( Giogr,mod.-)ville

d'Efpagnea caufedupélerinagedeS. Jacques,dont
oncroitquelesreliquesy reposent,fur lesrivières
deTambra& d'Ulla.Long.5»,%8.Ut. 4X.S4.

COMPOSTELLE, ( la nouvelle) Géog.mod. ville

de l'Amérique feptentrionale, dans la nouvelle Ef

pagne, dais la province de Xalifco. Long; %jo. tS.

COMPOSTEUR, f. m. infiniment d'Impnmtrit,

Se particulier à l'ouvrier compofiteur. C'eft un mor-

ceau de fer ou de cuivre, plat, poli
de neuf à dir

pouces de long fur cinq à fix Ugnes de large» &

portant un rebord de deux à trois lignes de haut daus

toute fa longueur; il eft terminé a ion extrémité an.

térieure en forme d'équerre
arrondie: le corps eft une eipece a» lame percée de

plufieurs fiance en diftance, pour rece-
voir par-deffous une vis, & par-delfus Vécrou de

cette vis; cet écrou eft écbjncré par les deux côtés,

& deftiné terrer ou déferrer deux petites coulittes
de trois ou quatre pouces de long pofées l'une fur

fajlfe, Se fur la lame dont elles n'excèdent pas 1»

largeur, maintenues entre la vis Se l'écrou, &
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puyées

contre le rebord, avec lequel leurs extrémi-

tés antérieures forment une autre équerre: ces cou-

litres, ou plus ou moins avancées fur la lame, déter-

minent la longueur des lignes d'une page. C'eft dans

l'efpace que lainent entr'ellesjes deux équerres, que

le compoûteur tient de la main gauche, qu'il pofe le

pié de la lettre qu'il levé de la main droite, jufqu'à

ce qu'il
ait rempli fa

ligne. Poye^ dans nos Planches

d'Imprimerie, le compofteur entier & par pièces lépa-

rées. Il y a une autre forte de compofteur qui fert à

composer
de la note, des vignettes, de l'algèbre il

ne diffère du premier qu'en ce que celui ci porte un

rebord de douze à quatorze lignes géométriques, ce

qui donne la faculté de pouvoir y faire entrer cinq
à fix lignes de compofition les unes fur les autres.

Ily a auffi un compofitur de bois de près de deux

pies de longueur, fait pour comparer les
grottes

let-

tres ou caractères des affiches, Voye^ C article Impri-

MER.

COMPOSTEUR (Fonderie en caractères d'Imprime-

rie.') il fert à donner aux lettres les dernieres tacons
ce font des morceaux de bois de dix-huit à vingt pou-
ces de long, fur un de large. D'un côté & dans toute

la longueur eft un petit rebord pour arrêter le pié
de la lettre, qui eu arrêtée aufli au commencement

par une petite languette de bois menu de deux pou-
ces de long, qui eft collée fur le

compofteur qui fert

à le tenir. Depuis cette languette jufqu'à un
pouce

de l'autre extrémité, on arrange les lettres à coté les

unes des autres, our pouvoir enfuite les faire tom-

ber toutes à-la-fois dans le juftifieur les
couper

&

les reprendre de même à -la -fois. C'eft aufli tur des

tompojleurs qu'on leur donne la dernière façon, &

qu'on les apprête. foyer l'article CARACTERE.

Composteur ManufaSure en foie petite ba-

guette de bois, iùr laquelle on page les portées de

la chaîne
pour

la plier. Le compofteur fe place dans

une cavité qu'on lui a pratiquée dans l'enfuple & où

il cil retenu. Yoy. Us articles CHANtE 6 VELOURS.

COMPOTE f. f. en terme de Confifeur eft une

forte de confiture de peu de garde, parce que les

fruits dont elle eft faite ne font pas cuits au degré
néceffaire pour être confervés

long-tems. Compou
eft donc proprement une confiture dont les fruits ne

font pas affez confits.

COMPOTE, en terme do Cuifinc, efi une maniere

d'accommoder des pigeons & des canards, en les

paffant dans du lard, du beurre, ou même du fain-

doux, & les empotant enfuite avec du jus ou du

bouillon affaifonné, un bouquet de perfil, de l'é-

corce de citron, &c.

COMPRÉHENSION, f. f. terme de Théologie ce

terme marque l'état de ceux qui joiüffent de la vi-

fion béatifique, & qu'on appelle compréhenfeurs
par

oppofition à ceux qui vivent fur la terre, & qu on

appelle voyageurs. Voye[ VISION.

COMPRÉHENSION, en Rhétorique trope par le-

quel on donne au tout le nom de la partie, ou à la

partie le nom du tout, ou à une cbofe un nombre

.déterminé pour un nombre indéterminé. Ainfi M. de

Voltaire a dit de l'Angleterre, en parlant du règne
d'Elifabeth

Sur cefanglant théâtre où cent héros périrent
Suu throne glijfant dont cent rois defcwdirent

Une femme à fis piis enchaînant les
deftias

De l'éclat dc fon règne étonnait lu humains.

Veyt{ MÉTONIMIE. (G)

COMPRENDRE, v. ad. terme de Philofophie

t'eu: appercevoir
la liaifon des idées dans un

juge-

ment, ou la liaifon des
propofitions dans un raifon-

nement. Ainfi cet acte de l'entendement doit
précé-

der
l'affirmation ou la négation. Ce que l'on coCT^f<(/

peut être vrai ou faux s'il eft
vrai,

on en convient,

s'il eft faua, on le nie. Yoyeï Juger Raisonne r.
Il a, en Théologie une autre aècepiion relative à l'é-
tendue de nos facultés ainfi comprendreDieu c'eft
connoître de cet être infini tout ce qui en peut être
connu par une créature finie dans ce monde & dans
l'autre.

COMPRESSE, f. f. termede Chirurgic,ett un linge
plié en plufieurs doubles Se pofé tous le bandage
pour empêcher la plaie de baigner, ou pour y tenir
les médicament appliqués.

Ce mot vient du latin comprimerequi figniûepref-
fer avecforce/

Scultet, dans fon Armant, chirug.obferve que les
anciens failbient leurs eompreffisde lin tardé ou de
duvet de plume coufus entre dcuxlinges, & les ap-
pelloient couffinsou

Les
compreffts

(ont detlinées à être
placées fur une

partie offenfée, foit pour y contenir les médica-

mens, y remplir les vuides, fervir d'appui aux ban-
des, foit pour comprimer quelque partie molle ou
dure.

Les comprejfesdoivent avoir les mêmes conditions

que les bandes, c'eft-àdire qu'il faut qu'elles foient
de linge à demi-ufé (ans ourlet ni lifaere.

On divilè les compreffisen fimples & ert compo-.
fées. Les fimples ne font faites que d'un feul lai de

linge, telles que font les premières comprejfesdont
on fe fert pour les fraûures fimples de la jdmbeou
du bras..

Les compofées font de deux fortes, unies ou irré-

gulieres. Les compofées unies font ployées égale-
ment elles font de différente figure & de diverfe

grandeur. Les irréguliercs ou graduées font égales
ou inégales.

Les égales font celles qui étant de différente gran-
deur & par degrés, s'appliquent leS unes fur les au-

tres, commençant par les pmsétroites. Voy. ce que
nous en avons dit au fujet de Tanevriime qui peut Ce

guérir par comprefüon.
Les compreffesgraduées inégales font faites d'une

feule piece.de ange, qui étant ployéeplufieurs fois

fur «Ile-même, fe trouve plus épaifle d'un côté que
de l'autre. Ces fortes de comprejfess'etnployent avec
les bandages expulfifs, & font tort utiles. L'applica-
tion méthodique des comprejfesexpulfives vuides des-
finus, procure le récoilement de la peau dilacérée,
empêche de faire plufieurs incluons & contr'ouver-

tures, & évite par là beaucoup de douleurs auxma-
lades. yoye[ Contre-ouverture & Compres-
SI ON.

On appelle aufli les comprejfes contentivts unif-
&c. voyez Il. filin 1z.

de Chirurpe comprejfe quarrée figure /j. & 14. corn-

preffes oblongues jfigure /j,
pour

pour les amputations des membres &les extrémités

des doigts. On fe fert auffi d'une comprejfe de cette

figure pour panfer l'extrémité de la verge; on fait
alors

un petit
trou dans fon milieu, pour répondre.

l'orifice de l'urethre. Figure ly. comprejfes longutttu
pour les amputations. Figure Il. on

COMPRESSIBLE, adj. fe dit d'un
corps capable

de compreûlon. Voyez COMPRESSION. (0)

COMPRESSION, U,(PhyJtquej^Û frâion de

prefler ou de ferrer un corps & de laquelle il réfute

qu'il occupe moins d'espace, & que fes parties i*
trouvent plus près les unes des autres. La compreffio*
en: donc une preflloa dont l'effet eu: une diminution

de volume dans le corps prefle &c'eft par-là que
la comprtffion digère de la#preuon prilè en général.

/^«{PRESSION & lVoLUME.
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la condenfation en ce que celle-ci ett produite par

î'aÛion du froid & l'autre par celle d'une force ex.

térieure. voye CONDENSATION. Mais cette diftin-

6ion paroît
affez frivole.

L'eau en incapable ie compreffion après qu'elle a

été bien purgée d'air, il n'y a point de force capable

d'en rapprocher les parties; ni d'en diminuer le volu-

me. L'eau ayant été violemment preflTée
dans une

expérience de l'académie dtl cimtnto elle s'ouvrit

un paflaee à-travers les pores d'une boule d'or, plû-

tôt que de fouffrir h compreffion. Voyt{ EAU.

La compreffion de l'air par fon propre poids,
eft

très-furprenante.
Il paroît, par le calcul, que l'air

ordinaire que nous refpirons proche la furface de la

terre, eft condenfé par le poids de l'atmofphere juf-

qu'à n'occuper plus que la rj^ partie de l'efpace

qu'il occuperait,
s'il étoit en liberté. foye^ ATMO-

Mais nous pouvons, par le fecours de 1 art, com-

primer l'air encore davantage; & il paroît par les ex-

périences de M Boyle, que l'espace que l'air remplit

dans fa plus grande dilatation, eft à celui qu'il occu-

pe dans fa plus grande compreffion comme cinq cents

cinquante mille eft à un. Voyc^ AiR.

M. Newton prétend qu'il eft impoflibled'expliquer

cette grande compreffion & dilatation de l'air, en fup-

pofant fes particules élaftiques & branchues, ou en

forme de petites aiguilles entrelacées en cercles. Cet

auteur l'explique par une foïce*répulfiye,dont
il fup.

pote ces parties revêtues & en vertu de laquelle,

quand elles font en liberté, elles fe fuient mutuelle-

ment les unes les autres. foy«{ Attraction^1

RÉPULSION. H rris & Châmbcrs.

Au refte il ne faut point (rigoureufement parlant)

confondre la compreffion avec la condensation, quoi-

que dans l'utage e cesmots te confondent auez fou-

vent. Comprtjfion eft proprement l'action d'une force

qui preffe un corps, foit qu'elle le réduite en un moin-

dre volume ou non condtnfaùon eft l'état d'un
corps

qui par l'a6ion de quelque force eft réduit un mon-

dre volume ainfi ces deux mots expriment, l'un la

forcc l'autre l'effet qu'elle produit ou tend produi-

re. (O)
COMPRESSION, (Mtd.) maladie, & quelquefois

excellent remede c'eft ce qu'il convient d'expliquer

fuccinâement.

La compreffion en tant que maladie, eft le retré-

ciffument des parois oppofées des vaiffeaux ou des

cavités, par une caufe quelconque qui les rapproche

au point de te toucher, ou beaucoup plus que dans

leur état naturel.

Cette maladie peut être produite par une infinité

de càufesilifférehtes, externes ou internes.

Les vaiffeautf font extérieurement comprimés par

le poids du corps tranquillement couché fur une par-

tie, par des ligatures, par des bandages, par des vé.

temens trop étroits, par diverfes machines compri-

mantes, par l'air plus pétant, par te frôlement, Oc.

Si de ces caufes coinprimantes il en résulte t'inter-

ruption de la circulation des fluides l'embarras,

l'obft ruôion la mortification, il faut promptement

6ter la caufe qui produit ces ravages, changer fou-

vent la pofturedu lit quand la comprtffion vient du

poids
du corps, relâcher les ligatures,

Oc.

La comprtffion arrive intérieurement par quelque

os par une fraûure; une luxation, une efqutlle, la

diftorfion, la diftraûion des parties dures qui com-

priment
des vaitfeaux, une pierre, une excroiffan-

ce, une exoftoté, fic. Le remède eft de recourir a

une prompte réduction ou d'élever la caufe s'il eft

La comprtffion des vaiffeaux peut encort arriver

par une tumeur voifine, molle ou dure, pléthori-

que inflamautoirc anpbyfémawufe purulente,

skirrheufe, chancreufe, œdémateufe ampoullee

variqueufe, anévrifmale, topheute, lymphatique,

pituiteufe, oalculeufe çalleufe il faut appliquer la

méthode curative indiquée à chacune de ces efpeces
de tumeurs diminuer la pléthore, guérir l'inflam-

mation, éyacuer le pus, la lymphe extirper par l'art

les apoftèmes qu'on ne peut réfoudre, Oc.

La compujjion qui naît des excrémens endurcis,

fe guérit en rendant le ventre libre celle qui vient

de la grofleffe, s'évanouit par l'accouchement atnfi

dans quelque comprcffion que
ce foit des vaiffeaux &

des vipères, on doit employer les remedes propres
à détruire la caufe comprimante connue.

Mais pour entendre le mal qu'occafionne une Ion.

gue & trop forte compreffion il faut bien connoitre

t" les effets qui en dérivent, 1° la nature de la par-

tie comprimée. Or on conçoit qu'une violente com.

prtffion en retrécifTant les parois du vaiffeau au point

de fe toucher, procure leur cohéfion, leur conloli-

dation, interrompt par conféquent la circulation des

humeurs. La circulation ne peut être interrompue

dans une partie,
fans caufer le froid, la ftupeur, fin.

fenfiblht la féchereffe, la paralyfie, &i* Les flui-

des qui fe portoient continuellement dans cette par-

tie, viennent à fe jetter dans d'autres vaiueaux qu'ils

dilatent plus qu'ils ne l'étoient dans leur état natu-

rel ces vattfeaux ne peuvent être ainfi dilatés, que
leur reffort ne diminue, ne fe perde, ou qu'il n'ar-

rive une rupture, félon que leur dilatation eft plus
ou moins grande, fubfifte plus ou moins long tems

ce
qui produit l'embarras, l'épanchement, la cor-

ruptton, la corroGon la fuppuration la mortifi-

cation, le
fphacelc.

Les effets de la comprtffinn font

plus ou moins nuifibles, fuivant la nature, la ftru.

Bure, la fituation de la partie comprimée de.là vient

le danger de la compreffion du cerveau, dont l'impor-

tance exige un article à part.

Cependant nous avons donné la compreffion pour

un excellent remède & cela eft encore très-vrai

mais celle que nous vantons ainfi, doit être artifi.

cielle,
général,

modérée, & mife en
ufaçe par de-

grés ceft alors qu'elle fournit à la Medecme un des

plus puiffans fecours dans les maladies nombreu-

fes qui naiffent de la débilité & du relâchement des

fibres. On a vû de telles maladies qu'on regardoit

comme defefpérées, guérir par la compreffion géné-

rale de tous les vaiffeaux affoiblis, prudemment
mé-

nagée
car en diminuant un peu de leur capacité, il

amve qu'ils acquierent de i'élafticité, & qu'ils
ne

font plus trop diftendus par les fluides qu'ils contien-

nent. Or, par exemple les vetemens, les bandages

& les appareils qui pretfent fur la chair, en donnant

aux%riffeaux une elpece
de foûtien & de point d'ap-

^uj produifent ce que ne fauroient faire les folidet

trop affoiblis c'eft-à-dire qu'ils empêchent que les

vaiffeaux né fe dilatent à l'excès.

Qui ne fait les avantages de cette comprtffiondans

les hydropifies anafarques
& aicitei Dans la pie-

micro. dès que toute 1 eaueft écoulée, les cuiffesSe

les jambes reftent immédiatement après, non-feule-

ment flafques& pliffées mais elles ne tardent gue-
re enfuite a s'enflerde nouveau à moins qu'elles ne

foient fortifiées & foùtenues par un bandage conve-

nable. Dans la feconde, quand
les eaux ont été éva-

cuées par la pooflion de1abdomen fi l'on n'a foin

de comprimer le ventreauffi-tôt par des bandages,
il fuccede quelquefois une fyncope mortelle, ou du

moins Phydropiiie redevient bien-tôt aufli terrribw

qu'auparavant.
Qui ne connote dans les jambes qui deviennent

variqueufe» l'utilité des bandagesou des çbauffu-
res étrécies, pour prévenir les accidens des vantes

& our empêcher les fluidesde te logerdans lesva»-

feaux trop dilates des partie* } Enfinqui peut igno-
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ter les belles cures opérées par les fripions cette

efpece fimple de comprejfîon méchanique, fie de relâ-

chement alternatif
des vaiffeaux ,quî

rétablit fa&on

&la réa&on des folides & des flwdes d'où dépend

l'intégrité de toutes les fondions du cot^s.,Articte de

M. U Chevalier DE J AU COVhT.

COMPRESSIONDUCERVEAU,(Clûr.) preffion
decevifcereparquelquecoupviolentquia contus,
enfoncéle crâne-en-dedansavec fraûûre oufans
fraâure.

Lorfquela tête eftfrappéepar quelquecoup, ou

que dansune chute elle rencontrequelquecorps
dur, ilenpeut réfultèrdeuxtrilleseffets i° la com-

motiondu cerveau,voy.COMMOTION:s° fa com-

prejjîon dontvoicilesfignes& lesfuites.

Symptomudelacompnjponduecrveau.i°. Larou-

geurdu vif^ge l'inflammationdesyeux, le faigne-
mentdunez, desoreifles &c x°tefriflonnement,

.3°l'engourdiffementdesfens 4° l'afloupifleinent
5° la lethargie,6° le vertige,,7° le tintementdans

lesoreilles 8°ledélire 9* le.yomiffementbilieux,
10°lesdouleursdetête, 11°les i convulfions1%°la

paralyfie la déchargeinvolontairedesurines
& de la matièrefécale 14°l'apoplexie.Voilàles

fvjnptomesdela comprtjjionducerveauquife trou-
ventplusou moinsraffemblés,fiedont nousallons
tâcherdedonnerl'explication.

Explicationphyjîologiqucdectsfymptoma.On ap.
prend,enGéométrie,quedetouteslesfiguresd'une

égalecirconférence,lecercleeücellequicomprend
le plusgrandefpace orla figuredu crâneeftà-peu-
prèstphénque parconféquents'iletlprefféen-de-

dans, il faut quefacapacitédiminue.On faitaufli

par laPhyfiologie,que
la cavitédu crâneefttoû-

jourspleinedansl'état de famé.Si donc la ,figure
du crâneett changéepar la compnjponil fautné.

ceffairementquecettecomprefftoaage auflifur le

cerveauquiy eftcontenu.
Commelaviede l'homme& toutesfesfondions

naturellesdépendentdecequi eftcontenudansla

capacitéducrâne, & quetoutela fubftanceducer-

veau, extrêmementmolle, eftfacileà comprimer,
il eftclairque touteslesfon&ionsqui dépendentde

l'intégritéducerveau,feronttroubléesparla com.

pnffion & commelecerveleteftplus couvertque
lecerveau, il s'enfuitque les fâcheuxeffetsde la

compreJlïonncparvienàroMàdétruirefaâion du cer-

veletcroiidépendla vie qu'aprèsavoiraffeâé au-

paravantlesallionsdépendantesdu cerveau.

ü eft fansdifficultéqueles effetsde ce defordre

varientà raifondesdifférentesportionsducerveau

quifontcomprimées,ou félonquelacaufecompri-
manteagitavecplusou moinsdeviolence,oufélon

la quantitéde la liqueurépanchéeparla comprefpony
ou enfin felonque lesfragmensaigusde l'os péne-
trentplusoumoinsavantdans la ïubftancedu cer-

veau. 0 t
Il ett vraiquela pluslégère ducerveau

peuttroubler(onaôion c'eftce quejuflifieun cas

tort fingulierrapportédansVkijt.del'août,desSe.

Unefemmequiavoitla moitiédu crâneenlevé, ne

laiffoitpasd'allerencet état danslesNes, mendiant

de porteen porte fiquelqu'unluitouchoitla dure-

merequ'elleavoittoute découverte aveclebout

du doigtfeulement & leplus légèrementqu'ilfût

poflible elle faifoit^ngrandcri & difoitqu'elle
avoit vumillechandelles.Il ne fautdonc-pasêtre

Surprisquela tomprej^mJucerveaupuiffeproduire
touslesSymptômesranwfcblésici.

Premièrementla rougeurdu yifage l'inflamma-
tion des yeux le faignementdenez desoreilles,
&c.pourrontêtreleseikt^de^iAcompreffion.La cir-
culationdufangdansles du cerveauétant

obftruée, les yeux de viennent rouges par la quantité
de fang qu'y portent les branches de la coratide in-

terne cette quantité^ugmentantinfenfiblementpar
la circulation il en réfultera un faignement du nez
des yeux des oreilles

&c. d'ailleurs te fanaqui fe

décharge par ces parties,donne lieu de craindre que
les vaùTeaux fanguins qui entrent dans le cerveau
ne foient aufli rompus. •>

i°. Le fruTonnement eft un, mauvais Symptôme,

parce, qu'il défigoe qu'il fe décharge du fang de vaif-
feaux rompus fur-tout quand, il n'eft pas réglé il

indique^encore un dérangement dans le liège des fen.

Cations.' •

3°. L'engourdiffement des fens eH

ordinaire, même de la

veau parce que dès que la fubftance médullaire du

cerveau eft affeâée les fenfations qui en émanent

doivent être engourdies enforte que cet effet réful-

tera proportionnellement à la force de la compnf-

fiotiiZc de plus il durera pendant toute la vie, fi la

caufe comprimante fubfifte toujours. Nous avons un

exemple qui le prouve dans Hildanùs ,'c'irit.lll. obf.

xxj. On observe même cet engourdrffément dans
tous les fens lorfque le fang trop abondant dans les

plétoriques, diltend leurs gros vaiffeaux ou dans les

maladies aiguës, lorfque par la vélocité ilfe raréfie

au point de dilater les vaiffeaux qui alors preffent
fur la fubftance médullaire du cerveau.

4°. Si la cbmprtjffionefk plus forte, Faffoupiffement
fuit néceffairement parce que la libre circulation

des esprits & du fang dans la fubftance corticale du

cerveau eft alors empêchée ce qui produit l'aflbu-,

piffement.

50. La léthargie indique qu'il y a encore une plus

grande comprejfion fur lé cerveau aufli-tôt que les

caufes qui produifent l'affoupiffement
font augmen-

tées, elles forment la léthargie. Il faut 'remarquer ici

qu'elle
eft plus confidérable quand la comprej/îon vient

de quelque portion d'os, ou d'un épanchement que

torique ta dure-mere eft piquée ou déchirée par quel-

ques efquilles mais dans ce dernier cas la doulcu»

eft la plusprofonde & la pefanteur de la tête plus
confidérable.

6°. Le vertige eft un des plus légers désordres qui
arrivent au cerveau dans la comprejjwn. Si le malade

perd la vue, c'eftrune marque que le mal augmente.
Le cerveau étant comprimé, les esprits ne coulent

plus aufli librement de l'origine de la moelle du cer-

veau par les nerfs du cerveau il en réfulte une ro-

tation apparente des objets. Si le mouvement impé-
tueux du fang preffe davantage le cerveau fie qu'il
forme un obstacle dans les vaiffeaux par lesquels le

fang provient du cerveau il s'enfuit un vertige téné-

breux fie à la fin le malade totttbe i terre.

7% Le tintement dans les oreilles procède ici de la

même caufe qui produit le vertige fie eft presque

«toujours la fuite d'un violent coup à la tête qui.

comprimé le cerveau. Il faut bien le distinguer de

ce tintement d'oreilles qu'on éprouve enfanté qui
ne vient que d'un léger détordre dans l'organe de

l'oiiie désordre qu'on diffipe en enfo Ample-
ment le doigt dans l'oreille vu en le paffant autour,

ou en comprimant le tragus,
ou en tant la cire des

oreilles.

8V. Quant au délire* on fent bien que dans la

compreffion du cerveau il faut néceoairement qu'il

s'enfuiye un dérangement
dans les perceptions de

1 '«unequi dépendent de l'a8ion libre & continue du

cerveau fie que nous nommons délire.

9°. A l'égard du vomiffement de la bile il naît

de la communication étonnante qu'il y a- entre la

tête fie les vifeeres puifq u'ils font des impreflionj

réelles l'un l'autre. Dans l'état même de fan-

té quelqu'un qui n'eft point accoutumé au mour



bateau pu qui tourne fwc force pen-

après

il ÛMd*rlè que comme le vo-

miffcowat de bile procède de cawfes

fatal de

qu'il ne foit ac-

compagne d'autres fymptomesdangereiix.

regarde te» douleurs de tête
il

uh tfefordre particulier au crâne

elleidénotent queies fonc-

tiens Su. cerveau ne (bnt pas détruite»
il ne faut

pas les mettre au rang des mauvais préfages
car

quand Ici ftm&ons du cerveau (ont extrêmement

dérarwée» i on ne peutpas déterminer fi l'on reffent

ou non* de* douleurs dans cette partie.

1 1*. l^convulûoM «arquent clairement que la

lé60ndu cerveau a dérangé l'égali-

té de faffluerice des eforits dans les nerfs qui fervent

au mouvement mufculaire.

i *îa paralyfie arrive quand le cerveau
efttel-

lement bleflé que cette léfion a totalement arrêté

le cours des esprits qui affluent dans les nerfs qui

donnent le mouvement aux mufcles félon qu'une

partie ou une autre du cerveau aura été compri- j

niée la paralyue afiêôera ou tous les mufcles ou

ceux d'un, côté du corps feulement, ou bien finale-

ment quelque muscle particulier c'eft un très-mau-

vais prognoftic, puif qu'il dénote la violente com-

preffion de la fubftance médullaire du cerveau.

i }°. La décharge involontaire d'urine & de ma-

tière fécale eu ici un des plus funeftes
(ymptomes

car les
nerfs qui

fervent aux mufcles fphinâers de la

veffie & de 1 anus tirent leur origine des derniers

nerfs de la moelle fpina qui pafle par les trous de

l'os Sacrum d'où il eft naturel de conclure que l'o-

rigine de la moelle fpinale dans le cerveau doit être

téfée en même tems.

140. Pour ce qui eft de l'apoplexie & de la fièvre

qui l'accompagne, elle montre une

cerveau qui a détruit toutes les fenfations internes

& externes auffi-bien que les mouvemens fponta-

nés. Cet état apoplectique eft presque toujours ac-

compagné d'unpo uls tort & vif, pendant lequel

l'action du cervelet continue encore parce qu'étant

• à l'abri fous la dure-mère, il eft bien plus dimcile-

ment comprimé,

i j°. Emin quand le cervelet vient auffi à être,eom-

primé, parce que
dans la compreffion du cerveau toute

la force du fang qui devrait circuler agit presque en-

tièrement
fur le cervelet la ftruûure du cervelet

te détnûtparune augmentation
de mouvement ,d'ou

là mort ûiit néceffairement.
Ces divers ac-

cidens que produit la compreffion naiuent dans les

coups reçus & la tête, par l'enfoncement du crâne

avec ou fans rraôure. Alors il peut arriver que du

fang ou quelque autre liqueur
foit épanchée

fur la

«lurc-mere, entre cette membrane & la pie-mère,

•entre celle*i&le cerveau^ou dans la propre fub-

ibnee du cerveau. Il peut y avoir quelque por&m

«l'os déplacée entièrement, ou en partie une poin-

te d'os qui pique la dure-mère le corps qui a fait la

plaie s'il refte dedans; l'inflammation des méninges

occafionnée par une petite divifion ou parla1 con-

tufiondu pénerâne.
Voilà les caufes immédiates de

état naturel ,8c à l'y maintenir. Onconnoît l'enfon-

cernent du crâne par l'attouchement
du crâne, ou

par 1a vue feule' fur-tout quand les tégumens font
« levés. Il faut cependant ici quelquefois

de l'habileté

& de la prudence pour ne pas s'y méprendre. Si

renfoncement du crâne eft i fenfible qu'il nefaille

re &quand par la violence deslytnptomeson s'eft

cruobbgédelçver les tégumens, & de mettre l'os

anud, on voit bien auffi ce qui en eft.
S'il n'et queftion que de la contufion du pericrâ-

ne on y remédiepar la faignée ne réuflit

pas, par une inciaon jcruciale qu'on fait à cettepar-
tie avec un biftouri droit, dont on porte oblique-
ment la pointe fous la peau, afin quecette incifion

s'étende plus fur le pénerâne que fur le cuir che-

velu. Par ce moyén, on débride cette membrane,
on donne iffue aux liqueurs ?on fait cefler l'inflam-
mation & les fymptomes qui en font les fuitef On

panfe cette plaie fimplement on met fur l'os & fur

Mpencrane, un plumàcéau trempé dans une liqueur
Tpiritûeufe telle quel'eau-de-vic on couvre d'un

digeftif fimplela plaiedes tégumens <6t l'on appli-

Dans le cas d'épanchement, on a ordinairement

recours au trépaxt "aïs avant que
de faire cette

opération il faut tâcher de connaître le lieu oùeft

le détordre, &il n'eft pas toujours aî|K dé le devi-
ner; cependant fi les fymptomes menaans cames

a plusieurs endroits du cr ânes'il eft nécelfaire, pour
faue cefler la évacuer la matière

épanchée car il paraitplus raifonnable, après avoir

prévenu les afftftans fur l'incertitude duSuccès de

l'opération de tenter un remèdedouteux dans cette

conjoncture que de n'en point tenter du tout.

Lorsque quelque pointe d'os pique la dure-mère,

oublefie le cerveau il faut l'ôter au plutôt car il

enj-éfulte les plus cruels fymptomes. Lorfque l'os

enfoncé plie ou cède fous le trépan on doit faireun

trou dans le crine à côté de la fracture par lequel
trou on introduira l'élévatoire pour Soulever l'os

enfoncé.

Réflexion,Dans tous ces cas l'on ne peut qu'être

effrayéde la plupart des triftes fymptomes dont nous

avons fait le détail cependant l'on ne'manque pas
d'obfervations d*heureufes cures arrivées dansdes

enfoncemens des Srachtresde crâne très-confidéra-

bles, dans le déchirement des méninges, dans la

perte même d'une partiede la fubftance du cerveau.

Ces faits confolansconfondent notre foible raifon
& nous prouvent que le Créateur en cachant à nos

yeux le 6ége de l'ame
lui a donné des reffources

pour faconfervation qui nous feront toujours incon-

nues. Arùclt de M.UChevalierDMJavCOVKT.

Compression ,urme dtChirurgie ,iQàonde pref
fer une partie par le moyen d'un appareil 8c d'un

bandage.
La compreffionet un des meilleurs moyeM d'ar«

fur. la peauqui recouvreun finus, procure que..
fois le recollement de tes parois Ceévite des inci-

ions douloureufes. foyei COMPRESSEd' CON-

TRE-OWERTURE.
eft néceffaire jiour

retenir le pus dansles finus afin de mettre le cW-

portée de_faire plus fûrementles incifions

& contre-ouvertures néceflaires. Ceftainfi que M.

Petit a imaginé de tamponnerl'inteftin rcBwndans

la fiftule interne de l'anus pour faire féjourner le

pus dansle iinus fiftuleux & faire prononcer une

tule k l'anus.
Cette méthode-de comprimer l'endroit par où le

pus fort s'employe avec fuccès dans d'autres par-

ties pour faire l'ouverture des facs qui foumiflent les
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Tomtlll*-
Ffitt il

Amputations.
Le féjour du pus qu'on ocçafion,ne par

ce moyen procure
(ouvent très efficacement la

fonte des duretés calleuses, ce
qui

difpenfe
de 1 ap-

plication
des cathérétiques qu'il

auroit fallu em-

ployer enfuite pour parvenir
à une parfaite 'guéri-

° COMPROMETTRE, v. n. fe rapporter de la de-

ciûon d'une confultation au jugement
de quelqu-un

prendre des arbitres pour régler fe* différends. Cette

manière de finir les aflaireseft affez ordinaire entre les

marchands. Ily
a même dans le règlement pour les

affûreurs ac les polices
d'affûrance un article exprès;

qui oblige
à s'en rapporter

a des

arbitres
fur les contentions'en fait danurances.

Assureur voyei aujft COM-

COMPROMIS
un écrit figné des

parties par lequel
elles conviennent ^un ou de plu-

beursarbitres à la décifion defquels elles promet-

tent de fe tenir à peine par le contrevenant de

payer la fomme fpéci6ée
dans le compromis.

On peut par compromis au lieu d'arbitres, nom-

mer un ou plufaeurs
arbitrateurs c'ea-à-dire amia-

blés compofiteurs. Voye^ ci-devant ( Compositeur.

Pour la validité du compromis il faut,

i°. Que l'on y fixe
le tems dans lequel les

arbi-

très doivent juger.
'1°. Que l'on y exprime

la foùmiffion des parties

•Vau jugementdesarbitres.

1° Quel'onytfipuleunepeinepécuniairecon-

trelapartiequirefuferad'exécuterlejugement.
Lepouvoirréfultantducompromiseftbornéaux

objetsquiy fontexprimés,& nepeutêtre étendu «

Celuiquin'enpascontentdélafentencearbitra-

le peuteninterjetterappel,quandmêmelespar-
tiesy auroientrenoncéparlecompromis;mais1ap-

p-eUant,avantdepouvoirêtreécoutefurfouappel,

doitpayerlapeineportéeaucompromis;SeeUefe-

toittortjoursdue,quandmêmeil renonceraitdans

la fuiteà fonappel,ouque.parl'événementlafen-

tence feroit infirmée..

il étdit libre chez les Romains de ftipuler par le

compromisune peine plus forte que l'objet même du

compromis mais parmi nous quand la peine paroit

«Sxceflive,le parlement peut la modérer en jugeant

On peut compromettre fur un procès à mouvoir,

de même que fur un procès déjà mû & générale-

ment de toutes chofes qui concernent les parties,

& dont elles peuvent dilpofer. j

Il ya certaines chofes dont il rfeft pas permisde

compromettre, telles que les droits fpirituels d'une

«élue les chofesqui intéreffent le pubhc, ni fur des

alimens laiffés par teftament pour ce qui en doit

échoir dans la fuite.

On ne peut pas non plus compromettrefi}r lapuni-

tion descrimes publics;
mais on peut compromettre

fur les intérêts civils & fur les dépens d un procès

criminel, même fur les délits que l'on ne pourfuit

que civilement.

Ceux qui ne peuvent pas s'engager, ne peuvent

pas compromettre
tels qu'une femmeen puiflance

procuration
ne le peutfans un P^voir fpéciaU je

prodigue ou furieux ne, le peut, fansêtre affiftéde

Le mineur ne peutpareillement compromettre

& s'il l'a fait il eft aifémëntrelevé de la peine por-
Il tée au compromis;maisun bénéficier mineur n'en te.

ront pas relevé étant réputé majeur pour les droits

de fon bénéfice. ''

Les cbmmunautés foit laïques ouecclefiaftiques

ne fondas non au

iompromis, quoiqu'elles joiiiflent ordinairement des

mêmesprivilèges que
les mineurs.

Le compromisfubfiftant & fuivi de pourfuites de-

vant les arbitres à l'effet d'empêcher la péremption
& la prefcription,

le pouvoir donné aux arbitres ou

arbitrateurs par le compromis,eft réfohi:
1°.Par la mort d'un des arbitres ou arbitrateurs

ou par celle d'une des parties.

i°. Par rexpiration^u^fems porté par le compro-

mis à-moins qu'il ne foit prorogé.,

3°. Lorfqve les parties tranfigent fur le procès qui

faiioit l'objet du compromis.
Anciennement, lorfque les évêques connoiffoient

de différentes matières appartenantes à la juftice lé-

culiere, c'étoit feulement par voie de compromis..

comme on voit par des lettres de Philippe-le-Bel du

1 < Juin 1303.
Foytrait digejl.l. IV. lit. viij. &aucod. 2. tit.lvj.

U< lois civiles liv. I. tir. xjv.Jitt. 1. Brodeau fur

Louet lett. c.fomm. 4. Chaflanée fur la coutumedi

Bourg,tit. desdroitsdesgensmaries S. en ouif-

fance, n. /<>.Bardee, tomeIl. liv. Y. ch. ij. Hcvin

fur Frain p. 3». défis additionsaux nous; Papon,

li". VI. tit. iij. laPeyrerc, au mot arbitre Se ARBI-

TRE6"Sentènce arbitrale. {A)

COMPROMISEAIRE, (Jurifrrud.') ce terme eft

ufatéeh Droit, Sedans quelque pays de droit écrit

pour fignifier un arbitre. Ceux qui paffent un com-

promis font nommés compromifores,& les arbitres

thréjor deBrederode, au mot

compromijfarius.

COMPS, (Gfog.) petite ville de France en Pro^

vence fur ta rivière de Nartabre.

COMPTABILITÉ fub. f. (Jurifprud. ) Vcyti ci-

après {'article de la chambre des comptes qui eft ta

fuite du mot compte vers la fin dudit article.

COMPTABLE, f. m. (iurifprud.) en^général éft

éelui qui manie des deniers dont il doit rendre comp-

te. Ainfi un tuteur eft comptable envers fon mineur,

un héritier bénéficiaire envers les créanciers de la

fucceffion un exécuteur teftamentairc envers les

héritiers-légataires
& créanciers un fequeftre ou

gardien eft comptable
déf effets à lui confiés & des

fruits par lui perçus
enve* la partie famé & les

créanciers, &ainfi des autres.

Tout comptable eft réputé débiteur jufqu àcequ J

ait rendu compte & payé le reliquat,
s'il en eft dû un.

et remis toutes les pièces )uftificatives.
Ordonnance de

L'article fuivant porte que
le comptable peut être

pourfuivi
de rendre compte

devant le juge qui la

commis; ou s'il n'a pas été commis par juftice de-

vant le juge de fon domicile &c.

Mais file comptable eft privilégie,
il peut deman-

der fon renvoi devant le juge dëibn privilège.

Pour ce qui concerne les comptables de la chambre

des comptes, voye^ ci-après,
l'««i<& de cette cham-

bre, qui eft à U fuite dumot compte,ym la fin de 1 a*

aCCÔM?™BLE,(Q«i««««.) Onappellefi«7«««

comptables les quittances
fit décbarges qui font en bo»

neforme & qui peuvent
être reçues dans un comp-

te pour en juitifier les ^lépenfes.
Au contraire les

qumancesion -comptables font .celles quejoyant

compte peut rejetter comme n étant pas en forme

compéteme
& l'emploi des

deniers. (G)

Comptable fignifie auffi
en Guyenne, particu-

lierement 1 Bordeaux, le fermier wreceveur du droit

qu'on nomme
comptai lu.

COMPTABLIE DE BORDEAUX ,(/«nW)

pri* ftriaemem fignifie b
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bureau où l'on compte & paye les droits dus au Roi

à Bordeaux mais on entend par le terme de «wn^M-

blie ou qu'on appelle^»* de comptable ou coutume

do Bordeaux le droit qui îe paye même dans ce bu-

reau ce qui fe perçoit au profit du Roi dans là féné-

chat de Bordeaux à l'entrée & à la {ortie de tou-

tes les marchandifes, vivres ce denrées contenues

au tarif qui en a été dreffé, fans exception du fel.

Pour entendre ce
que

c'eft que ce droit de comp-

tablit & en quoi il diffère des droits qui fe payent

«Meurs iUauJ
oWêrver que

la généralité de Bor-

deaux eft toute entière hors l'étendue des cinq grof-

fes fermes ce par conséquent réputée étrangère à

l'égard du rené du royaume.
C'eit pourquoi l'on a

établi dans cette généralité
divers droits d'entrée &

de fortie pour toutes les marchandises. Les deux et:

peces les.plus générales de ces droits font ceux de

coutume & de comptablit &ceux de convoi. Les

premiers, c'eft-à-dire les droits de coutume & de

comptablit font locaux & fe perçoivent fpéeiale-

ment dans la fénéchauffée de Bordeaux à l'entrée &

à lafortie de toutes les marchandifes, vivres & den-

rées.

Ce droit de comptablit qui produifoit peu de chofe

dans fon origine appartenoit autrefois à l'abbaye

de Sainte-Croix; les religieux s'en défirent en a-

veur de la ville de Bordeaux fur
laquelle

ce droit

a été dans la fuite confifqué avec celui de convoi au

profit du roi Louis XIV. lorfque cette ville eut le

malheur de lui déplaire.

Depuis ce tems, dans tous les baux des fermes gé-

nérales on comprend nommément la ferme du con-

voA&comptablit de Bordeaux, de même que celles

des douanes de Lyon & de Valence Patente de Lan-

guedoc,
&e. •

Pour ce qui eut des droits de convoi, voye^ ci-après

au mot Convoi DE BORDEAUX. (A)

COMPTANT, fub, m. terme qui dans le Com-

merce a
plufieurs fignifications.

Il fe dit ordinairement entre négocians pour fi.

gnifier del'argent réel &effectifqu'on donne & qu'on

reçoit fur le champ pour
le prix convenu de quel-

que marchandife. J ai vend,%comptant lai acheté

comptant; ce en ce fens il efl oppofé à crédit. Voye^
CRÉDIT.

Comptantlignifiele fondsqui fe trouve en ar-

gent monnoyé chez un banquier ou négociant, &c.

3°. Comptant, argent comptant s'entend des mon-

noies ayant cours, ou des espèces tonnantes dont on

Minuteque certains payemens feront frits par oppo-
fitfon aux_billets_,écritures, ou pâpiers. Ainfipayer

comptant c'eft payer en argent &non en lettres de

change ou promenés.
Comptant en termedeFinances on appelle ordon-

nancc de comptant une ordonnance que le Roi don-

ne
pour

être payée & acquittée au thréfor royal, oh

il n eit point expliqué la deltination des commet ac-

cordées, & pour le
payement defquetles il n'eft be-

foin d'aucunes formahtés. Voyeile dUUonnairi du

Commerce Trlvoux & Chambers,

état calculé

ou noncalculé d'effets poffédés,adminiftrés acquis,

reçus dus ou dépcnfës. Ce terme a un grand nom-

bre d'acceptions différentes dans le Commerce. On

ment néceffaires pour laclôture des livres en parties
doubles le comptede capital, le comptedeprofits 6

pents f Sciecomptedobilan.

Le comptemecapital euun compteparticulier ou-
vert au débit du grandlivre i contient tous les ef-

fets d'un négociant, c'eft-àdire fon argent comptant,
fes marchandifes, billets promefles, obligations,

parties arrêtées, meuble» meublans, immeubles, &

généralement tout ce qui lui appartient, franchequit-
te de toutes dettes & hypothèques..

Le compudt profits &de pertes eft ouvert fur le

grandlivre il eft compoféde tous les gains ou per-

tes qu'unnégociant a pu faire dans fon négoce. Les

pertes s'écrivent au crédit Se.les profits te portent
au débit. Voyc\ Crédit & Débit.

Le comptede bilan ne s'ouvre au grand Bvré que

pour la clôture deslivres. Quand il s'agit de la {ortie

des livres on l'appelle comptede bilpn defortie &

lorsqu'il eft queftion de prendre de nouveaux livres,
on le nomme comptede bilan d'tntrk. Dans le pre-
mier,on porte au débit tout ce qui eft dû, & au cré-

dit tout ce que l'on doit. Dans le fécond on porte au

débit tout ce qui eft au crédit du comptede bilan de

fortie, & au crédit tout ce qui eft au débit de ce mê-

me compude bilan de Sortie.

Comptes (/ivr«V«), ce font des journaux, re-

gutres, fur letquels les marchands, hégocians, ban-

quiers, & autres, portent leurs effets, leur recette,

& leur dépenfe.
Ouvrir un compte, c'eftleplacerpour la première

fois dans le grand livre; ce qui fe fait en écrivant

en gros caractères les nom, furnom & demeure de

celui avec qui on entre en compu ouvert; .enfuite

on le charge des articles, foit en débit foit en cré-

dit, à mefureque les affairesfe préfentent & l'on

fait en mêmetems mention de ce comptefur le ré-

pertoire ou alphabet. Voye\ ALPHABET& Réper-

TOIRE.

ApofiUUrun compte,c'eft mettre des notes & apo-
ftillesàcôté de chaque article, aux uns pour les al-

louer, aux autres pour les débattre.

Vérifierun compte c'eft l'examiner.

Cloneun compu c'eft l'arrêter, & en fixer le re-

fiquat.
Finito decompte fe prend pour l'arrêté même du

compte.
Coucher unefommefur un compu c'eft enregiftrer

fur le grand livre, foit en crédit, foit en débit les

parties dont les particuliers deviennent débiteurs ou

créditeurs.

Pointer lef parties d'un compte c'eft mettre un

point à côté de chaque partie que le teneur de li-

vres vérifie pour juitifier que la rencontre eft jufte.

Contre-partie d'un compte en termes de
banque

&

de commis aux bureaux des fermes du Roi c eft le

registre que tient le contrôleur, fur lequel il enre-

ginre toutes les parties dont le teneur de livres fi

c'eft pour la banque ou le receveur, fi c'eft pour

les fermes du Roi, charge le fien.

Ordre fun compte c'eft fa divifion en chapitre de

recette, dépenfe & reprife.
Examiner un compu c eft le lire exaRement en

pointer les articles en vérifier le calcul pour voir

s'il n'y
a point d'erreur.

Solder un compu, c'eft le calculer, lerégler,lar-

Voye^ Balance &

Solde.

Paffir
en compte c'eft tenir compte à quelqu un

d'une fomme qu'on reçue de lui ou pour lui.

Rendre compte c'eft, lorfqu'on eft comptable,

fourair l'état de fa recette & de fa dépenfe.

Apurer un compte c'eft en juger tous les débati, K

en faire lever tôltés les

fes en n»arge^f«yeî Souffrance &
Afostiixs*

Bordereau de compu, c'eb l'extrait d'un compte,

dans lequel
on comprend toutes

les fommes du..

compte tirées hors de ligne, tant de
la recette que de

Débet
de compte c'eft la fommedont la recette

excède la dépenfe.
S«lde dt compte t c'eftlafonune dont le débit exr
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cède le crédit ou le crédit excçde le débit, quand
le compteeft bien vérifié & arrêté & que la balance

en eft faite..

Ligne de compte ,c*eftla fomme qu'on tire 1'la

marge blanche qu'on !aine à côté d'un comptefur la

droite. Elle contient en chiffres la femme couchée

en toutes lettres dans le corps ou texte de l'article

qui y répond.
Affirmer un' compu,c'eft jurer & aflurer qu'il eft

véritable. Les comptables quand ils préfentent
leurs comptes,ont coutume de mettre à la marge de

la première page ces mots: Préfenté &affirmevéri-

Débattit un compte,c'en faire des remarques' fur

les divers articles d'un compte, foit pour en aug-
mènter la recette, foit pour en faire diminuer la dé-

penfe..
COMPTE ENBANQUE,c'eft un fonds que les Mar-

chands, Négocions, -Banquiers, ou autres particu-

liers, déponent dans, la «aifle commune d'une ban-

que, pour s'en (ervir au payement des billets, let.

tres de change &e.

COMPTEENparticipation, éft une efpece de

€ompte*quife fait entre deux marchands ou négo-

cians ur taifon d'une Sociétéanonyme qu'on ap-

pelle fociété participe ou Jbciiti par participation:

rqyei SOCIÉTÉ,
CoMPTE eft auffi un terme relatif qui concerne

lunefociété, quand deux ou trois perfonnes font des

recettes ou des dépenfes les unes pour les autres.

On dit en ce fens Cethommiefl de bon compte.
COMPTE fe dit encore d'un calcul ou dénombre-

ment qui
fe fait de plufieurs

chofes ou
quantités

fé-

parées qui
font d'une même efpece.

Du bocs Je comp-

te eft en ce fens une certaine quantité de bûches
qui

composent
une voie.

Grand COMPTE, OU COMPTE marchand, &

petit COMPTE, font des termes ufités dans le Com-

merce, pour fignifier
un certain nombre de morues

ou de
poignées

de morues,.A Orléans 8c en Norman-

die le cent de morues en de cent trente-deux mo-

rues, ou de foixante-fix poignées
c'eft ce

qu'on

nomme grand compte: 8c à Paris il n'eft que de cent

huit morues; ce qui s'appelle petit compte.

COMPTES FAiTS, font de certaines tables ou ta-

tifs où on
trouve

des réduâions toutes faites de

poids,
de mefures, de changes, d'escomptes,

d'in-

térêts,
de monnoies,

&c. tels font les compta faits

deBarrême.

COMPTE fignifie encore gain, profit, avantage,

bon marché. Faite fin compte trouver fon compte, &c.

Il fe dit encore des débourfés & frais volontaires

qu'on ne pourra
fé faire paffer en compte. S'ildépen-

ordres, ce fera fut fin compu.

COMPTEfe dit encore de plufieurs petites chofes

qui fe prennent à-la main, ou qu'on jette enfemble

pour compter avec plus de promptitude. Ainfi un

cent de noix en compofé de vingt comptes,avec les

quatre au cent. Voy* la dut. deJrév. du Com.Disk.

Compte (/urifp.)
il (e prend ici.pour l'état de

recette & de épenfe de. biensdont on a eu radmi-

ntltr âtion :• i

Toute perfonne qui a géré le bien d'autrui doit en

rendre comptelorftrae fa geftion eft finie & jufqu'à
l^tre^Jlf apuré. 8e les pfcççs

iuftificâtives remues »lecomptablC eft toujours ré-

puté débiteur.

Ainfi le mari ou fes héritiers, après la diffolution

de la communauté, doivent en rendre compteà la

femme ou à'fes héritiers le tuteur protutcur, çu-

rateur doit un compteon. mineur après la tutelle

finie l'héritier bénéficiaire doit un compude lafuc-

,teffion aux créanciers j cçUû «lesaffoçiés qui a géré

l'affaire
commune, en doit rendrè compte aux autres

un marguillier coinptable doit pareillement compter
de Con adminiftration; enfin un fondé de procura-
tion, les fermiers judiciaires, fequeftees gardiens
& généralement tous ceux qui ont adminiftré le bien

d'autrui, doivent un compu.
Entre majeurs on peut rendre compte à l'amiable

ou en juftice mais on
ne peut compter qu'en juftice

vis-à-vis des mineurs & autres qui joiiiment du même

privilège.

Quand le compte eft jendu en juftice il eft exécu-
toire pour le reliquat, s'il y en a un, fans qu'il

foit
befoin d'attendre le jugement pour cet objet, fauf
en jugeant à augmenter le reliquat, s'il y a lieu.

Le compte peut être rendu par bref état, ou être
dreffé dans toutes les formes, par recette, dépenfe,
&

reprife.
L'intituléducomptecontientlesnoms& qualités

du rendantcompte&de l'oyant.
Onexpliqueenfuiteordinairementdanslepréam-

bulelesobjetsducompte.
On porte enfuitefucceflivementla recette, ladé-

penfe&lesreprises,& chacundecesobjetseftquel-
quefoisdiviféenplufieurschapitres,félonquelama-
tièrey eft difpolee.

Si le comptablea été commisparjuftice, onne
peut le pourfuivrequedevantlemêmejugepour
rendrecomptemaisquandil n'a pasétécommispar
juftice,ilfautle poursuivredevanttonjuge.

Si le comptablererufe^lerendre compte,on le
condamnepayer quelqu<pfommepour tenirlieu
decequienpourraitrevenirà l'oyant;&fic'eftun
dépositairededeniersroyauxoupublics,onlecon-
damneparcorps..

Enmatièrede compteon appointeordinairement
les partiesà fournirdébats8c foûtenemensparce
que ces fortesdedifeuffionsnepeuventguèreêtre
faitesà l'audience.

Lejugementqui intervientfurun comptedoit en
fixer lereliquat.

Le comptejugé, onnepeutpointendemanderlà
revifion;maiss'i1y a deserreursde calcul, omif-
Consderecette, faux6cdoublesemplois,on peut
endemanderla réformationcesfortesd'erreursne

fe couvrentpoint, maisellesferéformentaux&ais
du rendant exceptépourl'erreurdecalcul,aucas
qu'eUenevîntpasdefonfait, maisdeceluidujuge.
Voyet^Vordonn.det6Sj.fit. xxjx.

COMPTE DE BÉNÉFICE d'inventaire voyer_
ci-devant BÉNÉFICE D'INVENTAIRE & ci-apr. HÉ-

RITIER BÉNÉFICIAIRE.

COMPTE PAR BREF état eft celui qui fe rend

parun fimplemémoire;à la différenceaun compte
en règle,quidoitêtreen taformeprefcriteparl'or.
donnancede 1667,r/r. xxjx.art. y. SuivantVan.

dumimet'a. lesmajeurspeuventcompterdevant
desarbitresou à l'amiable;onordonnemêmeenju-
ftice

que
lespartiescompterontpar brefétat, lorf-

quec eft entre majeurs.Voyerci-devantCOMPTE.
COMPTEDEclerc Amaître, eft celui,où le

comptable porte en recette tout le bénéfice qu'il a

pu faire dans fa conQmiffion
& en dépende tous les

frais qu'il a été obligé de faire, & les pertes qu'il,.

effuyées. Les fermiers du Roi font toujours reçus à

compter de clerc à'maître du produit de leurs baux,

bénéfice qu'ils en ont retiré ou pu retirer.

Compte pab colonnes eft celui dans lequel
la recette & la dépenfe quoique liquidées a la fin de

chaque année, ne font compenfées qu'à
la fin delà

dernière année feulement ou de trois en trois ans

à la différence du compte par ichthutoh. la
compenfa-

tion fc fait année par année. Chorier, en fojurifpr.

de Guypape, a^-f. rapporte plufieurs arrêu pour
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Tune &?autrè feçon de compter mais le compté par

dt le plu? utité & paroît en effet le plus

COMPTE de$ Comptables DE LA Chambre

DES COMPTES voyei ci-aprls fi la fin de l'article de

la CHAMBRE DES Comptes qui tflfousa
mime

mot, COMPTE. •

COMPTE DE Communauté, wyrç ci-dey. COM-

MUNAUTÉ DE BIENS.

COMPTE par ÉCHÊLETE, eft celui dans lequel

l'imputation de latiépenfe
fe fait fur la recette an-

bée par année 4 la différence du compte par colon-

ms, où la dépende & la recette font bien liquidées à

la fin de chaque, année mais la compenfation & im.

3 putaition ne s'erç JâU qu'à ta dernière année feule-

ment, f^oye^ ci-devant COMPTE PAR COLONNES.

COMPTE par livres SOUS, 6- DENIERS: l'u-

sage es fut introduit dès l'an 7 5 5 Il ftit
ordonné de

le pratiquer par Philippe
Vî. le n Août t

& en-

core le 16 Oaobre finvant, & en Le

roi Jean ordonna la mêmechofe en 1 3 5 1 » 14 5 3 «

recueil des la troif. /ace.

Cette manière de compter fut abrogée pafédit
de

l'an
1 «77 qui ordonna de compter par écu.

Mais le compte par livres Jfbus,
6 deniers, fut. rétabli

par Henri IV. en idoz. Ej[\politt*jurleCom.p.X47.
Anciennement on avoit la liberté de ftipulerôc

de

compter par livrés, fous, & deniers parifis, ou en

même valeur tournois ce qui venoit de la différen-

ce de monnoies parifis & tournois qui avoient
cours

en même tems, ou qui l'avoient eu précédemment.

Mais l'ordonnance de 1667, tit. xxvij. art. ,8. or-

donne de compter par livres, fous^ & deniers tour-

nois, & non par parifis; ce qui s'entend pour les

conventions nouvelles: car pour
les anciennes re-

devances qui font dues en livres, fous, & deniers,

parifis il eft toujours permis
de les compter fuivant

l'ancien
ufage

conformément an titre, fauf les

évaluer & réduire en hommes tournois.

Les Holjandois comptent par florins ou livres de

gros, les Anglois, par livres fterling; les Vénitiens,

par ducats. Ibid.p. 380,
Compte numéraire ,fignifie le comptée une ou

plufieurs fommes, par livres, fous, ce deniers.

COMPTE DE Société, voyt[ Société.
COMPTE DE TUTELLE, voyt{ TUTELLE.

COMPTES, (CHAMBRES DES t )regiarumratio~
nurri curia, font des cours établies principalement

pour connoître & juger en dernier reffort de ce qui

concerne la manutention des finances, Ma confer-

vation du domaine de la couronne.

Bans l'origine il n'y avoit que la chambn- des comp-

ces de Paris qui eft préfentement
la première & la

principale de toutes. On en parlera dans l'article fui»

vant. i

Depuis il en a été établi plufieurs
autres en diffé-

rens tems.

On voit qu'avant 1 566il y avoit, outre la cham-

kn des comptes de Paris, celles de Dijon, de Grèno-

bte d' Aix de Nantes, de Montpellier, ce de Blois.

Les quatre premières étoient des chambra des

par le duc de^Bourgogne
le dau-

phin de Viennois, le comte de Provence, le duc
de

Bretagne. La chambre des comptes qui avoit été établie

pour l'apanage
des comtes de Blois, fut créée par

ï 5 1 5 lequel détermina l'étendue de fon reffort.

f Cemmttoutts Utcours 6>compagniesfouvtraiius du royaume

leurs ndus^hehafardonspas notreavis far

ji importantes &ttùiu nous^coritentonsd'expofer.

fidèlementJ chaque article \ti prétentions de chajue compagnie.

Ai'nfi à toccafion COMPTES^

toyH Us àrticUs PARLEMENT, CoUR DES. AIDES, BU;-

Celle de Montpellier fuf établie pa| François I. par
fon édit du mois de Mars 1511.

Elles furent toutes fuppnmées parTordonnance

de Moulins, de Février 1 566 & la
chaMn dfs comp*

r« de Paris demeura la feule chambn
d^ comptes

du

royaume.
Par éditdumoisd'Aoûti$68, le roi CjharlesIX.

rétablitcesfixchambresdescomptesfavoitL

Dijon,dontle regortcotbprmdleduchéMcBouri

gogne.
Grenoble,quicomprendleDâuphiné. t

Air qui comprendla Provence,àlaquel|eefi
auffiunie'lacourdesaides.

Nantesquicomprendle
duchédeBretagne.!

Montpellier,quicomprendleLanguedoc;la ur
desaidesy a étéunie.
Et Blois;dontlerefforteft très-peuétendu.

LachambredescomptesdeRouena étécréée&ét

blie parédit de Juillet 1 580 ellecomprendle du4
ché deNormandie,qui contientlesgénéralitésde

Rouen, deCaën, & Alençonla courdesaidesde
Normandiey a étéunie.

medeNavarre,&avoit étéétabliepar lesroisde

Navarre.CelledeNéracy futréunieparéditd'Avril

1614.Elleett aujourd'huiréunieau parlementde

Pau, ainfiquela courdesaides.

LachambredestomptasdeDolecomprendlecom-
té de Bourgogne,autrementnomméla Franche-

-Comté,& avoitété'établiepar lesancienscomtes
de Bourgogne.Ellea étéconfirméedepuisla con-

quêtefaite par LouisXIV.de cette province,par
Editd'Août1691.Lacourdesaidesy aétéunie:

LachambredescomptesdeMetzcomprendlestrois

évêchésdeMetz,Tout, &Verdun.Elle

parlementdeMetz,ainfiquela courdesaidesIcTfc.
tour-desmonnoies.

Outre ces chambresdescompta,il y en eut d'au*

trèsd'établiesendifférenstems,foitparles reines

pour lesdomainesà ellesdonnéspourleursdouai-

res, foitpar desencansdeFrancepourleursapana-

ges mais il n'y en a actuellementaucune;& la
chambredescompusdeParisconnoîtde l'apanagede

M.le ducd'Orléans,qui eftle feul quifubûfteau-

jourd'hui.
Comptes de Paris, (Chambredes)efl l'une

desdeuxcompagniesmatricesduroyaume.
Lesroisont toujoursregardél'adminirtrationde

la jufticecommeunedesplusnoblesfondionsde14

royauté.Dans les premierstemsils la rendoient

eux-mêmes,ou la faifoientrendreen leurpréfence..
Dans la fuiteles affairess'étantmultipliées,

& le

gouvernementintérieur& extérieurde leur état

exigeantd'euxdesfoinscontinuels,ilss'attachetent

principalementaétablirdeslois, & àveiller leur

observation. .»
ils enconfièrentl'exécutionauparlement& à la

chambredu comptes;l'un eut ,enpartagel'exercice

"âëTâ^u^ce^uî»v«»t'Tappoità
la tranquillitéde$

citoyens, &
l'autreceluiqui concernoitl'admiru-

ftration des finances.
Ilparoîtquelachambredu comptesétait ledentair

^eTpullïregnrdFS;Louis Ilfetrouve auregiftre

croix,fol.3.5. uneordonnancedeceprincede l'an

1 1«6 qui ordonneauxmayeurs
& prud*hominesde

venircompterdevantlesgens ducomptesà Pans;

preuve-certainequece tribunal:y étoitdès-lorséta-

Lesrois\danstousles temsontdonneacettecom-

pagniedesmarquesde la plusparfaiteeftime plu-
fieursl'ont honorédeleurpréfence.Philippedeva-

lois,CharlesV.CharlesVI.&LouisXILyfontve-

nuspourdélibérerui lesplus importantesanaires
de leur état.Ce fut à la chambraque l'on examina



C O M COM 78?

TomeIII.

s'il convenoit de donner conhoiuance aupeuple du

traité de Bretigny conclu en 1 39, & qu'il fut'réib-

lu qu'on le rendrait public.
Le conseil Secret, que l'on appelloit alors grand*

confeil fe tenoit Souvent à la chambre des comptes
en préfence des princes, des grands du royaume,

du chancelier, des card' aux, archevêques & évê-

ques, des préfidens, maîtres des requêtes, confeil-

1ers au parlement, Se autres confeillers dudit con-

feil. On traitait dans ces affemblées des affaires de

toute nature, foit concernant la finance Se la juiH-

ce, foit concernant le fait état du royaume Se

les réfolutions qui y étoient rires formoient les or-

donnances qui font connues fous le titre d' ordonnan-

tes rendues par le confeil tenu en la chambre des comp-
tes. Voye[ Us huit premiers volâmes des ordonnantes

royaux.
Dans d'autres occafions les ciers de la cham-

bre des comptes étoient mandés près de la perfonne du

roi, & étoient admis aux délibérations qui fe pre-
noient dans leur privé confeil.

Philippe de Valois, l'un des plus es & des plus
vaillans princes de notre monarchie, donna pouvoir
à la cAanj^re par lettres du 13 Mars 1 3 3 9, d'oftroyer

pendant le voyage qu'il alloit faire en andre, tou-

tes lettres de grâce, a'annobliffemens, légitimations,
amortinemens, octrois, 6c. & il permit cette com-

pagnie, par autres lettres du dernier Janvier 1 340

d'augmenter ou diminuer le prix des mo oies d'or

ou d'argent.
Des officiers de la chambre des comptes furent

chargés de l'exécution des teftamens de CharlesV.
& de Charles VI.

Outre ces marques d'honneur & de confiance que
la chambreza reçu de fes Souverains, ils lui ont accor-

dé des prérogatives & des privilèges confidérab es.
Les officiers de cette compagnie ont la nobleffe au

premier degré; ils ont le titre & les droits de com-
menfaux de la maifon du Roi; ils ne doivent payer
aucunes décimes pour les bénéfices qu'ils pofledent

plufieurs d'entr'eux ont même joui du droit d'induit
ue Charles VII. en 1445 avoit demandé au pape

d'accorder aux officiers de cette compagnie ils font

exempts
de droits feigneuriaux quints & requints,

reliefs
Se rachats, Celods & yentes dans la mouvan-

ce d Roi, de toutes les charges publiques, de ban

& arrière-ban, de logement de gens de guerre, de

tailles* corvées péages, fubventions, aides, ga-
belles,

Un
gftnd

nombre d'édits & de déclarations, Se

notammènrcelles du 13 Août 1375 7 Décembre

1460, 13 Novembre t46 i 16 Février 1464, & 10

Mars 1 joo\ont
confirmé à la chambre les droits &

exemptions ct-deflus exprimés comme étant tour

fouveraine principale première y feule & fingulien
du

dernier reffort en tout le fait des compta & des fi-
nances CarchèMr

rtpofitoire
des titres (, enfeigne-

mens de la couronne & du fient de Citât gardienne
de la rigole 6- Ànfervatrice des droits & domaines

duRoi. < ';
Les titres dont confié à cette compa-

gnie font fi importans que l'ordonnance de Décem-

bre 1460 expofe que s Rois.fe rend oient fou vent

mes les regiftres & état du domaine; afin, efî-il

dit, d'obvier aux
incoitxé qui pourraient s'tnfuivrt

de la révélation & portationyieeux.
Pour donner une idée

plu articutiere
delà cham-

bre des compta il faut la
confraérer

i ° eu égard aux
officiers dont elle eft compofelv, x° à la forme dont

on y procède l'inftruâion Se atàjugement des affai-

res, 30 à l'étendue delà jurifdiâi% qu'elle exerce.

Les officiers qui la composent font divifés en plu-
dou-

ze autres préfidens foixante-dix-huit maîtres treit-,
te-huit correûeurs quatre-vingt-deux auditeurs, un

avocat, & un procureur énéral; deux greffiers en

chef, un commis au plumitif, deux commis du gref-
fe, trois contrôleurs du greffe, un payeur des gages
qui remplit les trois offices & trois contrôleurs def
dits offices, un premier hululer, un contrôleur des

relies un garde des. livres, vingt-neuf procureurs;
& trente huiffiers?*

Les officiers de la chambre fervent par femeftre
tes uns depuis le premier Janvier

julqu'au dernier

Juin, les autres depuis le premier Juillet jufqu'au
dernier Décembre. Le premier préfident, les gent

du Roi, & les greffiers en chef, font les feuls offi«
ciers principaux dont le fervice foit continuel.

Les femeftres s'affemblent pour regiftrer les édit»
& déclarations

importantes, pour délibérer fur tes
affaires qui intéreffeht le corps de la chambre, pour

procéder à la réception de les officiers &c. vans
ces affemblées M M. les préfidens & maîtres qui ne
font point de femeftre y prennent le rang que leur
donne l'ancienneté de leur réception.

A l'égard du Service ordinaire, la chambre sb par-
tagée en deux bureaux les trois anciens préfidens
du femeftre font du grand bureau, & les trojs au-
tres du fécond. Les maîtres des comptes* changent
tous lés mois de l'un l'autre bureau ces deux bu-
reaux s'affemblent pour délibérer fur des édits, dé-

clarations., Se autres affaires qui par leur objet ne
demandent pas à être portées devant les femeftres
atfemblés.

La forme dans laquelle CedrefTent & fe jugent les.

comptes, eft principalement regtée par les ordon-
nances de 1 598 & de 1669. Oh fuit la difpofition da
l'ordonnance de 1667 dans les affaires civiles, Se
celle de 1670 pour l'inftruaion & jugement des af-
faires criminelles.

C'eft au fécond bureau que fe jugent tous les comp-
tes, à l'exception de celui du thréior royal, de celui
des monnoies, & de ceux qui fe préfententpour la

première fois.Lorfque la l'examen des
finances dont le Roi vouloit faire le rembourfement,

c'étoit au fécond bureau qu'on y procédoit, & que
'Ce dreubient les avis de finance.

C'eft au grand bureau que s'expédient les autres

araires Se que fe donnent les audiences dont les.

jours font fixés par l'ordonnance de 1454, aux mer*
credis ce famedis c'eft dans ce tribunal que les or-
dre du Roi font apportés, que les Invitations font

faites, que les députations s'arrêtent que les inftan-

ces de correction & les requêtes d'apurement font

rapportées Se jugées.
On peut diftinguer en trois parties les fonctions

que les
officiers

de la chambre exercent 1pour l'or»,

cite public i° finances

3° pour la confervation des domaines du Roi or
dès cf

droits régaliens.

On peut comprendre dans la première claffe l'en-,

voi qui édits, ordon-

nances, Sr déclarations qui forment le droit général
'du royaume, par rapport à la procédure Se aux dif-,

pofirions des différentes lois que les citoyens font

tenus d'obfervér.\

L^Hegiïteremcnt que fait cette
compagnie des

contrats
de mariage denos Rois, des traités de paix,

des provifions des chanceliers gardes des fceaux,
fecretaires d'état, maréchaux de France, & autres

grands officiers de la couronne Se officiers de la mai-

Ion du Roi.

Celui des édits de création & fuppreffion d'offi-

ces, de corjceflion de privilèges & oarois aux vil-

les, de toutes les lettres d'ereâion de terres en di-

gnités d'établiffement d'hôpitaux
de communau-

tés d'union Scdefunioa
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des bénéfice» de lettres de noblcffe de légitima-

tion fie de naturalité, &e.

Les commiffions qui lui étoient données conjoin-

tement avec les officiers du parlement, pour aller

tenir l'échiquier de Normandie avant la création du

parlement
de Rouen Padmiflibn de fes principaux

omciewauxaffemblée*desjwtables,po«rdélibérer

fur la réformation des abus; la convocation de fei

officiers à la chambre de faint Louis, pour Statuer fut

les
obiets

concernant la grande police l'invitation

qui lui eft faite de la part du
Roi pour affifter aux

Cérémonies publiques ok
elle marche à côté &

prend fa place vis-à-vis duparlement; dans celle qui

doit fe faire le vendredi d'après Piques ces deux

compagnies fonfcÉêlées & femblent n'en faire plus

qu'une le plus ancien officier du parlement eftfuivi

du plus ancien officier de Xzchâmbfe & les autres fe

placent alternativement l'un après l'autre dans le

même ordre.
La chambre, comme toutes les autres compagnies

fouveraines, a la police fur tous les officiers
qui

la

compofent,exerce
la jurifdiaion civile & crinunelle

contre ceux qui commettent des délits dans l'encein-

te de fon tribunal, & a connoùTancedes contraven-

tions & de tout ce qui a rapport M'exécution de tes

arrêts. Foye^ COURS DES AIDES.

Lefecondobjetquiconcernel'adrniniftrationde

la finance,doitcomprendrerenreg'iftrementdetou.

tes lesdéclarations& lettrespatentesquirèglentla

formedescompteslesdélaisdanslesquelsilsdoivent

être préfentés,&
lescondamnationsd'amendes&

intérêts, &c.
Laréceptiondesordonnateurs,telsquelegrand-

maîtredel'artillerie& le contrôleurgénéral,&tels

qu'étoientlefurintendantdesfinances,le furinttn-

dant desbâtimens le Surintendantdesmers8; na-

vigations,6-c.
Lesgrands-maîtresdeseaux& forêts, lesthréfo-

tiers deFrance touslescomptables&leurscontrô-
leurs,fonttenusdefefairerecevoir &deprêterfer-

mentenla chambre
Surle jugementdescomptes,on obfervèraqu'an-

ciennementlesprévôts baillifs & fénéchaux,ve-.

noientrendreleurscomptesenlachambre,& qu'elle
nommoità leursoffices.Depuislerecouvrementdes

deniersroyaux& desvillesa été confiéàdesrece-

veursparticuliersquiontété créésen titred'office.

LachambredescomptesdeParisconnoîtde tous les

comptesdes recettesgénéralesdesdomaines,& de

cellesdes finances des recettesdestailles& de

cellesdes oôroisdesdix-huitgénéralitésde fan ref-

fort: maisellejugebeaucoupd'autres comptes,dont
plufieursfemblentétendreta jurifdiâiôndanstout

le royaume;puisqueles recettes&:dépenfesqu'ils
remerment, le fontdanstoutes lesprovinces.Les

plus importansde cescomptesfont ceuxdu thréfor

royal, de fextraordinairedes guerres,de lamari-

ne, des monnoies,des fortifications,despontsSe
chauifées,des colonies,6*.

de requêtes
d'apurementpréfentéesparles comptablesy lefquels-

comptesce quileurdevientnécenairedans
circonstances.

Tous ceux qui obtiennentdes lettresde don,
lettres de pennon, gagesintermédiaires,indem-

nités, modérationsd'amendesce d'intérêts font

obligésde les faire regiftrer dans cette compas

Lachambrepeutfermerlamainauxcomptables,
&commettreà leurs^xerciçes.Elle rend.desarrêts-
far le référédes maîtres.des comptesdistributeurs
pourlesobligerpardiflirentespeinesà nepasretar-

der la orientation
& le jugement de leurs comptes»

Elle fait apposer les fcellés chez ceux qui décèdent
dans la généralité dedans fonction qu'elle n'exerce

que dans les casde néceffité chez ceux qui font do-

miciliés dans les Provinces,. ce dans laquelte les

Tréforiers de France font autorifés à la fuppléer

par Arrêt du 19 Oûobre 1706. ffoy*i Bureau DES

Finances, EU«accorde la main 4 evée de fes fcel-

lés aux héritiers des comptables chez qui elle les a

apposes, lorfqu'elle juge parleur foûmiiSon que les

intérêts du Roi font en sûreté. S'il y avoitquetque
crainte à cet égard, ou qu'il n'y eut point de loûmif-

fion de faite par tous les héritiers, elle procéderoit
à l'inventaire, 3 la vente des meubles, & au juge-
ment de toutes les contestations qui naîtroient inci-

demment à cette opération.

Lespourfuites qui réfuttentdes charges fubfiftan-

tes fur Wcomptes fe font à la requête duprocureur

général, par le miniftere du contrôleur des reftes,

& fous les ordres des commiffairesdela chambre,jufr

que & compris la faifie réelle.

Troijùnu objet, la chambre vérifie toutes les or-

donnances qui concernent la confervation &la ma-

nutention du domaine les édits qui permettent
l'a-

liénation à tems des parties des domames & les dé.

clarations qui en ordonnent la réunion. C'eft dans

priété acque font confervés les foi & hommages,
aveux & dénombremens, les terriers & les déclara-

tions de temporeldeseccléfiaftiques.
La chambrereçoit les aûes de féodalité de tous

les vaflaux de S. M.jJans l'étendue de fon reffort,

lorfqu'ils ne les ont pas rendus entre tes mains de

M. le chancelier. Ceux qui ne potfèdent que de fin*

pies fiefshors la généralité de Paris, peuvent auffi

s'acquitter de ces devoirs devant les thréforiers de

France, qui font obligés d'en remettre tous les ans

les aâes originaux à la chambre.Les oppositions qui
fe formentdevant elle à la réception des hommages,

aveux, & dénombremens font renvoyées à l'au-

dience pour y être ftatué.
La chambrea auvent ordonné des ouvrages pu-

Iblicsce royaux, des poids & mefures des ponts &

chauffées droit de péage & barrage lesquels ne

peuvent être établis ni concédés qu'en vertu de

lettres patentes dûement regiftrées par cette com-

pagnie.
On voit par fes

registres qu'anciennement
elle

paffoit les baux des fermes, qu'elle commettoit plu»
lieursde fes officiers pour taire des recherches fur

les ufurpations& dégradations des domaines 9 Ueà

même eu l'adminifeation des monnoies, dpnt elle »

reçu tes généraux jufqu'en iy*i*<ni«
la cour des

monnoies a été établie; depuis lequel
tems eue a

connu de cette partie avec moins d étendue.

Ceux qui obtiennent des lettres de prélation, let-

tres d'amortifiement lettres de don de confifea-
font obligés de les

faire regiftrer à la c Wn>«. A
La chambredes comptesde Pans connoît privative*

ment toutes autres de ce qui concerne la régale.

Lorfqueles droits s'en perçeyoientau profit du Ro*
les comptesenétoîfcat régulièrement rendus devant

produit à l'entretien de laSainte-Chapelle, la *^r

fommepour traiter avec les nouveauxpourvus de»
bénéfices, des revenus qui étoient échusjpendant

qu'ils avoient

dant la vacance, retira de la
Sainte-ChapeUele don
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tjtiïl lui en avoit fait. C'eft dans cet état que fe trou-

vè actuellement la
régale;

les archevêques & évê-

ques qui y font fournis ne touchent leur revenu &

ne difpofent des bénéfices qui en dépendent que du

jour que les lettres qui s'expédient fur leur ferment

de fidélité, & celtes qui leur accordent le don des

fruits, ont été regiftrées en la ehambr*. On avoit dou-

té fi les archevêques te évêques exempts de la régale

étoient obligés de faire regilirer leur ferment de fi'

délité mais le Roi, par fa déclaration de 1 749»s'èft

expliqué
fur la néceffité oùils font de remplir ce de-

voir dont ils ne peuvent s'acquitter qu'en la tkam*

Brida compta de Paris.

Les archevêques & évêques qui font élevés à la

dignité du cardinalat, font obligés de prêter un nou-

veau ferment entre les mains du roi, & de le faire

regiftrer en la chambre jufque-là leurs bénéfices re-
tombent 6c demeurent en régale.

Les lettres concernant les apanages des enfans de

France, les douaires des reines, & les contrats d'é-

change font adreflées a la ehambr*. Ces différentes

lettres ne font d'abord
regiftrées que provifoirement,

ce jufqu'à ce qu'il ait été fait évaluation des domai.

nes qui les compofent par, les commûTaires de la

die fur ces évaluations des lettres de ratification,

qui font envoyées à la chambre pour être par elle

procédé à leur enregistrement définitif.

Dans quelque détail que l'on foit entré fur ce qui

concerne la chambre des comptes on n'a pu dpnner

qu'une idée incomplète d'une compagnie, dont l'é-

tabluTemcnt remonte aux tems les plus reculés qui

jouit des
prérogatives

les plus éminentes ce dont

les fonfhons s étendent fur un auffi grand nombre

d'objets différens.
Premier prifident. Dès l'origine de la chambre des

comptes il y
a eu deux préfidens. Le premier de ces

offices étoit refque toujours exercé par des arche-

vaques &
évêques

c'eft fans doute par cette raifon

qu'on lui a attribué le titre de premier prifident clerc

qu'on lui donne encore à-préfent.

La réception dupremier prifident ne confifte que

dans une fimple prenation de ferment: il prend en-

fuite fa place fans y être inftallé j le prifident qui l'a

reçu lui
fait alors un difcours franco» auquel il ré.

ponddela mêmemaniere.
Lesplusgrandsperfonnagesduroyaume,foitpar

leurnaiffance,loirparleursdignités,Soitparleurs

talens ontremplilachargedepremierprifidentdela
chambre;elleaétépoflédéeparJacquesdeBourbon

arriere-petit-filsdeS.Louis parGaucherdeCha-

tillon,connétableparMatthieudeTrie&Robert

Bernard,maréchauxdeFrance;parHenrideSully
GuillaumedeMelun,Enguerrandde Coucy,Vale-
randeLuxembourg,comtedeSaint-Paulenfinpar
plufieurscardinaux,archevêques&évêques&par
plufieursgrandsofficiersdelacouronne.

Lespremierspriftdensdcla chambrtontdonné
commelesautresmagiftratt plufieurschanceliers
à l'état maisil n'y a queparmieuxqu'ontrouve
unpremierprifidenttpùavoitétéprécédemmentle
chefdela juftice.SousLouisXI.PierreDoriole
aprèsavoirétéchancelierde,France,devintpremier
prifidentdelachambredu comptes.

JeandeNicolay,maîtredesrequêtes,futrevêtu
decetofficeen i506ilavoitferyi£harlesVIII.&
LouisXII.enplufieursnégociationsimportantes,&
avoitexercéla placedechancelierauroyaumede

Naples.Leroien luiécrivant,lui donnoitle titre

rité,parfafidélitéSefesfervices,d'êtrecontinuée

danslapoffefliondecet office^AymardJeandeNi-
colay,quil'exerceaujourd'huieftle huitièmede

Lepremierprifidtnt diUchambrenbàttout femef*
tre& detoutbureautuaisilneprendplacequera-
rementaufécond,&fiégeprefquetoujoursaugrand
bureauoùfetraitentlesaffaireslesplusimportan-

Le procureurgénéral»avantdepréfertteràla
xhambretoutlesédits, déclarations,fitlettres pa-
tentes,dontileftchargederequérirl'enregiftrementi
tesremet avecunelettredeca-
chetquiluieftperfonnellementadreffée.
Le grand-maîtredescérémoniesluiapportecelles

queS.M.luiécrit,pourle prévenirdesordresqu'il
envoyéla compagniepouraffinerà différentescé-
rémonies.

Leslettresdecachetquift>ntadrefféesâ lacom-
pagnie(ontouvertesparie(premierprifident,qui'te*1
donneàunmaîtredescomptespourenfairela lec*

Danstouteslesoccafionsoùla compagnieettad*
tnifeà l'audiencedu roic'eft le premierprifident
quiportelalsarolec'eftluiquirépondaunomdé
la compagnietouteslesinvitationsqui lui font
faites.

Il donnedesaudiencesextraordinairesauxjourt
qu'illai'plaîtd'indiquer,outrecelles.qui'fontfixées
par1 ordonnancede14)4auxmercredi&famedL

ildiftribueauxmaîtresauxcorreûeursSeaudi-
teursdescomptes,lesdifférentesaffairesquilescon^
cernentfieleurdonnejourpourenfairelerapport
aubureau.

C'eftluiquifaitprêterfermentà touslesofficiers
quifontreçusà lachambrt;.c'eftentrefesmainsque
lesvaffauxduroiy rendentleurfoi&hommage.

Il nommeauxcommitfionsquela chambreétablit»
auxquellesilpréfidededroit.Ileft prgfouetoujours
de-cellesquele roiforme foit réunion ou
aliénationdesdomaines,foitpoiyflSrel'évaluation
desterresdonnéesenapanage,enéchange,oupour
lés.douairesdesreines.

Il préfenteà la chambrelesperfonnesquiremplif-
fentlesdifférensemploisdontelledifjxne.

Lagardedugrandthréforde laSainte-Chapelle
lui enconfiée.Il enordonnateurdecequi concerne
l'adminiftration& l'entretiendecetteéglife con-
IjointementavecundeMM.lesmaîtresqu'ilchoifit
pourl'aiderà remplircettefonction.

htpremierprifidentdelachambrea letitredecon-
feilltrduroientousfa confeilsdfiat&privi il eft

comprisau nombrede ceuxqui reçoiventdes
droitsd'écurie&dedeuildanslesétatsde lamai-
fonduroi ildrappelorfqueS.M.prendle grand
deuil.

il eftle feuldespremierspréfidensdecoursfou*
verainesquijouiffedecettediftincHon.

Larobedecérémoniedupremierprifidentdela
chambreeildeveloursnoir,femblableà ceUedesau-
ticspréfidensdecettecompagnie.

Prifidens _la chambrt des comptes. Les prifident
de la chambre font au nombre de douze, non compns

le premier préfident fix fervent par chaque remet-

tre, Suivant qu'ils y font de&inés par la nature de

leurs charges. Les trois plus anciens de chaque fe-

mettre fervent toujours au grand bureau, filles trots

bureau..

Les prifidens
de la chambre font à l'égard de cette

cour, ce que font les préfidens du parlement dans

leur compagnie, ayant été maintenus par la décla-

ration du roi du 30 Novembre 1614, dans le rang

v 8epréséance qu'ils avoient toujours eu fur les Maî-

tres des requêtes, qui ont eux-mêmes la préféanco

fur les préfidens des enquêtes.
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dix dejudwatore
dansunecourfupérieure;ilsfontdifpenfesparcette

cled&qurs fc

auxchapitresgénérauxdecetordre
pourprocéderaveclàchancelier&cinqcomman-
dei^sdudjtordrecommisparlechapitreàl'examen
ducomptedefesdeniers.
On.v^ifwgrandhonneurdecesofficiers,par

uneépitaphequietidanslachapelledetaTrinité
4ei*égufe«Jel'abbayedeS.Denis>queGh$rlesV.
accordaâJeaaPatourel,
comptes,enconfidérationdéfesfèrviçe?leprivi-
lègedofépulturedanscetteéglifepourSedillede,
%iB]M>0ixfafemme.“>>-V.y, '•>'•
EnTabfencedupremierpréfident,leplusancien
Àesprijîdtnsféantaugrandbureauoccupefaplace
remplitlesfondions.

Celle*iapréjtdentquipréfidéaufécondbureau

DedonnerjourauxconfeUlers-àùditeurspourle
rapportdescomptaqu'ilsontexaminés.

D'endiftribuerlebordereauàundesconfeillers-
maîtresdubureau,quiSuivantlesréglemensdoit
écrirelesarrêtsquelachambreprononceaujugement
decescomptes,dontilsfignentlaclôtureconjoin-
tement.DePorterlaparolequandlebureaujugeà-pro-
posdemanderlesconfeiHers-cojrreûeursleprocu-
four,général,lesgreiSers^legardedeslivresles

comptablesouleursprocureurspourteurfairepart
desordresdelachambre.•
Deprendrelefermentdescomptablesauxquels

ileftaccordéuneindemnitépourlesfraisdeleurs
voyagesàParis&duféjoulrqu'ilsyfont,poury
fuivrelejugementdeleurscomptes.

fontde fontcom-
prisdedroitdanslesâéputatiOnsdelachambre.
Usnefontaucun-autrerapportqueceluides

créancesdontilsontétéchargés..
Ilsfontlepluscouventcomprisdanslenombre

descommiffairesnomméspourlesévaluationsdes
domainesduroi,oùpourd'autresaffairesimpor-
tantes. -?
Ilspeuventveniràlachambrehorsdeleurfemef-

tre,yprendreféanceSuivantleuranciennetéilsy
ontvouedélibérativefansy.pouvoirpréfiderque
lorsquelesfemeftresfontaffemblés.
Ceftledernierdesprifidtmquiinftallelesprifi-
dtas&cpnfeillers-maîtresquifontreçusàlacham-

Larobedecérémoniedesptèftdtnidtta.chambre
eftdeveloursnoir.••
Maîtresdu.campus,Depuisl'établiffementdes

compagnies
en lit chambredescomptesde Pofù ont tou-

jours été distinguéespar leurs dignités & les préro-

gatives d'honneur qui leur ont été accordées.

On trouve dans les regiftres de la chambré, des

maître* des requêtes préfidens des enquêtes & re-

de leurs offices dans ceux'demaîtres des comptes.

Le titre de matins qu'on leur a donnéleur toit

commun avec les magiftrats du parlement qu'on

nommât autrefois, maîtresdit parlement.Ils étoient

partagés desla mêmemanière en maîtres clercs &

maîtres tous mais les dernières créations de leurs

offices nt parlent plus de cette diftinâion.

Ils ont la qualité de maîtns ordinaires, ifpit pour les

diftinguer
des maître* extraordinaires qui ont exifté

de prendre féance en la chambre hors de leur femef-

m t *ttt toi* délibéranve, Se d'y achever le rap-

port de» affaires qu'ils ont commencées..
Le nombre des maîtres Jestomptes eft aâuellement

de ?§ dont moitié pour lé femeftre de Janvier, Se

l'autre moitié pour celui deJuillet; ceux qui font de

femeftre fe partagent en deux colonnes, qui fe fuc.

codent mutuellement l'une l'autre au commence-

ment de chaque mois pour le fervice du grand & du

fécond bureau.

Les coafeillers-maîtres font juges de toutes les ma.

Hères de la compétence de la chambre, conjointement

avec les-préfidens & en l'abfence de ceux-ci ils ont

le droit de préfider* Auvànt l'ordonnance de Charte!

VII. du premier Décembre 1436*

Ce font eux qui font
rapporteurs

au grand bureau

des ordonnances édits déclarations du roi, & de

toutes les lettres-patentes qui y font préfentées, foit

par le nîiniftere public ou par les particuliers qui

les qnt obtenus comme auffi de toutes les inltances

de correction & autres, & généralement de toutes

requêtesde quelque,natur« qu'elles foient, à l'excep-

tion des
requêtes d'apurement mais quoique ces

dernières foient rapportées par les confeillers-audi-

teurs elles font néanmoins decretées comme toutes

les autres par les confùlkrs-maîtres & les arrêts qui

interHennent,fignés de fun d'eux & du préfident.

Pour ce qui concerne le jugement des comptes, l'un

des conftiUers~maîtrts tient la liaffe des acquits pour
les vérifier & pour canceller les quittances des comp-

tables, ainfi que les contrats dont le rembourfement

a été fait par le roi un autre fuit le compte précé-

dent, pour connaître fi le comptable a fatisfait aux

arrêts de la chambre, & examine d'oh proviennent

les mutations Survenues dans le compte fuivant un

autre enfin eftchargé du bordereau original,,en mar-

ée duquel il écrit chapitre par chapitre les. arrêts de

là chambre & figne à la fin
la clôture du compte avec

celui qui préfide.
Dans les afeires où la chambre ordonne préalable-

ment des informations les maîtres dcs comptes font

toujours commis pour les faire. Ils font pareillement

chargés des.commiffions les plus importantes, telles

que celle de fuivre la diftribution & le jugement des-

comptes, celle de l'appofition &levée des feeliés de

la chambre chez les comptables décédés ou en failli-

te, fuivie quelquefois
de l'inventaire de leurs ef-

fets & de la vente de leurs meubles, quand laças y

échet celle d'ordonner 8e de diriger les pourfuites

du contrôleur général
des reftêspour l'apurement des

comptes &le payement
des débets celle de l'examen

des foi &hommages aveux &dénombremens ,dont

les originaux doivent être envoyés
à )& chambre par

tous les bureaux des finances dans l'étendue de foo

reffort 6-c. Ils font aufil nommés commiffaires dans

toutes les évaluations des domaines de la couronne,

8e doivent.amer au nombre de quatorze dans les

députations de fa chambre.

Quatre d'entre eux qui font pourvus des plus
anciennes charges de conléillers-clercs ont droit de

bourfe en là grande chancellerie. Ledoye* des maî-

treseu le feul à qui appartienne le titre de doyende

la de plufiears

prérogatives.
La robe de cérémonie des

CorrtBcurs± correMondei comptes. \A&jnmfeiOasr
correHeursont été établis par l'ordonnance de Char-
les VI. du 14 Juillet 141o.Les correaionsdes comptes

étoient faites auparavant par des maîtres &clercs
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ainfi qu'il eft
porté par

l'ordonnance du mois de Jan<-

vier 1319.
Leur nombre s'eft accru, ainfi que celui des autres

officiers de la e hambrtdescompta. Il y a actuellement

38 correâemrs 19de chaque femettre. Leur robe de
cérémonie eft de damas noir.

Le lieu où ils s'aflemblent fe nomme Uchambredo
la corre3ion;elle joint au dépôt des contrôles, dont
la garde leur eft confiée comme néceflaire à la véri-
fication des recettes & dépenfes des campus dont ils.
font la correction.On

y trouve plusieurs doubles des
comptesjugés dans les autres chambrades compta du

royaume, quels s'y remettoient anciennement
fiedont il ne doit plus y être envoyé que des extraitsi
conformément à l'édit d'Août1669»

Les correcteursont féance au grandebureau au banc

qui eft en race decelui des préûdens, au nombre de

1*. Au jugement des inftances de comSioh\
s°. Dans les affaires qui intéreflent le corps de la

chambrt; dans ces deux cas ils ont voix délibérative
au grand bureau.

3°. Lorfqu'ils y font mandés pour leur faire part
des arrêts qui ont ordqpné le renvoi de comptesà

4°. Lorfqu'ilsy viennent apporter les avis de cor*

,°. Enfin lorfque la chambrereçoit des lettres de.
cachet ou ordres du roi concernant quelque invita-
tion aux cérémonies; qu'elle fait quelque députation
pour complimenter le roi, les reines les princes
Se autres, ou dans les cérémonies qui intéreflent le

corps de la chambre dans ces cas feulement le gref-
fier plumitif fe tranfporte en, leur chambre, & les
avertit de députer deux d'emrteux au grand bureau,
où étant celui qui préfide leur fait part du fujet qui
donne lieu à l'invitation.

Le renvoi des à la fait toû-

jourspar diuributions générales ou particulières; ces
dernières font celles ordonnées par des arrêts de la

LzconftilUr-corrtcUurà qui la correctioneft diftri-

buée, s'atfocie un de fes confreres. pour travailler
à la vérification des compta & examiner s'il y a
matière à correction.

Les comptes états, pièces, &
acquits doivent leur

être administrés par le garde des livres envers le-

quel ils s'en chargent fur un regiftre particulier a ce
deftiné les procureurs les leur administrent quand
ce font les comptables ou leurs héritiers qui provo-
quent la correctionde leurs comptes.

L'objet principal des concilionseft de réformer les
omiSfionsde recette, faux ou doubles emplois, les
erreurs de calcul fie de fait qui ont pu fe glifler dans
les compta.

Les confeiliers • correcteursmettent par écrit leurs
observations de ce qu'ils trouvent former la matière

de la correction & après avoir fait mention:fuir les

compta qu'ils en ont fait la correction ils font enfuite
le rapport de leurs observations à leurs confrères.

Sur ce rapport, Xe&confeUUrs-correSeursopinent
entr'eux fur chaque article fil fuivent ce qui eft dé-
cidé 1 la pluralité des voix. Les deux correSeursqui
ont fait la coireSionrédigent l'avis par écrit fur pa-
pier timbré, fans le figner, & l'apportent enfuite au

grand bureau, oû ils rendent compte fuccinôement
de l'objet de l'avis de correction.

Cet avis ayant été remis à celui qui préfide il le
donne au greffier pour faire mention enfin du jour,
durapport & de la remife quien eft faite à l'inftant au

^Le procureur-général fait
Signifiercetavis de cor.

\t3io\au comptable au donùcita de fon procureur

que 6 correctionconcerne les comptesditfés exer-
cices ou de ceux de fes prédécefleurs dont il tft te-
nu ou aux héritiers des comptables, Si les firit a&
gner'en la chambrepour y procéder fur 1'avit de cori

ce en voir ordonner t'entérinement.
On obferve dans ces initances les formalités'

crites par 1'ordonnance pour les inftruâions ce juge*
mens des défauts fante de comparoir ou faute de de*

La pattie affignée fournit des défends cette dH
mande ce quiforme la matière d'une instance, qui
s'inftruit enla forme prefctite par t'ordonnance ci"
vile du mois d'Avril 1667.fi ce n'eft qu'elle ne peut
être jugée à l'audience, Suivant les regtemens du iS
Avril &10 Juin, & la déclaration du 1j Septembre
1584,donnée à ce fujet en interprétation deVart. gidu ut. xj. de l'ordonnance de 1667.

Suivant cette déclaration fat les défenfes il doit
être pris un appointement au greffe, foit par le pro.,
cureur-général, foit par le procureur du défendeur»1
fauf à

renvoyer à l'audience les tierces oppofitioas
ou autres incidens deux des éonfeillers-correSeursaf.
Ment avec voix délibérative ces audiences con-
formément au règlement des 17Se »o Mars 1673*
L mftruâion de nnftance fe fait de la part du pro-»
cureur-général & des défendeurs par production ref-
peaive, contredits & falvations, ainfi que dans les
.autres procès par écrit»,

La production faite te procès etf diftribtté ua
maître des compta. L'instruction de l'inftance fe con-
tinue, & lorsqu'elle eft achevée le protureur-gé-»
néral donne fis concluf ons par écrit & cachetées.

Le maître des comptesfait ensuite fon rapport la

chambredei'inflançe, auquel afilftent les deux cor-

reSeurs qui ont dreSfél'avis de correcTion lefquels
ont voix délibérative au jugement de l'inSUAce.

Dans lecas où celui qui défend à la demande dit

procureur-général à fin d'entérinement de l'avis de
correcTiondéclare par requête employée pour défe&
fe à cette demande qu'il n'a aucun moyen pour em-

pêcher cet entérinement, &que- par çonfêqnent il
n'y a pas lieu à contestation} en cecas cette requête
eft distribuée à un maître des comptescommuniquée
au ptocureur-général; 8caprès qu'il a donné fes con-
clufionspar écrit fur le tout, le rapport et le juge-
ment de l'inStancefe font en ta mêmeforme que les
inftances dans lefquelles il a été pris un appointe-
ment.

sn la chambre des compta de Paris, font au nombre de

81, dont 4t pour le femefire de Janvier, & pareil

nombre pour le femeftre de Juillet.

lls font distribués en fix chambra appellées duthri*

for, de France t de Languedoc de Champagne d'An-

jou ,& des monnoies.

Tous les comptes qui fe rendent à chambnt font

répartis dans ces fix chambra.
Douie auditeurs da compta de chaque femeftre

font distribués dans a chambre du thretor huit en
ceUe de France huit or cellé du

Languedoc, quatre
en celle de Champagne, quatre en celte d'Anjou fie

cinq en celle des monnoies ils ne.peuvent être nom-
mes rapporteurs que chacune

de ces chambra dont ils font changés tousies trois,

ans, conformément aux ordonnances des 3 Avril

1 388 Se

noître toutes les différentes natures ducompta.

Anciennement les confeiUers-auditemrs travailloient
aux compta qui ^^leur étoient distribués dans les dif-

férentescA<w»*«joù ils étoient distribués, Il &.oùils

avoient des bureaux particuliers..
Mais depuis que les comptes fe font multipliés fie

font devenus trèvconfidéjables ils les examinent
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On voit par l'ordonnance de Philippe V. dit le

Long, du mois de Janvier 1 3 19,ce par celledePhi.

de Valoir, du t+gfêëtmbrc 1346 que les

fon édit dumois de Décembre 1511.

le titre de confûUers attendul'importance de leurs

charges ce états Se par lettres en forme d'édit du

mois de Juin 155 f, il leur a accordé voix déubefa*

tive dansles affaires dont ils feraient rapporteurs

foit pour fait de compta,ou autres charges ce corn*

miffioniioêi ils feraient appelles.

La fonction qui les occupe le plus, eft l'examen

Oule rapport de tous tes comptesqui fe rerident en

Le confeilltr-auditturqui eft nommé rapporteur

'd'un compara fait l'examen fur les états du roi &

précède celui qu'il exami-

ne fur l'original du compttquiift à juger, ce fur les

pièces juftifitatives- appeUéesacquits en même tems

qu'il examine la validité des pièces rapportées fur

chaque partb de ce comptt, ilmet à la marge gauche

du l'endroit ou chaque pièceeft énoncée,

le motvûj k à t'endroit où les pièces font dites être

rapportées, le motvrai à la marge droite il met les

mêmes cottes qui
font fur chacune des pièces, lef

quellesfontenliaflees & cotfées par première & der-

nière Seil a une copie du bordereau du compttqui

doit lui Servir à faire fon rapport fur laquelle il rait

mention des pièces rapportées cede celles qui man-

quent»
Lorsqu'il a fini fon travail, il rapporte le comptt

au bureau, après quoi il tr,anfcrit fur l'original de

ce compteles arrêts qui ont été rendus il fait ensuite

le calculdes recettes Sedépenfes & met l'état final

en fin du compte. Voye\au motCOMPTESle rapport

que fait au bureau le confeUler^auditeurrapporteur

ce les autres opérations qui fûtvent fon rapport.
Les confiUUrs-audiuursdu femeftre de Janvier ne

peuvent rapporter que les comptésdes années paires,

ceux du femeftre de Juillet, que les comptesdes an-

nées impaires à l'exception de ceux
qui

étant dans

leur première année de novice, font réputés de tout

femeftre-fif de toutes chambres.

Les comptesdes exercices pairs dévoient être jugés
dans le femeftre de Janvier, ce ceux des exercices

impairs dans le omettre de Juillet; mais en l'année

1716, le roi ayant conudéré que le recouvrement

deies deniers avoit été retardé, ce que les états n'en

avoient pu être arrêtés régulièrement, ce qui avoit

beaucoup reculé la préienutio^
ce jugement des

comptes au préjudice de fon fervice ce voulant ré-

tablir l'ordre dans fes finances, qui dépend principa-
lement de la reddition descomptes»a ordonné par une

déclaration du 1 Juillet 1716, que tous les comptes

qui avoient été ou feraient présentés à la chambredes

comptespar les comptables des exercices pairs & im-

pairs, feraient jugés indiftinâement dans les femef-

tres de Janvier ce Juillet pendant trois ans, à com-

Ce délai a été pro-

rogé par différentes déclarations, jufqu'en l'année

1743 que le Roi par une déclaration du s6 Mars,

a permis aux officiers de la chambredes comptés de

pairs dans le* femeftreide Janvier fiWuiliet, fansau-

cune diftin&ion ni dmérence d'années d'exercice,'

jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par fa

Majefté au moyen dequoi les confeUlers auditeurt

des femeftreade Janvier fie de Juillet rapportent ir>
diftinôement dans les deux femeftres".

Lorsqu'un
fa pt

année de Service. il eft réputé des deux femeftres

& il eu auûi de toutes cluimbrtsjufqu'à ce qu'il s'en

faffe une nouvelle diftribution. Les
tturs font aura*rapporteurs des requêtes de rétablit

fement ils exécutent fur les comptes ongvaxuxlés

arrêts qui interviennent au jugementde ces requê-
tes fie aufficeux qui fe rendent dans les instancesde
corrections.

Henri IV. a ordonne que les comptesdu

revenu du coUége de Navarre feraient rendus cha-

que année par le provifeur de ce collège qui feroit
tenu de mettre fon comptefie les pièces jufhficatives
de fes recettes fiedépend entre les maint du con-

nommé par la chambre qui fe tranf-

porteroit au coUége de Navarre où fes comptesfe*
roient rendus en fa présence fieque les débats qui
furviendroient au jugement de ces comptes,feraient

feUUr-auditturfieen préfencedes députés du
collège.

Les confeilltrs-auaittursont de tems immémorial
la garde du dépôt des 6e& qui comprend les origi-
naux des foi fie hommagesrendus au roi, entre les

mains de M. le chancelier, oujenJa chambrefie aux

bureaux des finances dureJbrtdehuA<uB*rc, fie les

aveux ce dénombreraenride toutes les terres rele-

vantes du roi, fiea les déclarations du temporel
des archevêchés évêchés abbayes prieurés, &

autres bénéfices de nomination royale & les fer-

mens de fidélité des eccléfiattiques.
Tous ces aâes ne font admis dans ce dépôt qu'en

vertu d'arrêts de\ichambre;&t il n'en ca donné d'ex-

pédition qu'en exécutiond'arrêts de la chambre,ren-

dus fur ta requête despartiesqui en ont befoin.

Les (culs le droit d'expé-
dier les attaches fie,comnaiinons adreffées aux juges
des lieux pour donner les main- levées des faifies
faites faute'des devoirs de fiefsnon faits & non rcn.

dus ils fignent ces attaches fie les ficellent d'un ca-

chet du roi dont ils font dépositaires fie pourva-

quer plus fpécialementà cette fonûion ôc adminif-
trer les pièces aux perfonnes qui ont faire des se-

cherches dans le dépôt des nefs us nommentau

commencement de chaque femeftredeux d'entr'eux

qu'ils chargent des dés de ce dépôt, & qui viennent

Louis XIV. par édit de Décembre 1691 a créé

un dépôt particulier pour ràffembler toutes tes ex- 9

péditions des papiers terriers faits en exécution de

fes ordres dans les provinces Se généralités tant, du

retrort de lachambredescomptesde Paris que des au-

tres chambresdu royaume ce pays conquis les dou-

bles des inventaires des titres du domaine de SaMa

jefté qui font dans tes archives

w, greffes des bureaux des finances v jurifdi$ions

royales fieautres dépôts publics duroyaume, fieles

états de la confiftence de la valeur, fiedes revenu»
du domaine, lesquels avoient éré ou dévoient être

dreffés par les thréforiers de France, fuivant les
rêts du confeil..

été détruite par,
l'incendie arrivé en la chambrele 1-7Oâobre 1737
mais il ferait fort aifé de le rétablir parfaitement;

parce qu'il fubnfté des doubles de tous les titres qu!
avoient été remis dansce

dépôt, qui s'il étoit ré-

tabli, ferait extrêmement utile puifqu'il réunirok
tous les renfeignemensdu domaine en un même lieu*

Par le même édit Louis XIV. a créé un office de

confeiller dépofitaire deces titres, qu'il a uni à ceux

deconfeUUrs-auditturit6clcs a chargés
de veiller

ta confervationdes terriers, inventaires ce états

des autres titres qui feraient remis dans ce dépôt »

ce d'en délivrer des extraits auxparties qui les re-

querroientfur les coècluuons du procureur-générai
duroi fit l'ordonnance de la chambre.
Les confeUUurs-audittursnomment auffi au commen-

cernent de chaquefemeftre un d'entr'eux. qui v«n*

.
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tous les jours à la chambrepour vaquer plus partku-
iierernent aux fonâions de cet office, &délivrer des

extraits des regiftres & volumes defdits terriers, in-

ventaires Se états & autres titres aux fermiers & re-

ceveurs des domaines, & aux parties*qui en ont be»

foin.

Ils ont feuls le droit de collationner les pièces qui
fc trouvent dans ces deux dépôts 6c dans celui du

garde des
livres,

& ils collatronnentauffi les pièces

qui peuvent fervir aux jugemens des compta ou des

requêtes de retabliffement de parties tendantes à

apurer lu comptes. •
.<

Les confeilUrs-audluurs font du corps de ta cham-

bre; ils font compris dans les députations qui fe font

au nom de cette compagnie. Dans les affaues qui re-

gardent l'honneur & Pintérêt du corps de la chambn

ils ont le droit d'affifter au bureau au nombre porté

par le règlement de la chambredu ao Mars 1673,
avec voix délibérative, dans leurs placet qui font

dans un banc à côté des préfidens dans les invita-

tions ils font avertis de la part de meffieurs du bu-

reau par le commis au plumitif, de fe rendre en

leurs places` au bureau pour y entendre les ordres

adrefl'és par le roi à la chemin > &pour y fetisfaire.

Ils affilient aux cérémonies, publiques en robts noi-

res detaffetas ou moire: dans les commutions
parti-

culieres où ils font du nombre des commiflaires

ils ont féance fur le même banc que les confcillers

maîtres, & ont voix délibérative. Ils joiïiffent des

mêmes privilèges que les
ptêfidens

6t les confeillers

maîtres, ainf? qu'il fe voit par un arrêt du confeil

d'état du Roi, du 11 Oâobre 1713 6c lettres pa-
tentes fur icelui du t6 Novembre fuivant, regiftrées
en parlement en la chambredes compta ce à Tacour

des aides, les 4, 13 ce 16 Décembre de la même

année.

Avocat général. La charge d'avocat général de la

chambre des comptes a été établie par lettres idu roi

Louis XI. du 34 Septembre 1479 à-peu-prè*dans
le mêmetems que celle 4eprocureur-général ,<dont
on fixe l'établiflement au «Novembre 1459.

Avant ces établiffemens le miniftere public étoit

exercé en la chambre des comptespar les mêmes offi-

ciers qui l'exerçoient au parlement.
Cette charge a été po6édée par desperfonnes dif

tinguées par leur naiflance ôt leur mérite. Jean Ber-

trand, lieutenant criminel au châtelet de Paris en

fut pourvû en 1 570.

Etienne Et Nicolas Pafquier fon fils Simon

Guillaume, & Jean Dreux, Jean Aymard Nicolay

qui dans la fuite a été premier prêtaient, en ont été

revêtus.

a rang & {tance avant le procureur-général il porte
la parole, & prend des concluions furies édits &

déclarations, lorfque la publication s'en fait en l'au-

dience mais il n'a aucune des fondions qui concer-

nent & dépendent de la plume, qui appartiennent au

procureur-général, fuivant le règlement du conseil

du 18 Avril 1684.
La robe de cérémonie de t avocat général aiafi

que du
procureur-général, eu de fatin comme celle

des maîtres dès compus. <

Procureur-général. Avant Tannée 1454 le minille-
re public étoit exercé à la chambredes compta par le

procureur-général
du parlement, comme on 1 a dé-

là dit dans l'article précédent.
Le roi Charles VII. jugea néceflaire pour le bien

de fon fervice, qu'il y eut à la chambrt un officier

uniquemem deâmé à remplir cette fonction, & en

créa un en titre d'office par Conordonnance du 33
Décembre 1454.

des ordonnances & la défenfe des droits da roi

toujours

Les principales fondons du

de

nues par des particuliers, dé
les foiem} èo

ordonnancesqui ies Concernent les oblige^
(enter leurs comptaà la ckamtoe pourvoit à h ir-
Îèté des deniers du.toi pendant le cours' de" lewri
exercices & après leur décès de

les jaflaux
de SaMajefté rendent leurs

aylux, & dénombremeni, dans le délai
nance. •-'•' > ;• " ;'<" sS

Il doit en général requérir tout ce qu'il croit ùtnè

pour le bonordre l'exécutiondes lois fie la con*
fervatïon des intérêts du roi,

C'eft luiqui donne aux comptables le quitus àpVès
l'apurement total de leurs comptesen leur donnant

(oncertificat comme ils font entièrement quittes
avec le roi &ctels

parties prenantes.
En l'abfcnce de 1 avocatgénéralil le fupplée^dto*

fes fonâions. "n

ancienneté en la chamïredescomptesétaxgriffiiri m
chef qui font qualifiés
donnante du-%1 Mars1330.

Ces deux gnffitrt en ^ée/ ayant été créés en titre

d'once, fon n* admis aucun de ceux qui ont été

crétaires du roi. :' -:1

édit de Décembre i6)« « quiaété réuni jjlaas la fui-

& mi'tritnnaf, oC d'dUêr*atif& mi-trithiûd
les fonâions diftin*
Ûion de femeftre. *;i i

Par le même édit il fut créé trois offices de<w»"

qui font chargés de c^ohfrôle/'les

expéditions des arrdts. • i

Les fonâions de greffiers un chef ds la ciambréfoot
les mêmesque celles desgreffiers en chef duparler
ment & autres cours fouverainès.

Ils
font chargés

de l'un des principaux dépôts dt
la chambrequ on appellt U dépôt dugreffe.

il contient un grand nombre do regiAres & de

pièces, dont les principaux font lesregiftres des char-
tes, qui comprennenttoutes les lettres dé naturali*

té légitimation anobluTement amortnTemènt,étw-
blnTementd'hôpitaux 8c de communauté* eecléfiaf

tiques féculieres & régulières les regiftres des

mémoriaux, comprenant tous les édits, ordonna».

ces déclarations & lettres patentesde toute nature

regiftrées en la chambn» qui ne font point chartes;
les traités de paix, contrats de mariage dessois Jfc
toutes les provifions des officiers reçusen la chmm,

leurs réceptions*,
&e*

Les regiftres journaux comprenant tous les arrêts

caufequece foir..

Le plumitif, contenant les extraits des mêmes an

tits avecleurs difpofitifs, 6ede tout ce qui fe traite
6e fe décide journellement en la chambrt.

Les regiftres des audiences, comprenant tous les
arrêts qui fe prononcent à l'audience foit contra-

diâoirement foit par défaut,

Les regiftres cérémoniaux, comprenantles prof
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cès-v«rbaux4elout«sl^c4ïéiiK>oi«isoîi la chambn

affifle encorps, ou ta relation de» dotations qu*-

chambreou autres ojfcer» .députés par le roi tai-

compagnies d'é-,

patentes cesregiftres
dont ils étoientcom-

Ce dépôt contient
encore une infinité d autres re-

titres, &en(eignemensconcer-

Mat les drojts«lu roi & le domaine de ta couronne;

d'évaluation des échangea, apa-

jnages » &douairesdes reines; les informations fai-

tes de l'ordonnance de la chambn les minutes des

arrêts par elle rendus fur toutes fortes de matières

pièces qu'elle jugeIL-proposd'y

faire déposer.
Les greffiersen chef mfont chargés pour ce qui les

concerne, chacun lur unregiftre particulier

Ce dépôt a été endommagé par l'incendie du »7

Oaobre 1737. L'exécution des déclarations duRoi

des 16 Avril 1738, xi Décembre 1739, & y Mars

174 1, qui ont ordonné la repréfentation des titm
en la chambre; les foin*, les attentions, les travaux

& tes dépends des officiersde cette compagnie, ont

infiniment contribué a fon,rétabliffement.

Outre les deux greffiersen chef,il y Il unprincipal

commiipu greffier pourtenir le plumitif: il eft char-

gé de ïaVédaôioh, de ce regiftre ce des arrêts
de la

rendus au rapport
des confeillcrs-maîtres fur

toutes fortes dematières /es fonctions (ont très-im-

portantes; il eft le greffierde la chambredans les af-

iâîres criminelles..
'-Enfin il y a deux commisdu greffequi font préfen-

«és par la cham-

bre, en laquelle ils prêtent forment. Us peuvent fer-

vir de greffierslors de l'appoiition Se levée des fcel-

lés de la chambre dans les inventaires qu'elle fait

.des biens ce effets des comptables, ce dans toutes

les commi8ions où font employés les officiers de la

Contrôleur général des refies. Cetoffice avoit été

établi en 1]56 fous le nom de follUittur général des

nfies il fut Aipprimé par édit de Novembre 1573

qui a créé,celui de contrôleur généraldes repu de la

chambredes comptes& bonsd'état du confeilen coqj-
jniffion et depuis il fut créé en titre d'office par

édit de Décembre 1604, ce Supprimé par édit de

Décembre 1684, Se rétabli de nouveau par édit de

Mai 1690 avec les mêmes titres.
Mais par

édit de

Novembre 1717 cet office fut Supprimé, ce il fut

créé par le même édit deux officesdiftin&s & fépa-

résiiunfoûs le titre de contrôleur général du refiu
de la chambredès comptes Se l'autre fous«celui de

contrôleurgénéral du bonsd'état duconfeil.

Le contrôleur généraldu refies de la chambreeft

chargé de la poursuite de tous les débets des comp-

tables, 8cdes charges prononcées contre eux au ju-

gementdé leurs comptes.
Il exercefes foiiâions fous l'autorité de la chtun-

bre,Seen conféquencedes ordres des commiffaires

par elle établis pour veiller aux pourfuites néceuai-

res pour accélérer l'apurement des comptesSe les

payemens
des débets dûs au roi par les comptables,

de quelque nature qu'us foient.

Pour faire les poursuites il prend copie de tous les

états finaux des compta fur un regiure du parquet où

ils font inferits auffi-tôt qu'ils font jugés & d'après

les débets &chargesqui réfultent de ces états finaux,
il drefle fes contraintes&lesMtfignifier au comp-

ile par uahuiflier de la (hambre le comptable

neCemetpasenrègle enpayantles,débetsparlui
dûs,cepréfentantfesrequêtesen la chambrepour
l'apurementde fescomptesalorsil luifaitun ité-
rattfcommandementenfinunscommandementre-
cordé.

Cetteprocédureeftfuiviedelaventede fesef-
fersmobiliers& fi le prixne(unitpaspourpayée
cequ'ildoitauroi, &lesfraisdesapuremensdefes
comptesalorslecontréUurdesrefies,à la requêtede
procureur-généraldelachambre^faitfaifirréellement
l'officedesecomptable8cfes autresimmeublesil
continueenfuitefaprocédureenlacourdesaides#
pourparvenirà la vente &à l'ordrequidoitêtre

conféquence.
Pourévitercespourfuitesducontrôleurdurefiui

lescomptablesdoiventfaireapurerleurscomptes
& rapporterlespiecesnlcefliurespourobtenirle
rétabliffementdeschargesfur leurscomptescrtto
opérationfaite,ilsdoiventfairefignifierlesétatsfi-
naùxdescomptesainfiapurésaucontrôleurdurefUs
quien doitfairementionfur fesregiftres,en lui
payantlesdroitsderétablitementqui lui font dûs
pourraifondefespourfuites,outrele foupourli-
vre de toutesles fommesqui fontportéespar le
comptableauthréforroyal enconféqaencedefes
diligences.

Lecontrôleurgénéraldoitdeuxdifférentcomptes
de fa geftionàla chambre.

Lepremiereftle comptedesdiligencesqu'ila fait
contrelescomptablespourraifondescharges&
débetsfubfiftansfurleurscomptes.

Lefécondeftlecomptedumontantdesdroitsde
rétabliffementpar luireçusdescomptablesquiont
apuréleurscomptesqu'ildoitrendretous lescinq
ans,attenduqu'ilne luiappartientque15000hv.
encinqanspourlesdroitsderétablinement&s'ils
montoientplusforteComme,cédent appartient
àSaMajefté.

Touterequêtetendanteà êtredéchargédespour-
fuitesducontrôleurdu refiu luieft communiquée
&n'eftjugéequ'aprèsavoirvûfesréponfes.
Premier huijfùr.Cetofficeeftétablide toutean-
ciennetéen lachambre,dontil ehconcierge& en
-conféquenceil a {onlogementdansl'intérieurde
fesbâtimens& lagardedesclésluieftconfiée.'

Il étoitautrefoispayeurdesgages commisà la
recettedesmenuesnéceffités,buvetier,&relieur;
maiscesfondionsontétédepuisdétachéesde fon

Cellesqu'ilexerceactuellementconfidentàpren-
dregardefi lesoificiersde femeftreentrenten la
chambn,afindelespiquerfurunefeuilleoutousles
nomsdesofficiersdefervicefontécrits;il faitua
relevédesabfensqu'ilapporteau premierpréfi-
dentlorsquelegrandbureaua prisplace quand
l'heurede la levéede la chambneftfonnée il «a
avertitlebureau,&faitdonnerlaclochedelacham-

bre,lorfqu'illuieftcommandé,pouravenu:qu'on
peutfort».

Ildoitavoirattentionqu'iln'entrepointd'autres

perfonnesquelesofficiersdelachambnlescomp-
tablesavecleursprocureurs& leursclercs fice
n'eftavecpermifliondelachambre.

Ildoità lalevéedela chambreenhyver faire
éteindretouslesfeux,pouréviterlesaccidensd'in»
I cendie.

Il joüitdesmêmesprivilégesquelesofficiersde
lachambreSedeplufieursdroits,entre autresdu
droitdechambellage,quiluieftdûàchaquefoi&

&quiluiefttaxéparceluideMM.lespréfidensqui
reçoitl'hommage,euégardà ladignité& valeurde

la terre.
Sarobe decérémonieeftde taffetasoumoire

noire commelesauditeurs.
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Subfiitutdu procureurgénéralde la thambrtdes

comptes.Il futcrééun officeétfubfiitut,duprocureur

généralenla chambreparéditdéMai1 586 portant
créationdesfubftitutsdesprocureursgénérauxdes

Maisen 16o6cet officefat réuni 1ceuxd'avocat

général8çprocureurgénéralenla chambredts comp-

Paréditd'Octobre1640il futcréédeuxofficesde

fubftitutduprocureurgénéralf quifurentacquispar
leprocureurgénéral,6eréunisà fon office*

Enfinparédit deDécembre1690il fut encore
créé unpareilofficeàejubflitut qui eft celui qui
exifte aujourcThui.-

Cet officier fait les mêmes fondions à la chambre,

que les fubftituts des autres procureurs généraux

font dans les autres cours.

Il affilie en t*abfence du procureur général à l'ap-

éofition & levée des (celles des comptables aux in-

ventaires & ventes de leurs meubles & effets.

Il affifte pareillement aux defcentes & commit

fions qui fe font de l'autorité de la chambre.

C'eft lui qui preste les comptes au bureau en

l'abfence du procureur général, & figne
les conclu-

fions des édits & déclarations après qu'elles ont été

arrêtées par )*avocat général. Enfin en l'absence du

procureur général, les fonftions qu'il exerceroit

font
remplies par fon fubftitut, à l'exception de la

présentation des édits & déclarations, qui eft enco-

re refervée à t'avocat général par le réglement du

tonfeildu 19Juillct1691.
Garikdeslivres.Par éditd'Août1510,le roi-Fran-

coisI. créaet établitenla chambreun officierpour
avoirla gardedescomptes,regifires,livres, &pa-

piersétanteschambresdes confeillers-auditeursSe

autresancienneschambres,afinqu'ilsneMent plus
détournésde leursfondions at qu'ilspuffentplus
aifémentvaquerà l'exercicedeleursoffices.

Jufqu'àcetteépoque les auditeursavoient été

chargesde la gardedescomptes6cacquits 8cles

greffiers,desautresregiftres&papiersdelachambre:

auffis'oppoferent-ilsà laréceptiondupremierpour-
vu decetoffice & il ne fut reçuqu'à la chargede

ne faired'autrefondionquecelledeporter& rap-

porter lescomptesdevantles préfidens& maîtres,

quandbefoinferait.
Le roi HenriIl. créaun fecondoBcepareilpar

4ditdeFévrierc5 1 & celuiquienfutpourvu,fut

reçu à la mêmecondition.
Cesdeuxofficesfubufterentjufqu'àI'édit d'Août

1 564 qui fupprimal'officecrééen 1551 8c le réu-

tut à l'ancienoffice.
Ces deuxofficesfurent rétablis par éditdeSep-

tembre1 571 lesofficiersquieurentpourvusde ces

offices.furentchargésde lagardedescomptes8cac-

quitsparinventairesfaits&drelféspardescommif

{airesdela chambre;ce quia toujoursété pratiqué

depuisà la réceptionde tettrsfucceffeurs.

Ils furent fuppriméspar éditsd'Avril1671, 8c

juin 1675 & il futétabliau lieu decesdeuxoffices

ungardedeslivrespar commiffion;cequia duré'uf

formé& héréditaireun confeillergardedeslivresdr

la chambrepourle pourvudecetofficefaiielesmê-

mesfondionsqueceluiquien joüiffoitpar commif

Cetofficiereftchargéloisdefaréception,parin.

ventairefait parlescommiffairesde la chambrede

tout cequieft contenudanscedépôt & il eft ga-
rant& rqfponfabledece qui fetrouveroitperduon

Le dépôtdugardedeslivrescontienttoustes on-

gtnauxdescomptesde tpute nature qui ontété iu-

tous les acquits8cpiecesjustificativesrapportée!
pourlejugementdecescomptes8ctouteslespièces
produiteslorsdeleursapuremens,aveclesétatsdu
roi. & auvrai.

Ce dépôteft très-confidérablc
par

le nombrede
volumes& la quantitéde facsd acquitsqu'il con-
tient.Lorfqueles comptes&acquitsfontremisaprès
leursjugemensau dépôtdu gardedeslivrespar les
confeillers-auditeursrapporteurs il leurdonnefoa
certificatencestermes Hab v 1 lu mfûts & les

premiersvolumes.A l'égarddu derniervolume le

procureurgénéralle retient pourfaire tranfctire
l'état final furunregiftre snfuitefonfecrémirele

rendau gardsdeslivres*_qui.s'en chargefurun ro-

giftre du parquet à ce deftiné.

Il eft tenu en outre d'inferire enfuite de fon inven«

taire les comptes ce acquits quHui font remis.

Quand quelques
officiers de la chambre ont befoin

de comptes étant au dépôt du garde des Uvres il s'en

charge fur un, regiftre eh lignant qu'ils
ont reçu tel

compte du garde des livres; & lorfqu ils lui rapportent
ce compte, il nye la fignature de l'officier»

A la réception des correfteurs des comptes il vient

certifier au bureau que le prédéceffeur du récipien-
daire rt'étoit chargé enversiui d'aucun? comptes ni

acquits; il donne un certificat à la même fin pour la

réception des confeillers-auditeurs.

Procureurs des comptes. On voit par les regitlres de

h chambre que dès l J44 il y avoit dix procureurs
dont le nombre fut dans la fuite augmente jufqu'à

vingt-neuf, qui li'étoient queportulans, tenans leur

pouvoir de la chambre qui en faifoit alors le choix

& tes recevoit
pour

en exercer les fon6ions.

Ils furent creés en titre d'office au nombre de 30

par deux différens édits de 1570 8t 1610; mais ces

créations n'eurent pas lieu, & furent révoquées par
édit d'Odobre 1 640 qui leur permit d'exercer leurs

fonftions comme auparavant avec augmentation
de leurs droits moyennant finance.

Enfin ils furent créés en titre d'office par édit de

Février i 668 8c leur nombre fixé 19, tels qu'ils
étoient alors 8c qu'ils font encore actuellement

ayant réuni le 30* office créé par édit d'Août 17OÏ.
L'hérédité de ces offices leur fut accordée par dé-

claration du mois de Mars 167s, puis révoquée 6c

rétablie par édits d'Août 1701,8c Décembre 1743.
Ils ont encore réuni à leurs charges les deux of-

fices de
procureurs

tiers des dé"

créés par édit de les-40

ces d'écrivains des comptes créés par édit d'Août

169a les deux offices de contrôleurs
des dépens

créés par édit de Mars 1694; celui de thréforier de

leur boarfe commune, créé par édit d'Août 1696
8c les deux offices de procureurs créés avec

le trentième office par édit d'Août 1705. Usjoiiiffent

de dirRrens droits 6c privilèges de entr'autres de

celui de ne point déroger à la nobleffe en exerçant

leurs charges, fuivant la déclaration du 6 Septem-

bre 1f 00 privilégcfondé fur
la nature de leurs fonc-

iions 6c fur l'obligation qu'ils contradent par'leur

ferment de veiller autant aux intérêts du roi qu'à
ceux des comptables

dont ils font procureurs.

L'ufagé & la poffefBon leur ont confervé fan» au-

tant contradiction cette ttrérogative, en conféquen-

ce de laquelle on a vu 8e l'on voit encore des nobles

de naiflance pofféder ces charges Ne jouir des privi-

l'être ep même tems d'office de fecrétaire du roi du

grand collège. Ils font entr'eux bourfe commune de

portion de leurs droits 8e vacations, dont le produit

n'éft point ûififfabl«,uiivant différera arrêts & régie*
mens. Ils ont préférence à mus créanciers fur le prix

des offices comptables vendus par décret, pour le

payement des frais de reddition 8e apurement
da
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tompttt. Éafin ils ont droit de tommit&mus dans le-

quel ils ont été maintenus & confirmés par lettres-

patentes du mois d*Àoflt^674, dtementwgiftrew

& iouiflent d'un demi-mmot de franc-felé,en vertu

de la déclaration du x* Août i^oj.
Leurs fondions principe confident à dreffer 8e

présenter à la chambretous les comptesqui » y ren-

dent & toutes les requêtesdes parties tendantes à

l'apurement &correction dédits comptes»vérinca-

tion & enfegïfirement
de lettres de toutenature, ré-

ceptions d'oBciers,
foi & hommages enfin ils oc-

cupent généralement
da-s toutes les affaires & wf-

oncaiwii fe traitent «cinftruifent en la chambre,ou

ils ont droit de.plaider fur les oppofitions & deman-

des fufceptibles de l'audience.

Le règlement de cette cout du si Mai 1610,fait

défenfes à toutes autres perfonnes fous peine de

100 liv. d'amende, de faire aucune des forcions qui

appartiennent aux charges de procureursdescomptu.

C'eft dans Je nombre des procureurs que la chambre

choifit le contrôleur de la Sainte-Chapelle qui eti

chargé d'expédier tous les mandemens «ordonnan-

ces pour te payement des dépendesde cette églife

deles controlér,otdeveUler fous MM. les commif

faires de la chambreaux réparations
fournitures

néceffairespourl'entretien de ladite Sainte-Chapelle.

Suivant la déclaration du x Mars ifc>a ils peu-

vent amener à la chambreun ou deux clercs, Ces

clercs ont entr'eux une jurmiiaion appellée

de Galilée, femblable à la bafoche qui eft celle des

clercs des procureurs
au parlement.

UuiBcrsde la chambre.Ils font de fort ancienne

inftitution, puifqu'on
trouve dans les rémérés de

la chambre dès 13 f 4»qu'ils avoient alors ta qualité

de meffagers
de la chambre &du thréfor.

Ils étoient dix-huit en 1455 il en a été-créé de-

puis en différens tems douze autres, de forte qu'ils

font aujourd'hui au nombre de trente.

Leurs fondions font d'exécuter tous les comman-

demens de la chambre.,tant dedans que dehors d'i-

celle, & particulerement
de fai1irféodalement les

vaflaux du roi à la requête du procureur général du

roi, & d'affignertous les comptables, commiffion-

naires & fermiers du reffort de la chambreafinde ve-

nir compter de faire tous exploits & fignifications

pour les parties auprocureurgénéral,
au contrôleur

des reftes, Se autres, en exécution des arrêts de la

Ce font eux qui font chargés des contraintes du

contrôleur des reftes & 4c les mettre à exécution,

loit Paris ou dans les provinces, où ils ne peuvent

aller fans le congé
& permidon

de la chambre.

ps ont droit d'exploiter par tout le royaume par

édit de Février1 5 51, et lettres.patentes du 1i No-

vembre 11 Il -'•

Ils' font obligés de départit cinq d'entr'eux pour

f,erviraux jours &heures d'entrée de
la chambre,a6n

d'exécuter les ordres qui leur font donnés fort pour

affemblerlesfemeftres,ou pour toute autre confi-

dération.

Comptabilité.Comptabilité'eft un terme nouveau,

&dont on ne fait guère ufage que dans
les chambres

des comptes;il lignifieune nature particulière de re-

cette & de dépenfe dont on doit compter par exem-

ple le thréfor royal la marine les fortifications

tont autant de comptabilitésdifféreetes.

Comptesdesdeniersroyaux &publics font ceux des

revenus & impofitions deltinés à l'entretien de la

perfonne du roi & de l'état, &tceux que fa Nfajefté

a permis aux villes de percevoir, ou de s'unpofer

Ils doivent e rendre à la chambredescomptes,fui-

vant les plus anciennesordonnances, & notamment^

Vivant celle du18 Juillet 1318 «f #« ervix,/ol. 89*

la termedanslaquelleces comptes leurs doa»

blésdoiventê^redreffésparlesprocureursdescomp<
tables, éft prefcritepar tesordonnances\H riégle-
mensdes*j Décembre1^4,10 Juin1^14, ifJiua

1614,8 Octobre1640i 7 Juillet 1643 Se 14 Jan-
vier 169? .;•• ;ù:

Tousles comptesdoiventêtrepréfentésune,annèe

aprèscelledel'exerciceexpiré auxterme»del'or-

donnancede 1669 amoinsqu'iln'y foit expreffé-
mentdérogeparédits déclarations-duroi, oulet>

très-patentesrepues en la chambrequiaccordent
auxcomptablesun pluslongdélai &faute pareux

delesavoirpréfentesdansle temsquileureu prêt*

crit, ils fontcondamnablesen 19livresd'amende

pourchaquemow'lieretard.
Pourpréfenterun compte&le fairejuger,il faut,

outre le compteoriginal,unbordereaulesétatsdu

toi, &auvrai, fielesacquits.
Le bordereaueftl'abrégéfommairedu montant

de chaquechapitrederecetteSedépenfedu compte;

il doitêtrefignédu comptablequandil eftprêtent,
&toujoursparfonprocureur.

L'étatdu roieftun*étatarrêtéau confeil de la

recettefitdépenfe faireparle comptable.
L'étatau vrai eftuneut arsêté,foit au cônfeil

foitaubureaudesfinances,dela recettefitdépenfe
faiteparle comptable.»

Lesacquitsfontlespiècesjultificativesde la re-

cette& de la dépenfedu compte ils doiventêtre

cottesparpremiercedernier.

Lorsqueles comptablesfontà Paris, ilsfont te-

nusd'aiMeren perfonné,avecleursprocureurs,à

la préfentationdeleurscomptesenleur absenceils

fontpréfentésparleursprocureursfeuls.

La formedecettepréfentationeft quele procu-
reur généralapporteau grandbureau les borde-

reauxdescomptesqui fontà présenter,aprèsquoi
onfaitentrer les comptables&leursprocureurs.

Lescomptables
fontfermentqu'auxcomptesqu'ils

présententUsfontentièrerecette& dépenfe qu'ils
neproduifentaucunsacquitsqu'ilsn'eftimentenleur

àme &confciencebons& valables.Sequetoutes

lespartiesemployéesdansleurscomptesfontentiè-

rementpayées& acquittées lesprocureursaffir-

mentqueleurscomptesfontfaits& parfaits.
Ladatedela préfentationmifeenfindesborde-

reauxdechaquecompte,eftfignéefur le champpat
celuiquipréude& parl'undesconfeillers-maitres

quiparapheenoutretouteslesfeuillesdu bordereau»

Aprèsla préfentationdes comptesla diftribution

deceuxdesexercicespairsfe faitaux auditeursdu

femeftredeJanvier,& ceuxdes exercicesimpairs
auxauditeursdufemeftredeJuilleten obfervantde

neleurdonnerquelescomptesattachésauxchambres

dansléfqueüesUsfontdépartis;ces chanérestoas

cellesduthréfor,deFrance,duLanguedoc,de Ghamy

pasne, d'Anjou,U desmonnoies.

Cettediftributionfe fait.enécrivantle nomdu

confeiller-auditeurrapporteurau haut de chaque

bordereau unepartiedescompuseftdiftribuéepar

M.le premierpréfident,&l'autre,parunconfeiUe*.

maîtrecommisà la diftributiondescom//«au com-

mencementde chaquefemeftre.
Cesbordereaux'fontenfuitedépotesau parquet;

où ilsfontinferitsfurdesregiltres Seilsy reftent

jufdu'àcequelesconfeillers-auditeursrapporteurs

viennents'en chargerpourfaire le
rapportdescomp-

Quandleconfeiller-auditeurrapporteura.faut re-

jourdupréfidentpourrapporterce compte ujnent
aubureau& préfenteà celuiquipréfideles«»»*

roi ic auvrai &le bordereau;il a- foinauflï «e

fairemettrefur le bureaules acquitsdu compteqay
rapporte



G 0 M C O M Ï9i

tomeIII. HHhhh

ire &deuxaimesconfeillers-maîtresfèchargent

tabla quittantesdefinances6econtrat!rembour-

Lesarrêtss'écriventfurlebordereauparle con-
feiller-maîtreauquetit aétédiftribuéd'abordon

lugefi tecomptableeddanslecasdel'amendeil
la peutencourirpours'êtreimmifcé.fanstitre
uni avoirprêtéfermentpourn'avoirdonnécau-
tion onpourn'avoirpréfentédanstesdélaisfiet«r-

difieVemesamendesdontona renducompteci-de-
vant:S'iln'eftpasdanslécasdel'amendeonpro-

A lejugementdel'amende,onjugeendétail
lesoifférenschapitresdelarecette8cdépenddu

Sur'larecette,opprononcequ'elleeft admifeou

nuée.Si Ucomptableaomisunerecettequ'ilaurait

dûfaire onle force,on lecondamnemêmeau

quadruple»fuivantl'exigencedeseu&les difpofi-
«ons de l'ordonnance.

quelésquittances&autrespiècesnécefiairesfont

partiesprenantes,ouquequelques-unesdtspièces
aàftificativesdesdroitsdécespartiesprenantesfe
trouventmanquer;fit sayée,fautedsquittances
comptables,oulorsqu'ellesnefontpascontrôlées
dansle moisdeleurdate oùquel'emploidela par-
tie n'a'pasdûêtrefait,

Si dans il fe trouve des fonmespayées
au thréfor royal, dont les quittances foteatde date

poftérieure au tems où le tosapu a dû être clos le

nier dé l'ordonnance, à compterdn jour qoele'
« a dûêtre dos, jusqu'au jour

ce torique le débet total ducouva excède la fomme

Lorfque le compte jugé, la date de la dorure

tfnfcrit en fin parte tend
6e eft figue delui fie dekduiqui préfide fie eofuite

il eft dépoféau greffe

Le confeilter • auditeur rapporteurreprend Air le

acquits* «c les étais

du fe retire pour mettre furie

compte mril • eu d'écrire fur une» copie du

bordereau, qui lui aier vi à faire le rapport de ce

^Ces arrêts s'écrive« par le rapporteur en tête de

delà recette & de la dépenfedu eompu dans lequel

il ne doitentrer pour la dépenfe que te montant des

parties paffées: il drefleen conféquence de ce cal-

cul, un état qu'on nomme iuufaul, qui! écrit ce

Par cet état il conftate d'abordfi la recette ex-*

montant des parties tenues en fouflrance

premièrement pour débets de quittance féconde-

ment pour pour rapporter

piècesjuilîficativesenfuite le'montanides partie.

loquetprovientoude fommesrayées
tancescomptables,ou d'excédentdefonds.'•'

Auxtermesde la déclarationdur9 Mars171à,

xcrouc w6ttx3n$entre-tessuuqseuxcûfl^ptâbiC• a
compterdû jour de la clôturedu tourte) 8£quant
auxfouftrancèspourformalitésj, il eft Celuid'enpor-
terlemontantau thréforau boutdetroisans.

'Quant auxpartiesrayéesfaute detitres 8cquit-
tances,oufaute detitresfeulement,elles fontdes-
tiaéesparl'étatfinalà être payéesauffi-tôtaprèsla
clôturedutomptè ainfiquelesfommesquiçompd-
fentle débetclair, authréforroyalou auxdifférens
thréforiersauxquelsellesfontdeftinéespar rapport

comptableeftcondamné compterdit

jourquelecompteà dû
dela quittanceduthréfor royat.Maurcescondamna-
tionsd'intérêtsnefe prononcentqu kirs del'apure-
ment dueomptt.
Si au contraire

parcequeladépenfeexcedela recette,
vattceet rayée pourne'rendrele roi redevable

Enfinle conféUler^anditeurrapporteur

été Payées,'fie quiendoiventfaire recettedansles

dernier admifesSepajQGéespourlé

prenantesouautres après
quoiil datele jourqu'ila affisl'état finaldece toép-
I «,au commencementduquelil raîtpJentibnenmar-

Il à deuxmoispourécrirelesarrêts

il doitremettrele compteau

les acmunducompteaveclesétatsdu roi Seauvrai;

quel
te garde en fiWde ftïa^final

auandle

au uomt/t rendau confetti

y tranferitfurun
afinque lé* contrôleurgénéraldes

I copiepourpourfuivrelesdébets& charges,qifftè

du

parquet,on remetle compteaugardedesirrites qui
s'enchargéfurunregiftredu

gardedeslivreschargefurle champte relieurde la

lortqu'illuiremetce compté.
Souventles comptablesattentifsn'attendentpas
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^.ponrBCOcéttCTTàl'ipHrtmentdeleur*

fontdistribuées

QuandJe
porter, il remet a

celui qui préfide h rçw#te or«i-

làece*
cet apurement, avec

le fo«y« m conleiUer-auditevir

en fiure

décharges opérées par l'apurement alors te contrô-

Malgré ççttt efoeçf 4f dlchargf

vent faire corriger leurs <o»y««powrcooftater qi»d

n'y a pas eu d'erreur de calcul, d'omiffion 4e re-

cette, de feux ou doubles emplois, fuivam les for-

Pour ce "i çonçe/ùe te dep^t des aw^us Se la

l'urucle 4a g«d**s

ïet de «wy««*je 1 ««un-

cour ,00^,0)11bienvoulu concourir

ches & article dans

l'état

qui reçoivent les deniers royauxfit ka deniers pu-

blics en confé quencefont tenus d'en rendre

compuà la chambre dès compttu
'•

Lei MMoot h titre & fonakms^

Jufipi'au règne bailjift,
féoé-

chaux, prévôts, Ce vicomtes cwptoxnt eo la

chambre de la recette des domaines du «m» dont

y prè-
toient ferment. •

commiffioM. •

Henri IL en 1^4,

Louis XUL

rétablit denouveau 1moffices triennaux, fin 164?

LoiuisXIV. créa les offices
quatriennaux.

Ce furent les befoins de 1 étatqui donnèrent lieu

aux créations d'offices quatriennaux

qui depuis ont été fupprimés; &afin queles titulai-

point à craindre ce partage 6c cette di-

plupart de* chjt-

ges de cette natureont été unies; lavoir l'office tr»en-

paa febfifté*

xercer aucunoffice comptabht

de Janvier i|"i9, mj^
un officempf*k ftp*

«M lfg#

tries en la chambre, le fans y avoir prêté femoat
du 18 Janvier 1347,

a/, vw/ô, «c autres pofténeures,

trouve cependant des

chambre, pour te

qui porte
depuis, cette caution

d en donner

rapporter

ment font condamnés en jooo Bv. d'amende de

cautionnement, fuivant

1669. -

ordinaire,d'en
leur

de

plus de facilité

les
très délais, a peine

ttSq8 art. iij.

Vn comptait ne peut
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Tom*lII HHhhhij

tâbUsj il ne peutmêmepaffcr d'un

on autre, fans avoir rendu & apuré tes comptes
de fa première comptabilité; &ce n'eftque dans des

règle par .deslettres de ditpenfe qui n'ont dWcu*
tion qu'après leur énregiftrement en la chambfe*

Dans le cas chuntomptaUe prévariqueroit dans

les fonctions, il s'expofetait extra-

ordinairement en la chambre,qui eft feule compé-
tente fur cette matière ce s'il yavoit divertiffe»

aient de deniers, il feroit puni de mort. Ord. des 4

& 8 Jaov. rSjz, Jann

tSx$ & 3 Juta if on

Lorfqu'il eft en retard de préfentef fon compte
de le faire juger, ou de le faire apurer, on ptocede

çontreluipar la voie civile.

C'«ft le procureur général qui fait les pourfuiteS
contre les comptais pour les obliger depréfenter
leurs comptes, foit de ion chef, foit en vertu d'ar-

rets de la chambre. Ces pourfuites operent des con*

même faifie de leurs biens, &vnprifonnement de

leurs perfonnes»

Les pourfuites faute de mettre les comptes en

commis 'la diftribution des comptes. Ces arrêts

prononcentdifférentes peines contre les comptants

qui font pourfuivis enconféquencepar le procureur-' •

de rapurement des comptes, c'eft
le contrôleur général des reftes qui fait les pourfui-

tes, fous Fautorité des commifiaires de la chambre

prépofés à «et effet il commencepar décerner fa

contrainte, qui contient toutes les chargesfubfif-
tantes en Fétat final ducompte, avec commande-

ment d'en porter le montant au thréfor royal <n-

ruhe il lui fait un itératif commandement& s'il ne

latisfait pas, il lui fait un commandementrecordé

établit gamifon chez lui fait faire lavente de fes

meubles. Lorfqu'il eft obligé deprocéderà la faifie

rai de la chambre mais la fuite de cette procédure

fortes d'effets il a aufC privilège fur leurs offices
même avant le vendeur mais une ,1'afur tes autres

qu'après le vendeur oie ceuxqui ont prêté
ces immeubles. Quant aux

comptait* avant

d'Août 1669.

Les comptablesne peuvent

biens avec leurs femmes,

tes comptablesdécédés abfens
ou en faillite même

plus,
tendu tous lés comptes de leur maniement..

Quand un

chambre des comptes dont il eft jumciable, celle

dansle t effort de laquelle il fe trouve appose le
effets. •

eusdans aucunsoffices dela chambre qu'après qu'-
ils n'exercent plusleurs offices oucommjffions, 4c

cotnptabks (ont celles de Décem 1 |°jfT. à Août
1 598 de Février .1614 de Janvier 1**9 Se d'Août

COMPtïPAS, f. m. inftrument qui {en Ámefil*
ter le chemin qu'on a fait à pié, ou même en voitu-
re: On l'appelle wModomttrt.r. Odometre. (0)

COMPTER, (ART se) Miuph. Lo^. facuhi
dt faine, atunu mlm. opération de J'efprit qui joint
par des noms & des lignes diffiéreas plufieurs cho-

tes d'unemême espèce, comme font les unités., Ce

par ce moyen forme 1 idée diftinôe d'une dixaine,
d'une vingtaine d'une centaine dix, 10; vingt,

le rappener la peine & les foins qu'ils ont eu pour

l'apprendre,
comment ils y font parvenus, pour»

quoi ils ne
confondent pas les noms & les ûgnes,

\ft cependant paj d'erreur quelle en eft la raifon

l'ouvrage de Locke fur l'entendement hjimiin »&t

dans celui deM. 4e- Condillacfur

prit doit faire pour coflywr.

l'unité quieft la plus Jimple une mute de

ceux qui io^t devant Ceaprès & le de
chaque multitude d'unités, qui et plus petite oiî plus

Celui doncqui fait ajouter un à un,1 i 1 ce qui
formel'idée complexe de deux, x fieAvancer 4e
cette manière dans fon calcul, marquanttoujours en

lui-mêmetêt noms diftinâs quiappartiennent à cha-

que £ion 6c qui d'autre part ôtant une unité

de chaque colleâion, peut les diminuer autant
veut celui-là ek capable d'acquérir
des nombres dont là noms &les fienes font

ge dans fa languet carcommeJes différensdes

nombres ne «ont dans notre tout autant

de combinaifons d'unités qui fc

particuliers font plus néceflaires à
combinaifons dùnnâes, qu'à aucune
d'idées. La raifon de

re aucun.ufage des comptant,

mulbtude d'unités; car

C'eft-li la «ifoo

peuvent en

mille; de forte que obligés de

parler de quelque grand nombre, ils montrent les

cheveux de leur tête, pour marquerea général une

grande multitude qu'ils ne peuvent nombrer.
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sémite fnmgede l'Amérique méridîoflrie
an Brefil,

noos apprend dans fon voyage
fait en'la terre du

Brefii, ck. oru'iTs n*àvoientpoint de nombte au-

4eftus devina le que lorlqu'ils Vouloient.exprimer

nombre au-dett, iu montraient leurs doigts
les doigts des autres personnesqui Soient avec

«ux. Lear calcul n*alloit pasplus loin ce qui prou-

ve que des nomsdiftinâs font abfolumentnéceflai-

que pour aller auxprogreffions

les plus étendues du calcul, les tangues ont befoin

de dénominations propres & de lignespropres, que

nous appelions exprimer
ces progrès

fions. Or voici comment cela s exécute dans notre

tangue.

Lorfqu'ily a plufieurschiffresfurunemêmeli-

gne, pouréviterla confufiononlescoupedetrois

en troispar ou feulementon ladreunpetit

efpace vuide, oWhaquetrancheou chaqueternaire

a ton nom.te premierternaires'appelleunités le

fécond mille te troifieme,million;le quatrième
êillion;lecinquieme,trillion;lefixieme,quttritlion;

puisquintilttonftxnltion,feptUlionainfide fuite,
la dénominationdesnombres& deslignespeutêtre

Les enfans commencent affex tard à
compter,

8e

ne comptent point
fort avant ni d'une manière fort

.muée, que long-tenu après qu'ils ont l'efprit rem-

pli de quantité d'autres idées foit que d'abord il leur

manque des mots pour marquer les différentes pro-

gremons des nombres, ou qu'ils n'ayent pas encore

fa acuité de former des idées complexes de plufieurs

idées fimples & détachdes les unes des autres de les

difpofer
dans un certain ordre régulier, 6e de les re-

tenir ainfi dans leur mémoire, comme il eft néceffai-

re pour bien compter. Quoi qu'il en foit, on peut voir

tous tes jours des enfans qui parlent 6e rayonnent

affez bien, & ont des notions fort claires de bien

des chofes avant que de pouvoir compter jufqu'à

a a des personnes qui faute de mémoire ne pou-

vant retenit différentes combinaifons de nombres

'avec les noms
qu'on

leur donne par rapport aux

sangs diftinâs qui leur font affignés ni la dépendan-

te d'une fi longue fuite de progreffions numérales

dans la relation qu'elles ont les unes avec les autres,

font incapables durant toute leur vie de compter» ou

de fuivre régulièrement une aifez petite fuite de

nombres: car qui veut compter quatre-vingts, ou

avoir une idée de ce nombre, doit {avoir que foi-

xante-dix-neuf le précède & connoître le nom ou

le figue
de ces deux nombres, frlon qu'ils fon mar-

clans leur ordre parce que dès que cela vient

1 manquer
il fe fait une brèche, la chaîne fe rompt,

8c il n'y a plus aucune progreflion.

lieu donc néceflaire pour bien compter, i°. que

Vefprit diftingue exaâement
deux idées, qui ne dif-

ferent rune de l'autre
lue

par l'addition ou la fouf-

trayon d'une unité & qu'il conferve dans fa mé-

moire les noms des différentes combinaisons depuis

l'unité jufqu'à ce nombrequ'il ai compter, & cela

fans aucune confufion, & Mon cet ordre exact

dans lequel les nombres fe rivent les uns les au-

tres 3 • qu'ilconnoine fans aucune erreur chaque

chiffre ou figae di(Hn&, inventé pour représenter

préciféœent
la colleôion des diverfes unités, qui

ont aufil chacune leurs noms diftinâs tt particu-

liers. Il doit ravoir bien que le figne 9 reprdfente la

colle&ion que
nous appelions neuf que les deux

chiffres 19 repréfentent
cette colleaion que nous ap-

peUons dix-neuf tandis que les deux chiffres 9 re-

préfentent b colleâion que nous appelions quatre-

vingtsonrtyCc
ainfi défaite pour Taffemblage de tou-

les les colleâions.

pous ne diufcernvns différeates colleâions que

pancequenousavons fonteux-mè*

les fignesenufage &nous appercevronsqu'ilnous

eft impoffibled enconferverles idées.Leprogrès
de nosconnoiffancesdansles nombres,vientuni-

quementde l'exactitudeavec laquellenousavons

ajoutél'unitéa elle-même en donnant chaque
progreflionunnomceun lignequila faitdiftinguer
decellequilaprécede&decetlequilafuit. Jefoique
cent(100)eu:fupérieurd'uneunitéa quatre-vingts-
dix -neuf(99) & inférieurd'uneunité à centuo

nombresqui le Suivent.
Ilne fautpasle faireillufion ens'imaginantque

lesidéesdesnombresféparéesde leursfignesfoient
quelquechoiedeclair& dedéterminé:il eft même
non de douteque quandun hommene voudroit
compterquepourlui, il feroitautantobligéd'inven-
ter des lignes, que s'il vouloitcommuniquerCes

comptes.
Voilà commes'exécutel'opérationque nous

nommonscompter.Cetteopérationeftla inclurede
toutce quiexige,,laMétaphyfique,la Morale.la
Phyfiquctouteslesfciencesy fontfoûmifes.Con-

cluonsavecM.fabbédeCondiHacquepouravoir
desidéesfur lefquellesnouspuiffionsréfléchir,nous
avonsbeloindeslignesquiferventdeliegsauxdif-'
férentescolleâionsd'idéesfimples & pour le dire
en un mot, nosnotionsne fontexa&es

que nousavonsinventéavec ordre les ngnëVqui
doiventlesfixer.Deseftes, desfous,deschiffres,;
deslettres,c'eftavecdesinOrumensauBiétrangers)

nos idées, quenousles mettonsen oeuvre pom
nous élever aux connoiffancesles plus fublimes;
Lesmatériauxfontles mêmescheztous les hom-
mes;maisPadreffeà s'enfervirlesdiftingue.Poyt\
Arithmétique, Binaire, Calcul, Carac-
tère, CHIFFRE,6 NOMBRt,Articlede M.leCk*;
valierdkJavcoVRT.

COMPTER,ICommAon compuaux jetons ou
à la plume1 c'eft dans1 un& l'autre cas exécute
les différentesopérationsd'arithmétique.U fe dit
i°. despayemensqui le fonten espècesou mon-
noiescourantes il m'acompté400livres x".rela-
tivementaux arrêtésde payementou de compte
quefontentreeuxlesMarchandsouNégocians.Les
Marchandsdoiventcomptertouslesfixmois tous
les ans au

moins
avecles perfonnesauxquellesils

fontcrédit, pour éviterlesfinsdenon-recevoir.
COMPTER PAR BREF ÉTAT c'e^ compter fom-

mairementfurde fimplesmémoiresou bordereaux
decompte.fV'C Bordereau.

COMPTER en forme c'eft lorfque le compté*

qu'on préfente eft en bonne forme ou bien libellé.
On le dit encore lprlqu'on examine un compte avec
le légitime contradicteur.

COMPTER DE Clerc à Maître; c'eft lorfqu'un

comptablene comptequede ce qu'il a reçu fans

qu'onle renderefponfabled'autrechofequedela.
recettedesdeniers.

COMPTER une

lui en tenir compte & quelquefoisla

COMPTER PAR pîbcês

cequieft oppoféàcomptertngros.

GOMPTEUR,COMPTABLEm RECEVEUR,
ni. (Hift. mod.)eft unofficierdel'échiquier,dont
la fonaioneftde recevoirtousles

dûs la couronne

çoit, ilfait palTer
destailles oùcebillet eft ramafféparlesclercsde

l'auditeur,qui|« tiennent-làpourécrirelesmotspor-
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ledit billet furune taille, &pour fémetre

'le mêmebillet oui clercs des peaux ou à

lfes fubfthùts. ^«y* Echiquier TAittE, *<

Cela fait, les deux chamberlansdépaté» fendent
h taille ils ont chacun leur fceau; & pendant que

le plus ancien député fait la leâure d'une moitié de

la «tille, le plus jeune, àffifté de9deux autres clercs»
examine l'autre partie.
Les eompuunfont aunombrede quatre.Leurs

placesfe donnentpar le roi; 8t outrele maître
clerc oudéputé ils ontquatreautresclercspour
Airelesexpéditions.~Vy*kEchiquier.Cetufage
ta ûngulierementpropreà l'Angleterrelesautres
nationsontuneautremanierede recettepourleis

revenusdeleursétatsoufouverainetë.fiy.Cham-

quifaitdespayemens..
Compteur eftauffilenomqu'ondon*à Para

dixofficiersdepolice
dUckargtursde fait, don\
ks fondionsfontdecompterjfc déchargertoutes
lesmarchandifesdecetteespèce menuequ'elle*
arriventdansles halles&qu'ellesf fontvendues,
moyennantuncertaindroitparchaquecent, mit

chandifes. •
Lesjurésmeneurs de me-

fontauffiqualifiésde
ye parcequ'ilsfontprépoféspourcomptertoutes
lesmarchandifesdefalinesquiarriventparbateaux,

8cquifontdéchargéesdanslesports.ÙiS,drCorn.

•

l'une fimple,&l'autre figurée:«MiyrtMrauïmpfcy
«•eftunetableoùunbureaufurlequeltenégociant

expofefesmarchandifespayeoureçoitdel'argent,
&e.Aufiguré i1feditd'unHeuquelesEuropéens
ont fait, 6equ'ils regardentcommele centrede

leur commercedans y&e.

COMPTORISTE,f. m.(CommJtermequipar.

pertdansEscomptes,ouunhabileteneurdelivres.
COMPULSER»{Jurifrr.) «'eft contraindrepar

autoritéde

un aâe quieftentrefesmainspourentirer copie,
partiepréfenteoudûementappellée,afinquecette
xopiegaffefoicontrela partiequia étépsdfentaoa
appelléeaucompulfoire.Voyed̂-apresCompul-

CQMPULSEUR,f. nomd'office/
fouslesempereursromaineLes«^«^fuwétoient

envoyéspar
la courdanslesprovinces,

pourfairepayeral'épargnecequinel'avoit puété

Ces comfûlftursftNjntdefi grandesexa&ons,

Les mentiondes «Mywfc

quiobligeoientles foldat»d'aller aucombatouà

les mottàAerèsindiquoientlesheuresdel'officeca*
lesmoinesfie ren»

tiques deveilleraTe*

eft un mandementémanédel'autorité fouveraine
ou dejuftice,envertuduquelle dépoutaired'uns

L'ufagedescompulfoinsnousvientdesRomainst
oneatrouvedesvengesdanslecodetbéo4ofien>
rit.detdtnd.t. S. &aumêmetitreducodedeJufti

Parçetteloi,<piet desempereunSévère&An-
tonin,ilefiditquelejugedevantlequellacaufeeft
pendante,ordonneraquel'onrepréfenteauxparties
,lesaâespublics»tantcivilsquecriminels.afinque
les'partieslesexaminent,&puifients'édairdrde
lavéritédecesaâes.

Ilyalong-temsquelescomptdfeirtsfoatauffid'u-
fageparminous eneffetil eneftparlédansl'or-
dbnnancedeChattesVU.del'an1446art.3€.qui
portequelespartiesproduirontdanstrois jours*
fansefpéranced'autredélai)fousombredecompuU
foinmautrement.

L'ordonnancedeCharlesVIO.del'an1493V*rti
-3».ordonne-qu'aucundélai& compu/foirtnefoit
accordéparlacour outreteedébitordinairespoat
produire,finonquecedélaifit •tompmlfoirteûtété
demandeen jugementenplaidantla çaufe.

Lemêmerèglementfutrenouvelle
en1$07b««.fi et parFrançois1.enOâobre1j j51
ctttXV.OTiê2i • '.

FrançoisLparfonordonnancedei j 39,
4 encoreprévulecasdutompulfoin,endéfendant
auxnotairesettabellionsdenemontrercecômma»
niquerleursregiftres,livres»&protocoUes,on
auxcontraâans,leurshéritiers6tfuccefleursJ^wi–
autresauxquelsledroitdecescontratsappartient
droitnotoirement»ouqu'ilfûtordonnépariufticei.

Enfint'ordonnancede1667contientun.trtr«ex*
prèsdescompulfoins6ecollationsdepièces**'eftI9

Al'égarddescoutumes,jeneconnaisquecelle

descompulfoira.L'arncte43).dit quele*notaire*
6ctabellionsfonttenus6epeuventêtrecontraints,

«ratd'aliénationpareuxreçu,6cleurendonnereo-

La coutumedeNivernois,ch;xxxji-têt.P'5.r,éon.

hibuiondespiècesquieudueparles notairesm̂ais
euene'parlepasde '•: !>

autoriferunepartieà compulferactepièce mais

qa*ûn'ya qu'unhuifuerquiptuflele$

pélrant,qirtl a intérltdevoir
tainespièces,.dont00mirefufeonon,

très,contrats,aveux»regiftres,6eautrc*aâe*ffiu
ferontrequis

l'impétrantauprocèsdontil s agit,6cpar-toutail-



7S>* CÔM C 0 M
on

veutéVo fewf* fel» «ffigne)»

x ces-verbal 4e <ompidfoin..t;
.Aintntftnson aflignoit bipartie à fe trouver t M

«yte dtate églife ou #ntre lieu publie, pour dé-là

ftvmnfpocter ailleurs mais l'ordonnance de t(£j

«.•biwgé ce circuit inutile, 4t veut que l'affignatkm

Ibit donnéeI comparoirau domicile d'un greffier ou
notaire, foit que les pièces {oient en leur poffeffion
xnt e^tt* le» mainsd'autres perfonnes.

Quoique l'ordonnance ne nommeque lesjjref-

$un &notaires, l'ufage eft que l'on peut aunTaffi-

Me des curé», vicaires, &autres per-

formes publiques pour les pièces
dont ils l'ont dé»

Uen eft de même fotfque Pon veut cpmpulfer
une pièce entre les mains dé l'avocat de la partie ad-

qà cil pet fonne publique en
cette

partie.

Unavocat cpù a
en communication le fac de foo

conAeee, ne&it point compulier les pièces entrefa

<naina;U commencepar le remettre pour nepoint

«Banquerà
la fidélité qu'ils obfervent dans ca coitt-

rattnscacions mais la partie peut faire cotnpulâr la

pied., comme on vient de le dire entre les mains

du clerc de l'avocat adverfe «parce que la commu-

nication des ûcsjrend les pièces communes, au

moyen deouai on ne peut empêcher le campulfom

cet matière euque mm tttmur tdm contraJi. LW.

I.$.3.4Ug.4.C0d.4k4<ÙMd0. 1

iinfi hors le casde pièces produites oucominu-

aiquee*"ftx la partie on ne peut compuUer que les

pièces qûiiont dans un dépôt public ou qu'un tiers
veut bien

Les feuences anêu 6c autres jugemeos les

ordonnances, édits:. déclarations,

infiaHuttioasot autres aâesïemblables, qui par leur

muniqués par ceux qui en font dépofitaires, à toutes

onesdeperfonnes, fans qu'il fort befoin pour cet

Cesfortes de lettres ne font néceffaires que pour
les contrats tefhmens ftf autres lef-

quels auxtermes desordonnances ne doivent.ctre

communiquésqu'aux parties, leurs héritiers, fiiccef-
un tiers

xjpréttad avoir intérêt «deles compuMèr if ûut qu'il

y foit autorifé par des lettres.!
Si(Celuiqui eft dépofitauie delà pièce re&fe de la

fiut dire les caéies de fon rerus «c la

jnfttocest décide en connoofiace de casfe; n

«ilet des jwoevreurs des parties, ont le mêmeefet

an domicile desserties.

t'aiS^ation Ot le piocw-verIwddoit

mataire mention.. '•'

on fon procureur pour lui à l'aflignation

quriladonnie, il

«voyage, s*Uyécnet;
ce qui fera payécommeirais

ron i U dtsdi-

calcul mais ce mots'appliquejmticulierement aux

calculs chronologiques néceflaires pour conftruire
le calendrier, c'eil»à-dire pour déterminer le cyck
folaire i lenombre d'or les épaôes les fêtes mol»*
les, 6c. Voyi{ca Jiffb-ins mots.

(0)

COMPUTISTE f. m. (Hifi. tccU/.) eft un offi-

cier de la cour de Rome, dont la fonchoneft de re-

cevoir les revenus du facré collège.

C9MTE, f. m. font remon-

au tems d'Adrien. Les premiers prétendent qu'Au-

guAeprit pluueurs fénateurs r raccompagner
dansies voyages, &luiïer.vir de confeil dans la dé-
cifion des amures ils ajoutent que Galion ûipprima
ces fénateurs d'aljer

reprirent point
de cbmitts oucomta. Les féconds difent que les com-

çmfurent des officiers dupalais qui ne s'éloignoient

jamais de la perfonnedef empereur,& qu'çn en

dre, félon le degré de confidération & de faveur

qu'ils avoient auprès du prince.

Il y aapparence qu'en dérivant lenom de eomudu
comtsdes Latins comme il eft vraiffembiablequ'il
en vim, ge titre eft beaucoup plus ancien qu'on ne

,le fait.Au tems de la république, onappellott comt-
us les tribuns, les préfet», tes écrivains, 6», «ni

accompagnoient le» procorifuls^
dam les provinces qui hm départies, 6e.ils

& leurs députés dans le»

occafionsoii ces premiersraagiftrats eniwm&be-

Sousquelques empeneurs le nom de cornu lût

plûtôxiwe marque de domeftické, qu'un titre de di-

gnité. Cenefut que qu'on commen-

ça à défigoerpar une perfonne con*

clafles, dont Uptemiore Ait des i/^«», laieconde
des cUriffimtsou confidinis & la troifieme des trhs~

parfaits: ces derniers avoient desprivilèges particu-
liers mais iln'y avoit que les premiers(Se lis féconds

;•

fut ambruonnépu une infini

qu'il devinttrès

te pour Le iervice de

de «elleiqw'il

On nommacomts Egypti un miniftre "'the dm

I matowilàçautres mardMuxlifes

places-
commandoità feize lOus-gouverneurs.ComaA^r
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Coma«mm»,tanofficierpair de l'approvifion*nement&delarabfilhncede Confiànriao-
chiatresdufacrépalais,oulepremiertaedecinde
l'empereur;itfodupranierdafecondoudutcoi-
fiemeordre,félonleplusonlemoinsdecréditqu'il«utauprèsduprince.Gnhm
mandantdelaganûfondeStrasbourg.Cornumûri,ungardedelavaiflelled'ot&d'argentdeIVmpe-reur,ouunofficierchargédemettreenorl'argentdescaftesdel'empereuronPappeMoitauffitedi-
n&eurfinmitmnmmâg*onuninfpeâeurgénéral
desmiae$.Com$*Êrttannut,celuiquicommandoitfur
lacôtesdecettepfovincepourlesRomains;ilS'ap.
pelloitauffitonusmoritimip comalittoris^xo-mulittoritStxorùci on-si-,

anchefdesofficiers
decuifineoutrapourvoyeurgénéralducamp;ou
fortifié.CornutauphrêSariusunchefdecuiraftert.
muctitsturmu,lemêmeque
ilavoitfousluitesintendantdncommercedel'O-
Pont*£derlliyrieH*veilknent«ou»auximpor.
damleuisfouQionsparune
mufaericonSfioni,unofficierdeconfiancedel'én-
pereur;ilaffiftoitlaréceptiondesambaâldeurf,
ilavoitpiacéauconfcil,lors
toitdesamureslesplus

facaiffe,dontUefoit
uncherdesgardesdel'empereur;fafonâionen
paix&en«terreétoiedeveillerle-de
de

*»w»b,unin
toitenCappadocelenomdetomudomAs&vima.Co-
reur.CornutxcuKtomm,unchefdesgardesdenoir.CornuComa nimitiuuis,uneénérald'ar-
gers&dufoûdorés. bfpeâetrrduaqueducsooFappdloitaidS.«Mis,a»auutor

«fdkenEfpagne,&qu'ilperditaveclavie;aétoit

1egouverneurde»de, fhaHe.Comtsh*-
desdominesdeaGaules&d'Italie;onrappeHa

fondiftriâratborneètjndiocèfe.CornuItrginonitmcomisiuufim,

do

revenusperfonnels&proDresdel'emperéur,&dont«nede aucuncomptel'état;fesfubakernes
$*appelkrientrationaitsmprivata;leurchefportott

le namit ptmfiaus ou procunuor mprivât*; ¡ilveil-
lott aux te/M ComtsAw-i

nées aux charges del'état? cornme les honoraires des

maeirtrats, lapaye des militaires, 6V.on l'appelloit

U régloitlesanairesduMC)
il en faifoit exécuter ks débiteurs; il fourntâbtt
l'entretien des édkices publics; il «voit undiftrift
très- étendu Ujugeoit à mort ^tl connoiffoit des
thréfors trouvés, des impôts, des péages, du chan-
ge, des réparations, des confifeations, &c. Cornu,

ug*mt on profefleur en droit. Cornulimita ou timi-

tofums, un gouverneur de forme£« limitrophes.'
Cornu mmxarum le mêmeque iimittntus. Cornu mé*
riàmm, un

gouverneur descôtes fet fubalteraess'ap~
pelbient vut-comiusmorisimm.Comumotronm,unof*

Scier chargé d'accompagner une6 ou une file

mu*UarumptrWyricum,vin in^péâeurdes mmesde-

Cornunourwnmy un chef des
gens de robe, autres

un chancelier. Cornu nnnun Sortis t un «hef

péUok mmhtt.

de tons les officiers fervans aupalais de l'empereur.
Cornu Ori*nài, un

Vice-gjéVetif
du praf&m prmtorii

teur dès ports, fut-tout de Romefic de Ravenaes»

les aftures on rempermir, fes ô&V
ciers, fon palais, ta maifon:

dent les princespalatins d'auioud'bui, 8e tes comut

palatins. princes palatins, _en'

Bavière, un en Suabe, oa en Franconie & tmea
Saxe: il n'en refte que deuxt quiont

des

près de l'empire; Uétoit
unméom&t un chef des gaf»
des de

à mort pendant la paix: les landgraves de
magne y font remonter leur oi%uie.
unsfat extraits ou général chargé de

àorum. un officier vétéran. Cornu*efi
darii un garde du linge de rempereur; il s*appeft&

Tous ces comtesjettent beaucoup dWcnrité fie
d'embarras dant les auteuci du droit romain, qui

bien mérité de l'état commedes profeflèursen droit
qui avoient vingtans d'exercice. Dans le bas empi«
re le premier toma s'appeUa pmotomu.
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coup au decequ'elle«toitancienne
qtt'auteœsdes

premiersco/nxwdelanation,ni*u$communequ

le eomuqueleslatinsappelloientcornuktom-
lent Sawnsont

*wi,eftparminousunhommenoblequipoffedeune
terreérigéeencomté,&quiadroitdeporterdans
lesarmesunecouronneperléeouunbandeaucir-
culaireornédetroispierrespréaeufe»&furmonte
oudetroisgroffesperles,oud'unrangdeperleMnufedoublentoufëtriplentverslemilieule bord
fupérieurdubandeau,fiefontplusélevéesqueles

Cetitred'honneuroudegrédenobleffe,eftim.
médiatementau-deffusdeceluidevicomte,&au-
deflbusdeceluidemarquis.

Lesempereursfirentdespremierscomttsdeleurs
desgénérauxd'armées,cedesgouverneurs

Seprovinces.Ceuxquiavoientétévraimenttom-
<wdel'empereuravantquedegafferàd'autresdi-
gnité»,retinrentcetitred'oùilarrivaqueceuxqui
leurfucclderentdanscesdignités,fefirentappeller
tomusquoiqu'ilsnel'euffentpointétéréellement.
Lesancienscomusdupalaistouslesempereurs,
s'appelloientd'abordcornusUmagifirifilsfuppri-
merentdanslafuitelemagifin.Danscestemsles
ducsn'étoientdiftinguésdescomusqueparlanature
deleursfonctions.Lescornusétoientpourlesaffaires
delapaix;lesducspourcellesdelaguerre.Laan.
dedutinâîonquiexiftemaintenantentrecesdigni.
tés,n'eftpasfort ancienne.

,Les François, les Allemands en fe répandant

dans les Gaules, n'abolirent point
la forme du gou-

vetoement romain, te conierverent- les titres de

*omus6c de ducs que portoient
les gouverneurs

de

provinces
& de villes. Charlemagne, les corn-

ta étoient gouverneurs
&

juges
des villes jk des pro-

vinces. Les cornus qui jugeoient
&

gouvernoient
des

provinces, fapérieurs
des comus qui ne jugeoient &

ne gouvernoient que des villes, étoient les égaux

des ducs qui ne iùgeoient & gouvernoient des pro-

vinces que comme eux, & qui étoient pareillement

Ce fut fous les derniers de nos rois de la féconde

race, que ces feigneurs
rendirent leurs dignités hé-

réditaires ils en usurpèrent
même la fouveraineté,

lorfque Hugues Capet, qui en avoit fait autant lui-

même pourle duché de France & le comté de Paris,

parvint à la couronne. Son autorité ne fut pas d'a.

Itord affez affermie pours'oppofer
à ces usurpations;

re de porter une couronne dans leurs armes. Peu-à-

peu les comtés font revenus à ta couronne, fit le ti-

tre de comte n'a plus été qu'un titre accordé par le

roi, en érigeant en comté une terre où il fe réierve

jurifdiâion & fouveraineté.

D'abord la claufe de réverfton du comté 3 la cou-

tonne au défaut d'enfans mâles, ne fut point mile

dans les lettres patentes d'érection mais pour obvier

la fréquence de ces titres, Charles IX. l'ordonna

en 1564. Cette réverfiott ne
regarde que le titre, &

non le domaine qui paire toujours à ceux à qui il

doit aller les lois, mais fans attribution de la-di-

IIyaeuentrelesmarquis&lescomtesdescôntef-

tarJons pour la préléance.
On àlléguôit en faveur

y avoit des cornus pairs & non des

marquis cependant la chofe a été déodée pour les

marquis:
ils précèdent lej comtts, quoique-leur titre

foit très-njoderne en France; il ne remonte pas au-

delà 4e Louis XII. qui créamarquis de Trtns un fei-

Comme on donnoit anciennement le nom de on.

M aux gouvetnéurs de villes & de provinces, dont
une des fbnûionsétoit de conduite lanobleffe à l'arr

mée, & que quelques capitaines prirent le

tre,fans y»être autorifés par un gouvernement de
ville oude province, on fitdans la fuite du nom de
cornu celui de cornu qui eft reflé à ceux qui com-
mandent les forçats fur nos galères on fit au£, ce.

lui dcvMùmtt, qtu de mêmeque les anciens «««1

étoient juges dans leurs villes ou provinces t font
reftés juges dans quelques-unes de la Normandie, &

ailleurs; à Paris même, le prévôt
de la ville délégué

par le comte, eft encore juge dans le vicomte de

Nos ambaflàdeurs & plénipotentiaires font dans

Tufage deprendre le titre de cornu, quoiqu'ils n'ayent

point de comtés; i1scroyent ce relief néceflaire pour
avoir dans les tours de leur négociation, un degré
de confidération proportionné à Fimportancedeleurs

En Angleterre on appelle comttsles filsdes ducs

&vicomtesles fils des cornus.Le titre de comits'é-

teignoit originairement avec celui qui le portoit

Guillaume le Conquérant .le rendit héréditaire, en

récompenfa quelques grandsde fa tour, l'annexa1

plufieurs provinces, & accorda au cornu pour foû-
tenir (on rang, la troifieme partie des denier» des

plaidoyeries, amendes, confteations, &autres re-

venus propses du prince, dans toute l'étendue de

fon comté. Cette fommefe pàyoitpar l'échevinde

la province. Aujourd'hui les cornus font .créés par

chartre ils n'ont ni autorité, ni revenus dans les

comtés dont ils portent les noms le titre de cornu

ne teur vautqu'une penfionhonoraire fur l'échiquier.
Le nombre des cornusétant devenu plus grand que

celui des comtés proprement dits; il y en a dont le

comté eft défigné par le nom d'une portion diftin-

guée d'une province ou d'un autre comté, par celui
d'une ville, d'un village, d'un bourg, d'un château,

d'un parc. Il y a même deux comttslias nom de ter-

La cérémonie de création de cornufe fait enAn-

gleterre par Je roi, en ceignant t'épée, mettant le

manteau fur l'épaule; le bonnet & la couronne fur

la tête, & la lettre patente à la main, k celui quien;

créé, que le roi nomme

coùun, & à qui il donne le titre de tris-haut^ trh-

perles de la couronne du"«»« an-

glois font placées fur despointes &extrémités de

feuillage,. On y fait moinsde façonen France. Lorf-

le titulaire &fapoftérité légitimeprennentfe titre de

cornu fans autre cérémonieque
les enregiftremens

gleterre un officier de la couronne. Il avoit ancienne-

mentplufieurs tribunaux, tels que la cour dechéva-

|lerie,pre<qu'enfeyeliedans l'oubli, &la cour d'hon-
neurqu'on a rétablie depuispeu. Il

de la inaréchauflée, '« criminelspris dans les lieux

privilégiés. L'officier. immédiatement fous le comtt-

Lecollège des

hérauts-d'armeselt lui»la juridiction du cothu. Cette

dignité eft héréditaire dansla famille de Howard.La

branche principale en eft maintenant revêtue; mais

des

Comtes peLyW, Dit

Pierre de MAÇON,&cce font
des chanoines^
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corés de ce titre parce qu'anciennement îUe*toi«nt

(cigneuw temporels leurs chapitresfont

n'ont laiffé que le nomde comttsata chapi-

tres. Il n'y a plus que quelque»,

ieigneuriaux, mais fubordoMé»à ceuic de U lou-

dans.

l'Empiré un titre de palatin qui n'a rien de commun

avec Cetuides princes pal«id*du Rhin ;c'*ft mt di-

gnité dont

de Lettres :-onles appelle
lepouyoir <Jùeleur donnent les lettres .patente* de

créer des notaires, légitimée de» bâtard^ donner.

des couronnes de laurier au* poète?,, annoMir, des

roturiers, donner des armoiries autorifer desadopv

tions & ac*order des Uatte» de

bénéfice d?àge, 6*. mais cette dignité de »»««eflh

vénale ôts'actorde facilement* on faicaufli peu de

cas de ce qui eft
émane"4e çmeomùs. Les papes font

ment de Touloufe, prononcé le a Mai 146*, èfaire

amende honorable «c demande»pardon au ro» pour

les abus par lui commis en octroyant en France de*

lettres de légitimation de riotariat, & autres chofes

dont Uavoit puiffance du pape; ce

traire 11'autorité du roi, le tout fut déclaré nul 8c

abpfif. Voyt{ Utableaudt, FtmpiregermawfiU pag*

(*> .

COMTE, f. m. {Hifi. anc. ) L'Empire fut divifé

fous Coriftantin en deux département appelle*
*&

talus; ainfi le mot comté n"a pas dans cet article une

acception relative au mot «w»«,

tis étoient des confeils dont les préfets s'appeUo«Bitt

cornus. n-y en a cependant qui
font remontes 1 on-

gine de nos

COMTÉ, UTé. ûgnifie le domaine à*un

feïgneur qualifié du titre de cornu. Voyt^ Comte.

En Angleterre le mot de comtd eft fynonyme
ce-

lui de skirt .-or une skûteÛ une j x« partie duroyai*

me d'Angleterre, y compris la province
de Galles

le royaume ayant
été

rendre le
gouvernement phjrftcae

& 1 admmiflra-

tion de la juftïce dans ksydïtterentes provuides, plus

ponduelle & mieUx réglée. » a
Ces comtés font fubtfivifés en rapts, comme leit

celle de Sunex, bu en lathts, ou en waptntakts ou

en hundreJs rc'eft-à-dire ea centaines; «C ces.por-

tions de cornus en dixaines.. i >.
On nomm7tous tes ans, à la S. Michel, des on*.

ciers appellls *«/"< pour la manutentionnes lois

dans ces diflKrentes tomtés; excepté celles de Cum-

berlarid, déWeft-Morland, &de Dùrham.^

Cet officier a deux fqnaions différentes liunê de

"fimple exécuteur des ordres qui lui font adreffés par

tes cours de juftice l'autre,'de préfider
lui-même à

deux différons tribunaux dont l'un s'appelle Ufian.

ctdushtr^tYmXtslacourdeUcomtii

'Les autres officiers des ditiérens comtés font un

lord-lieutenant, qui a le commandement de la mili-

ce du comté les gardes
des rôles, les juges de pa«

les baillis le grand connétable & le coroner.

Des cinquante-deux comtés il y en quatre
dif

tingués parmi les«utres, qu'on appelle poureftte

railon comtés palatins qui font Lancaftre CheSef r

Durham & Ely. Pembrokè Et Hexam étoient autre-

fois auffi des comtés palatins celui-ci appartenoit à

l'arch«vequé dTork, & a été demembrf de fon do-

marne, & dépouillé de fon privilège"
fous le règne

d'Elifabeth ,fii n'eft plusl préfentqu'uae portion
du

comté de Northumber|and.

Les gouverneurs
en chef de ces comtés palatins par

concemon fpéciale du roi adreûbent aqxt officiers

du com^ toutes les ordonnances en leur nom, & ad-

minilrroient là juftice d'une maniere anffi abftHfue

leur mame mais

cette étendue de pouvoir. Fîytf

(G)
le mot comté «9:

de Bourgogne,
: laiFranche- comté 9cc Tout cela dépend de Pà •

font dès grands fiefs de
la Couronne,, de grandes

di-

gnîtes de' même nature qnë (es dachés-pairies
& en

tout femblables à ces derniers excepte par le nom,

& auxquelles on a atracHé une jurifdidicmfemMabie

à celle dès duchés-pairies.
,:Le privilège attaché aces

grands fiefs eft
de rele-

ver immédiatement de là couronne car il ne peur

| pas exifler de pairie qui ne foit dans la mouvance

direâè &immédiate de ta couronne, à lar duférçnce

de
cmntés fimples

ou du fécond ordre, mais qui ne

font point patries, &.parini lefquelles
il peut yen

avoir qui ne relevent ni du roi ni de la
eparonne.

II v a eu dans le royaume un grand sombre de

1 comtis-pairics dont tes unes ont été éteintes, d'au-

tres érigées en duchés-pairies & quelques- une»

que l'on
a fait revivre par de nouvelle lettres d'é-

rection.

II y en à trois que Ton peut appelter tuUfîaJR-

de Çhâlons & de Noyon.. r.
Les jugées de ces grands fiefs,

ainfi que celles
font toutes juftiecs royales. L f-

réûion d une terre en comtUpaimmettant néceffat-

rement cette terre dans la mouvance direae & mi-

médiate de.Ja couronne, il feraitabsurde que la juf-

tiçe attachée à unedignité à un fief de cette nature,

desfeftiiis. Il va
tout lieu croire que c'étou le même que le cha-

mosdes, Moabites, oubeelphegor ou baalpéor,Pria-

pe& Bacchus. Onle repréïentoit fous la figured'us

jeune-homme, le vifage rouge «réchauffé, la tête

panchée & l'air aflbupi appuyé du côté gauche lux
un darddechaneur, tenant de lamain droite un flam-

beau renverfé, Cela tête couronnée de fleurs. Otr

plaçoit fa ftatuè à l'entrée

poux& de la nouvelle mariée ion pié-d'eftal étoit
jonché de fleurs. Il y en a qui

font venir te mot co-
médit de cornus, Se qui croient que xmpmî\» eft ts

mêmechofe que cornodigna cantrt. Cette étymolo-

gie eft d'autant mieuxfondée, que cefut dan»dçifef-

tins que l'on joua les premières farces, qui perfec-
tionnées produifirent la comédie telle que nous l't-

vons. Vojt\ Comédie. v .••

nom

d'une ancienne fociété qui fubfiftoit

le* villes d'Evreux & de Rouen, & qui y a fleuri

pendantplus d'un fiecle. L'objet decette compagnie
étoit ridicule & refletnbloit aflez à celle des fous

& à celle delà mère folle de Pijon»

Le premier but cependant étoit de corriger le»
mœursen riant; mais cette liberté, ne demeura pas
long-tenu dans les bornes

&les railleries ou pour mtetncdire lesiatyres, de-

vinrent fi fanglantes,
de coo- g"î

«rt avec lafuiftance eccléfiaftique, détruifit cette

compagnie. Onappelloit le chef VaUédts canards,

txaduevnards. Cette pladejqn'onn'obtenoh qu'à la

pluralité des voix, étoit fort enviée, comme on le
•



8o» C ON C O N

fubfiftent encore 1 Evreux ou dans le
pays

&
qui

avoient droit de jurifdiâion pendant leur djyertpffe»

ment 6e ib Y exerçoient à Evreux dans le lieu oo. fis

tenoit alors le bailliage, mais qui
n'eft plus le même

depuis l'îtabMement dupréfidial. Tous les ans ils

obtenaient un arrêt fur requête du parlement de Par

ris avant Pétabfiflenwnt de celui de Rouen & de

celui-ci depuis
le

xv^ fiede^pcHtf exçrcer leurs fa-

céties. Taulepicd, dans fon livre des
antiquités. &

fingularités de la mlle de Rouen dit que dans cette

ville les conards avoient leur confrairie à Notre-Da-

me de bonnes-nouvelles, oà ils avoient un bureau

pour confulter de leurs affaires

» dit-il .aux Coque^uchiers, qui
Ce

préfentoient le

m
jour des rogations

en diverfité d'habits nais par-

n fc qu'on s'amufoit plutôt à les regarder qu'à prier

» Dieu, cela fut refervé
pour

les jours gras à ceux

qui jouent des faits vicieux qu'on appelle vulgai-

m rëment conards ou cornords auxquels par choix &

élection préfidè
un abbé mitre, croffé & enrichi

m de
parles quand foleanellement

il eft traîné en un

m charriot à quatre chevaux le
dimanche gras

& au-.

H très
jours

de bachanales ». A Evreux on le menoit

avec beaucoup moins de pompe on le
promenoit

par toutesies rues & dans tous les
villages de ta ban-

lieue monté fur un âne & habillé
grotefquement. Il

€*toit fuivi de fa compagnie qui pendant la marche

chantoit des chanfons burlelques moitié latin moitié

françois, & la
plûpart

du tems
très-fatyriques ce

dernier excès fit
fupprimer la

compagnie
des conards

dont la
principale

fête fe célèbrent à la fainf Barna-

be. & à fa place Paul de Capranic nommé à l'évfi-

cne d'Evreux en 1420, établit une confrairie dite

de S. Barnabe pour réparer dit-il la
trima mal-

fasons, excès, & autres us inhumains commis
par

cette compagnie de tonards au deshonneur 8e irré-

vérence « Dieu nom triateur de S. Barnabe ,&de

fainte Eglifi. de
Ducange, tt tefup.

f liment
de

or Ul y a dans de vieux
imprimés

des arrêts de l'abbé des conards ou des cornards lorf-

que ces pièces miférables te trouvent, on les acheté

fort chèrement. Quislegethae? (G)

CONARION ou CONÔIDE., f. m. terme d'Anal.

en la même chofe que ce qu'on appelle la
glande pi-

nialt c'eft une petite glande de
la groffeur d'un pois,

placée
à la

partie fupérieurè
du trou

qu'on appelle

anus tii :<xfù
eft fituée dans le troifieme ventricule du

cerveau &c attachée par quelques fibres ¡ la partie,

qu'on appelle
les notes. V. Glande, CERVEAU, 6-c.

Elle elt compofée delameme fubftance que le refte

du cerveau, &a feulement cela de
particulier qu'elle

v eft 'unique, au lieu
que toutes les autres parties du

cerveau font doubles c'eft ce
qui

a fait
luppofer à

Defcartes qu'eüe, étoit le
fiége immédiat de l'ame.

< r*y«t Smnsorivm, Ame, &e. Ckamben. (•£)

CONC A ,( Glog, HtodA rivière d'ltalie qui prend

fa fource dans l'état
de l'élue,

& fe
jette dans le

golfç
de Venife.

CONCARNEAUX, (Gtog. mod. ) petite ville de

France en Bretagne, au pays de Cornouaille.

CONCASSER y. au.
( Pharm. ) c'eft réduira en

poudre grofliere
ou même en petits fragmens par

le moyen
dit pilon ou du marteau, les matières allez

dures ce affez cauantes pour être divifées par ces

inftrumens.

,[ La concajfation eft une de ces opérations méchani-

Ijues que nous appelions préparatoires. Celle-ci eft

ouvrir
certains

corps, mul-

tipliet leursïurfaces, te les difpoferainâ à être plus
facilement attaqués par dùWrensdifiolvans qu'on a
deiTeinde leur appliquer foit qu'on fe propofe de
les duToiidreentièrement foit qu'on en veuille tirer

qu'on veut
alkaline pour la prépa-

ration du kermès certaines racines, femences&
écoretfsdont on veut fttire la décoaion oul'ùifn-

CONCAVE dit

deia^urface intérieure d'un corps creux, particuliè-

CMttfweftproprementunterme relatif une ligne
ou furféce courbecùntsrt Verrun côté, eft convexe
du Convexité, &c.

Co/«^#»feditpamcuUerem«ntdesiniroir5&des
verre^optiques. Les verres concavesfont'ou tonca-

m defrdeux côtés .qu'on appelleamplement tonca.
visi ou

appelle plans conclu01*concavesplans i on enfin
coucavtsd'un côté &convexes de l'autre. Si dans

ces derfliers la convcxitdrf^d'une moindre fphere
que la concavité on lesVQpe mtmfautsiû elle eft
de la même fphere Jptiaçuus concavts; fie û elleeft
d'une fphere plus grande tomtococoacaves.Voyt[

Les verres concavesont la propriété de courber en-

dehors flt d'écarter les unsdes autres les rayons qui
les traverfenr, au liea que les verres convexes ont
celle de tes courber en-dedans & de tes rapprocher
& cela d'autant plus, que leur concavité ou leur
convexité font des portions de moindres cercles.

ftyir. Lentille 6 Miroir.
D'oh il s'enfuit que les rayons parallèles, comme

ceuxdu fodeil, deviennent divergens c'eft-à-dire
s'écartent les uns des autres après avoir pafféà-tra-
vers un verre concave que les rayons déjà divergens
le deviennent encore davantage & que les rayons
convergens font rendus, ou moins convergens ou

paralletes, ou même divergens. ^«{Raïon.
C'eft pour cette raifon

que les objets vus à-travers
des verres concavesr paroiflent d'autant plus petits,
que les concavités des verres font des portions de

plus petites fpheres. Foyei un plusgrand détail fur ce

fujet auxarticlesLentille REFRACTION,&c.
Lesmiroirsconcavesont un effetcontraire auxver-

res concaves;ils réfléchirent les rayons qu'ils reçoi-
vent, de manière qu'ils les rapprochent prefqusroû-

jours les uns des autres, & qu'ils les rendent plus
convergens qu'avant l'incidence & ces rayons font
d'autant plus convergents, que lemiroir eft portion
d'une plus petite fphere. Harris UVkamtcrs.

Je dis prtfque toujours car cette règle n'eft pas
générale quand l'objet eft entre le commet Et. le
centre.du miroir les rayons font rendus moins con--

vers- par la refle&ion.Mais quandles rayonsvien-
nent d'au-delà du centre, ils fontrendus plus con-

vergens; ce c'eft pour cela que les miroirs concavts

expofés
au foleil, brûlent les objets placés à leur

foyer, yoyei Fortuit Ardent. (O)

^^ONCAVITÉ,f. t(Gram. &Giom. )feditdeh
furface concave d'un corps ou de

t'espace quecette
furface renferme. Yoyt^ Xoncave. (O)

CONCENTRATION, Cf. (Chimie. ) on nomme

ainfi certaines opérations chimiques, lorsqu'on les

confidere comme remployées rapprocher les par-
ties d'un corps diffous dans une quantité de liqueur
plus que fufbfantepourfa diffojution en enlevant
entièrement ou en partie

la portion furabondante du

menftrue. C'eft amfi qu'on nomme àkcttitraùo*

t'évaporation ou ta diflillation parlaquelle on fépars
de l'huile de vitriol unepartie de l'eau danslaquelle
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l'acide y eft dùTous la diftillation par Usuelle on
enlevé une teinture une partie de refpnt-de-vin

employé a la préparation de cette teinture la con-

gelâtion par laquelle on retire du vin ou de vinai*

g reoune certaine quantité de leur eau l'aflufion de

l'acide vitriolique tres-déflegmé dans un acide moins

avide d'eau, par exemple
le nitreux, auquel le pre-

mier l'enlevé félon les lois d'affinité connues.

ACIDEVlTBlOUQVEMKim» VITRIOL f«yj{Vra,

Vinaigre, Teinture, ACIDE nitreux» a* mot

Nit*e.(*)

CONCENTRIQUE, adj. ttrmt dt Gtomimt &

XAJhonomit. On donne ce nom a. deux ou phifieurs
cercles ou courbes qui ont le même centre, Voyt{

CENTRE.

Ce mot el principalement employé lorsqu'on

parle des figures & des corps circulaires ou ellipti-

ques, &c. mais on peut s'en fervir auffi pour les po-

lygones dont les côtés (ont parallèles, & qui* ont

le même centre. fbyrç Cercle, Polygone, &e.

Conûturiqut eft
oppose

à tzctiurigut. Voy% Ex-

CONCEPTION, f. f. {Logiq.) l*cenctf>tbnôa la

compréhcnfion eft cette opération de l'entendement

par laquelle il lie les idées des choses en les confi-

dérant fous certaines faces en faifit les/différentes

branches les rapports, & renchaînemom.

EUe réunit les fenfiuions & les perceptions qui
nous font fournies par l'exercice a des facultés

intelleûuelles. Mais fouventrefprit/ faute d'avoir

ces fenfations & ces
perceptions

bien difpofées, fau-

te d'attention & de réflexion, ne làifit pas les rap-

ports des chotes fous leur véritable point de vue

d'où il arrive qu'il ne tes conçoit pas ou les conr

coït mal. Suivant lajudiçieufe remarque
de M. l'ab-

bé de Condiilac une condition effennelle pour bien

concevoir, c'eft de fe
représenter toujours les cho-

Ces fous les rapporu qui leur font propres. Quand

leifujets qu'on préfente à l'entendement lui font fa-

miliers il les conçoit avec promptitude, il en con-

noît les rapports il les embraûe tous, pour ainfi

dire, en même tems et quand il en parle l'efprit

les
parcourt

avec affez de rapidité pour devancer

toujours la parole à-peu-près comme ltoùl de quel-

qu'un qui lit haut devance la prononciation.

Il arrive encore que rame et
quelquefois

entraî-

nitècconctption enconctptionptr la liaifon des idées

qui quâdrent avec fon intérêt présent alors il fe fait

un enchaînement fucceffif de proche en proche d'u-

ne étendue de compréhenfion a une autre, de-11..

core à une autre éc toujours par le recours de l'in-

térêt qui lui fournit des connoiflances Mon lef-

quelles elle fe détermine plus oumoins convenable-

ment. : •"
V

La progreffion de la conception eft plus ou moins

étendue, félon le degré de perfeaion Anfinforiwn

cohmutmt plus il el parfait, plus l'ame peutrece-

& le degré de règle l'é-

tendue oc la promptitude du bon fens eue fournit

même fouvent le fond & la forme des ratfonnemens,

fans le fecours delà raifon: mais quand elle eft trop

bornée ou trop irrégulkre elle ait toujours naître

des décalons vicieufes. ts

11 rétulte de ce détail, qu'il eft très-important de

tâcher de concevoir les choies fous les idées qui leur

font propres,
de fe rendre la

par l'attention, &

ne fait pas le génie, mais elle ycontribue quand elle

agit promptement
donne l'inauûrie, merede l'invention, fi néceflaire

dans les Arts, & fi profitable à certainspeuples. dn.

dt

Conception ( Mtd. Pkyfiol. ) voyt{ Généra*

tion & Grossesse.

Conception immaculée IM-

maculée Conception.

CcNCEPTiON,(^f)<îyoy.
mai, ville de l'Amérique

méridionale dans le Chili avec un bon port e fur la

mer du miridi
S.

4%.

Conception, (la) ville

que Septentrionale dans la nouvelle Efpagne, dans

1 audience de Guatimala.

CoNCEPTtON, (Giog. mod.) vide de l'Amérique
méridionale dans le Paraguai à l'endroit où la rivie*

're des Limaçons fe jette dans celle de la Ptata*

CONCERT, f. m. (M^tt.)auembié* de voix

& d'inurumens qui exécutent des morceaux de mufi*

que. On le dit auffi pour exprimer ta mufique même

qu'on exécute. Les Indes, galantes font gravées en,

conçut c'eft-à-dire qu'elles font difoofees dans la

gravure pour former des contins. (8)
On ne re fert guère du mot tmctrt que pour un,

aflemblée d'au moins quatre ou cinq muûciens, 6c

pour une mufique à plufieurs parties tant vocate

qu'inftramentale. Quant aux anciens, comme il

paroît qu'ils ne connoùToient pas la mufique i plu-
fieurs parties, leurs conettu ne s'exécutpient. prpba-

blement qu'à l'uniflbn ou à l'pûave. (5)
On fait des conc*r« d'inftniroens fans voix, danè

lefquels on n'exécute que des
fymphonies. Dan»

quelques villes confidérablesde pro-nnce, plufieurt,
particuliers fe réuniffent pour entretenir à leurs dé-«

pens des muGciens qui forment un eonurt. On dit le

conart de Marfeille, de Touloufe de Bordeaux, &c.

Celui de Lyon eft établi en forme par lettres paten-

tes, & a le titre à'acaddmu royal* dt Mufiqut. Il en;

adminiftré par desdireôeurs élus par les particuliers

aflbciés & c'eft un des meilleurs qu'ily ait en pro-
vince. Par un des ftatuts de cet étaolifiement cha-

que co'neth doit finir par un motet à grand choeur.

Il n'eft guère de ville en Europe où on ait tant de

goût. pour les Arts, dont les habitans {oient auflî

bons citoyens,
ce ou les grands principes des mœurs

folent fi bien confervés ropulence ne les a point

détruits., parce qu'elle n'y fleurit .quepar le travail

& rmduftrie. Le Commerce feut fait la richeife de

la ville de Lyon, & la bonne foi eft le grand reffort

de cette utile & honnête manière d'acquérir.

Le t4 Août, veille de S. Louis, on élevé auprès*
de la grande porte des Tuileries, du côté du jardin

une efpece d'amphithéâtre tous les fymphoniites
de l'opéra s'y rendent & i l'entrée de la nuit on

forme un grand conctrt compofé des plus belles fym·

phonies des anciens maîtres françois. C'eft un hom-

Roi. On ignore pourquoi Vancieonemuuque, beau*

coup moins brillante qoe la nouvelle, «par cette
raifon moins propre aujourdTrai à former un beau

conctrt, e4 pourtant la feule qu'on exécute dans

cette occa6on peut-être
croit-on devoir la biffer

jouir encore
ltance où personne n'écoute. {S)

Concert sPiaiTUEti (A/?. «»*) fpeâacle pu.
blic dans

tous les autres fpeâacles fontfermés des motets 8c

des fymphon^e». ,11 eft établi dans la falle derfùiffes

modes ce un
grand orcheftre

& ce fpeâade a été

plus ou moins fréquenté félon le plus on le moins

d'intelligence des perfonnes qui
en ont

été chargées.

Anne Daveau, dit PhUidor, ordinairede lamuuque
du Roi, en donna l'idée en 17*5. C'eft un fpeâade
tributaire de l'académie royale de Mufique elle l'a

régi pendant quelque tems elle-même -il eft ac-

tuellement afferme à M. Royer, maître à chanter de»

Enfans de France.
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C'efi le plus beau concert de l'Europe, & il peut

fort aifément devenir le meilleur qu'it /bit poflîble

d'y former parce que par. fon établûTement il n'eft

point borné à de fimples fymphonies ou à des mo-

tets on y peut faire exécuter des cantate!, des airs

italiens des exceller» maîtres des morceaux de

chant neufs & détachés, etc. En 1717 on y donna

avec fuccès la cantate du Retour dis dieux fur la une

dont tes paroles font de M. Tantvot, & la manque

de M. Colin de Blamont & en 1719 la cantate qui

a pour titre
la Priji de Ltrida jU. plufieurs arietes

italiennes y attirèrent beaucoup de monde.

Lorfqu'il paroît Paris quelque joueur dinftru-

inens de
réputation,

& quelque cantatrice ou chan-

teur étrangers c'eft-là qu'on eft fur de les bien en.

tendre. Le nombre de bons inftrumens dont ce con-

cert eft compofé lèschœdrs qui
font choifis parmi

ks meilleur» muficiens des égliies de Paris, tes aari.

ces de l'opéra les plus goûtées du public & les

voix de la chapelle* & de la chambre du Roi les plus

brillantes qu'on a le foin d'y faire paraître le ren-

dent fort agréable
aux amateurs de la Manque ce

lbrfqù'on a l'art de varier les morceaux qu'on y

exécute, le public y court en foule.

Ce
n'eft que là

au refte, & à la chapelle du Roi,

qu'on peut jouir des beaux motets de M. Mondon-

ville. Ce célebre corhpofiteur dans ce genre de mu-

fique eft au concert fpiritutl ce que M. Rameau eft

à l'opéra il a faîfi dans fes compofitions facrées la

grande manière que cet illuilre artifte a portée dans

fes ouvrages dramatiques mais il l'a faifie en hom-

me original
il a vu la lumiere dès qu'elle a paru

& il a compofé de façon qu'on juge fans peine qu'il

étoit capable de fe frayer de nouvelles routes dans

fon art quand même M. Rameau ne les auroit pas
ouvertes avant lui. Voytt CHANT. (B)

CONCERTO, mot italien francifé “«« Mufiqut,

fignifie une pièce dejymphonie faite pour être exécu-

tée par tout un orcheftre.

II y a des concerto faits pour quelque instrument

particulier qui joue feul de tems en tems avec un

(impie accompagnement, après quoi tout l'orcheftre

reprend, & la pièce continue toulours ainfi alterna-

tivement entre le même inftrument & l'orcheltre.

Ceft -la ce
qu'on appelle proprement concerto.

Quant à ceux ou tout le joue en choeur, & où nul

infiniment ne récite, les Italiens les appellent aufli

fymphonies, (S)

CONCERTANT, adj. parties concertantes., font

en Mufique félon l'abbé Broffard, celles
qui ont

quelque
chofe réciter dans la pièce & ce mot

fert à- .les distinguer des parties \ui ne font que de

choeur.

Ce mot eft vieilli en ce fens on dit aujourd'hui

parties récitantes mais on Ce fert de celui de cancer'

tant en parlant du nombre de muficiens qui exécu-

teint dans un concert & l'on dit fort bien Nous

itions vingt-cinq concertant un concert de huit à dix

concertons, (5)

CONCESSION, f. f. figure de Rhétorique par la-

quelle l'orateur fur de la bonté de fa caufe, femble

accorder quelque chofe à fon adverfaire, mais pour
en tirer foi-mâme avantage, ou pour prévenir

les in-

cidens inutiles par lefquels on
urroit l'arrêter. Par

exemple je ne yeux pas contefler la réalité ducontrat

mais je me ritri* contre fon injupice c'efi contre elle que

j'implore Uficours des lois Elle
eft belle t il «fi

vrai mais ne dtvroit-tlle pas témoigner au cielfa reeon-

noiffance des faveurs qu'il lui a prodiguées par un

Cette figure eu très-fréquente dans les
plaidoyers

de Cicéron nous n'en citerons que ce trait de la cin-

quieme verrine; E/io eript httreditatem

pretdart in bonis alunis «verte legts

(<?)
i

Concession,

dépar crace, comme font les
brevets oc privilèges

accordés par le prince; on une certaine étendue de

terrera que

nies irançoifes, à la charge de le faire défricher;
ou uWbenevis c'eft-à-dure la faculté dépendre
une certaine quantité d'eau d'un étang ou d'une ri-

vière ou ruiueau, pour faire tourner un moulin ou

autre artifice ou pour arrofer un pré ou la diftri-

bution que le bureau de la ville fait aux particuliers

qui ont acheté de l'eau. fayt^

Concession. (Comm.) c'eft ou toute l'étendue
d'un pays où il eu permis a une compagnie de s'éta-

blir ou de faire fon négoce

autre ou le terrein que ces compagnies donnent
aux habitans pour le défricher le cultiver t &le

faire valoir, en leur rendant quelque redevance ou
droit annuel. Dans le premier fens hconcejwn doit

être obtenue du prince qui l'accorde par les édits

déclarations, chartes,lettre;` patentes» arrêts du

confeil, &c, Dans le fécond fens, ce font les direc-

teursqui donnent les contenions par des contrats
ou arrêtés de leurs compagnies dont

ils chargent le
regi4re de leurs délibérations. Voyt\ lu

CONCESSIONNAIRE, fiîb. nt. (Comm.) celui à

qui appartient une concefliôn. En France on les

nomme autrement colons ou habitons. En Angleterre
On leur donne le nom de plantturs. Voyez l'article

PLANTEURS. (G)
C'eft auai le nom que l'on donne aux particuliers

qui achètent de l'eau du prévôt des marchands &

échevins de la ville de Paris ce droit d'avoir de

l'eau s'appellant co/tceffîon, comme on l'a dit.

CONCLSSUM VT PETlTirR, {Jurifp.) c'eft

la fagnature de cour de Rome, ou pour parler plus
jufte, la réponte que le préfet de la fignature met
entre la Supplique & les clauses des

provifions il
met ces mots prafentid do-

mini noftri pop* &c. & figne au lieu que les fi»

gnatures qui doivent être données par le pape lui-

même, telles que celles qui portent difpenfe, celles

qui concernent les dignités d'une cathédrale ou col-

légiale, les prieurés conventuels, les canonicats
d'une cathédrale, font par lui appofées en ces ter-

mes Fiat utpttitur. Le
dum.fi àfede de prétend, in

6°. & la règle de chancellene romaine de concur-

rentibus in data qui en eft tirée veulent qu'en cas

de concours de deux '¡natures de cour de Rome,
l'une par conceffum l'antre

par fiât la dernière
foit

préférée. Mais cette diftinûion n'eft pouitreconnue
en France, où l'on ne fuit ni le chap. fi ifedt ni la

règle
de concurrentes. Voyez la pratique de cour dé

Rome de Caftel tome 1.

gnature, aux notes. (A\
1 -•

CONCETTI f.
mot nous vient des Italiens, où il n'eft pas pns en

mauvaife part comme parmi nous» Nous nous en

tommes fervi pour distinguer indiftinÔement toutes

crit. <' ' »•• -• .>•

CONCHES, France

en Normandie dtns te pays d'Onche. Long. i8*é

CONCHITE fe m.{Hifi. tua.) efpece de pétri-
véntable

pierre dont les germes liquides fe font infirmés dans
les creux de la ils ont

pris le relief Foyer Us mein. de facad.p. 24t.
an*i

'7°,¡.D'autres prétendent au contraire que cette

pétrification n'eu'qu'une marne délayée qotefteo*
trée dans la coquiUe vuide, où elle s'ea eefuite dur»
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cie, Onvoit encore dans des ruines de bâùmensà

Mégare,
on ne trouvoh que dans cette contrée.

CONCHOIDE,

Ayanttirédeux

perpendiculairesTuneà l'autre & placé fur la ligne

miers Ment à égale diftance de £ » on tirera par le

point Cautant de droites CFE A» CO M*

CM, Sic. qu'on voudra avoir de points de ta cour-

be on prendra enfuite fur ceslignes tant au-def-
fusde BD qu'au deffous les parties Q M, Qif,

Q M,6cc. toutes égales à JE. Cela fait les deux

lignes MMA MM, NFNterminées par les extré-
mités de ces lignes droites feront les deux parties

d'une même courbe géométrique
de le point C éft appelle le pôlede cette tpnehmde

Migne ,fl2> eft foaafymptote, 8c la partie conf-

point derebrouSemtnt en
• un nœuden F. Onpeut la tracer ainfi.

représente l'afymptote de la courbe» & qui a dans
fon aUtre branche' un clou Xqui doit être le pôle

attaché unclou 1 quipa6'e dans la couline AD
où il a la liberté de glinerv C & c font deuxftylets
ou crayons attachés à la mêmerègle, & a égale

diftance du clou F. 0, K eft une codifie pratiquée

dans cette règle & dont le commencement ,0 eft

placé à la même diftance de /'que K de AD.

Cela polé, fi on fait mouvoir la règle Ci? de

manière que le clou f ne forte jamais de* la cou-
liffeA D & que la couliffe OBpafle toujours dans
le clou K les deux crayons placés en C & en c

décriront -lesdeux branches CH, c Adelatonchoï-

<&. Nous avons dit quela ligne
de cette courbe c'eft-à-dire qu'ette en approche

toujours faas jamais la rencontrer cela eit auféà

comprendre par
fiante C/s'indinant toujours fans fe coucherjamais
fur AB y le point C doit toujours approcher de la

droite ADfans jamais y arriver.
Nicomede eft l'inventeur de cette courbe fie on*

ajoute ordinairement au nom de tonchcïdt celui de

Nieomede, afin de la diftinguer d'autres courbes

analogues qui pourraient avoir ce nom.

Parexemple, la courbe que l'on

formeroh en prenant QMtooa confiant comme on

vient de faire, maisde telle grandeur que CE".
qui aurait

encore B Dpour asymptote, Se qu'on peut
nom-

MM.delàHire&delaCondaminenousontdon-

né pltifienn recherches fw les coochtidts l'un dans

ceux de

iy*3&tj34.

conchoïdal, c'eû^à-dire l'efpace renrenné par la

cncho'uk, fie fon afymptote etoit infini fie nonfini

comme quelques auteurs l'ont prétendu. En effet,

foh AE = « & B Q que

Orcette quantitéeft
dont

il fe rah commerceau Caire.

CONCHYLE voyti Coquillage Pourpre.

les termes de toncUrgtfie degeôlier l'ordonnance de

en quelquesendroits les tontiugts&

gwwrs conjointement j en ^autres elle nomme le

&#mc avant en d'autres eUe ne parle
que de geôlier; ce qui fait voir

que ces termes font
fynonymes. Et en effet, le concierged'une pruoneft

1« geçlieiou gardede la geôle ce n'eft quedans les

prions les plus confidérables que l'ondilUngue le

comeitr^tdesgeôliers. Leconçitrgt eft le premiergeô-
lier, t âcles geôliersfie guichetiers font ceux qui font

des prifons.
L'ordonnance de 1^70 tit. x'ùj. veut que tout

concùrgts et geôliers exercenten perfonne &non

par aucun commis qu'Us fâchent tire et écrire, &

que dans les lieux ou ils ne le fauroient pas il en
loit nomméd'autres dans ûxfemaines à peine con-
tre les (eigneurs de privation de leur droit.

Pour ce qui concernele» fondionsdes coruîtrges&t
geôliers, voytt Geôle, Geôliers, Guichetiers,
risons. (A)

Concierge du Palais

lais. $ous la première&la féconde race denos rois
la jufticeétoit rendue dans le palais par le maîtreou
maire du palais Vauquel fuccéda

le comte. Ent988
cet office fut exercé quant

nefiebaffe juftice dont le territoire étoit peu éten-
du: Philippe- Augufte par des lettres de l'an 1 101
y ajouta le fauxbourg laint- Jacquesfie Notre Dame
desChamps, &le fief royal de S. Andréqui y eft fi-

tué. Le concierge wbailli dupa/oisy avoit encore la

juftice en 1667.
Les mêmes lettres alignent au concierge du palan

des, gages, privilèges.
En 1186, aulçommencement du règne de Philip-

fût bâti par les foins d'Enguerrandde Marigny gé-
néral des finances. La conciergerie qui fert aujour-
d'hui deprifon, étoit le logementdu canckrgt dupa»
Za«.Par un arrêt del'année 1 36, eUefut réunieau

domaine du roi, avec fes appartenances. En 1348
du tems de Phiuppe-de-Valois ,ie conciergefut érigé
foui le titre de bailli mais on a joint les deux titres

1 348 Philippe de Savoi-

fy écuyer fut conciergedu palais royal kParis. Joly
en feso^KrudeFront* a donnéune lifte de tous ceux
qui ont depuis rempli celui-ci jufqu'en 1614 dont

p'iufietrs étoientdes perfonnes de grande confidéra-
tion. Sous le roi Jean., harles alors régent du

royaume, accorda, par des lettres, du moisdeJan-

vier 1358, plufieurs droits au conciergedu palais
ces lettrés font mention qu'il a jufticemoyenne fie

juftice fie fes officiers qu'il connoîtentre quelques
personnes quece foit de tous les cas civils crimi-

tkm temporelle dansl'enceinte du n'eft

les gens des comptes, du parlement, des requêtes du

lui attribuent diitérens droits, entre autres la juftice
mars

les auvents ou petites boutiques adoffées. aux

tons ;4e droit de donnerfie 6ter
les places aux mer-

une

encore dit qu'il a la

Jaques)
duférens droits. Quand on fiuibit unnouveau bou-

cher en la boucheriedu cbâtelet le tentitrge dupa-.
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lais aevoit avoir à eaufc de fa conciergerie ,trente

livres & demie lamoitié d'un quarteron &la
moi

tié de demi quarteron pefant de chair moitié
boeuf

& moitié porc la moitié é'vâ chapon plumé » ««"J*

feptierdevin, 8e deux gâteaux
s &celui quile* afc

toit chercher, devoit donner deux deniers ati chan-

teur qui étoit en la faUe de» bouchers* Il avoil fcul

le droit de faire enlever le» arbre» fecs qui Soient

entre toutes le» voiries & eheminsroyaux de la ban-

lieuefc vicomte de Paris. M'avoit auffi un drwt de

foüage darolaforêtd'Yveline, & quelque wfpe&i©*

fur les greniers
à blé du roi. Lorfqu'il écnvoit à Go.

neffe pour faire venir du blé & autre chofe augre-

nier duroi les écorcheurs de bt boucherie de Paris

étoient tenu» de porter ou envoyer fes lettres* leurs

frais, fou» peine
d'amende. U avoit toutes les dés

du palais i^acepté
celles de la porte de devant; &

avoit inTpeâion fur
le portier ce fur les fentinelles

du Palais. Enfin, fuivantceé lettres, il étoit voyer

dans l'étendue de fa juftice. En 141 î, la reine tint

la conciergerie en fes mains,
le roi lui en ayant

fait

don & fur l'empêchement qui
lui fut fait a ce fujet

par le procureur général,
difant qu'entre mari

&

femme donation nPavoit lieu, eUe répondit que cet-

te loi n'avoit pas lieu pour elle, dont il y a arrêt de»

2.9 Juillet 141* & «Mai 141 J.
Juvenal Cheva-

lier fieur de Traynel, fut fait concierge-boUtt dupa-

lais 1 mais par arrêt du;.Janvier 1416 cet office

fut de nouveau uni au domaine ce on ordonna qu'il

n'y auroit plus
au palais qu'un gardien qui auroit

trois fous parifis par jour & un muid de blé p ar an.

Cependant ceux qui ont été pourvus
de cet office

depuis 1461, ont tous été qualifiés de badUsdupa-

La iurifdiaion
de la conciergerie qu'on appelle

mèUtementle bailliage Jupalais,
eftcompoféedun

bailli'd'épée, d'un lieutenant général,
un procureur

du roi un greffier iplufieursliuiffiers.
Les avocats

au parlement y plaident, ^^«^"«P";
lement y occupent. Cette junfdiaion

ne s étend pré-

fentement que dansl'enceinte du palais.
CONCIERGERIE DU PALAIS voyei Cou-

CONCIERGERIE ou GEOLE DE LA Concierge-

RIE DU PALAIS nommé* par Us
or-

donnances eOlaprilonquiettdanslencemte
du pa-

lais on l'appelle
ainfi parce que le concierge

du pa.

lais y logeolt
anciennement avant qu'il eût l'endroit

appelle depuis
Uônl du bgUliap & qu'il yW

fa prifon. n y fait encore mettre tes pnfonmers^)

CONCILE, f. m. eoncUium ( Hift. anc. ) aflem-

blée publique
chez les Romains où il ne fe trouvoit

aucun patricien:
elle étoit tenue & convoquée par

les tribuns du peuple;
s'il s'y trouvort quelque» pa-

triciens l'affemblée s'appeUon
coma. Yoyct Comi-

ce. Les auteurs ont Peuvent confondu les comices

avec les conciles. •

Concile ( Hift. «clef.
Le

concil* eu une affemblée de prélats catholiques, con-

voquée pour décider les quêtions
de foi ou régler

ce qui concerne la difeipline.
Nous le définiffons une

afftmbUt dt pritats^vnce que, fuivant
la difcipline

moderne, les fimples prêtre» n'ontpo int Séance ni

droit de fuflfrage dans les ccncUts. A l'égard
des pre-

micrs fiecles de l'Eglife quelques-uns penfent que

non-feulement les évêques maismême les prêtres Se

les diacresy étoient
admis;& il faut convenir que plu

fieurs textes leur font favorables. Nous voyons dans

lequel
on décida la rameuiequeftion qui s'étoit élevée

destérimomes légales

nomvoyons,dis.ie,quelesprêtresrprirentleance

Jtvtrboluic, difent lesaâesdes apôtre»,«.*v. vtr. Ç.

Le mot
latin/î/uoKj

& le mot ,ne

fignifient powtautre chofeque lesj»rA«i. Au verfet

ax du même chapitre, où l'on conclud d'envoyer à
deux hommes Choi-

fis & des premiers d'entre les

tas, & où on les charge d'une lettre qui coatient la

décifion du toneiU paroît être éga-

lement l'avo de» prêtres comme celui des eve-

ques
&c. Suivant

même le texte grec la lettre eft conçue au nom

des
apôtre»

des prêtres ce de tons tes frères

ci nfOnif* «W « àf^pù. n y a lieu

de croire pareillement qu'au
wnàU de Nicée les

prêtres & les diacres prient Séance avec les évê-

ques & que dans le nombre des trois cents dTx-hiut

pères dont ce concile fat compofé, on ne. doit comp-

ter que deux cents cinquante évêques, enforte que

les autres étoient des prêtres &
des diacres. En ef-

fet Eufebe, vit dt Confiantin liv. lit. ci: viij. dit.

qu'il y eut a ce concile plus de deux cents cinquante

évêques, & un nombre confidérable de prêtres, de

diacres d'acolyte» & autres. Le témoignage d'Eu-

ftatherapportépar
Théodoret» liv. I. dtfon tifti *ctl*

chap. vit/, vient à l'appui de celui d'Eufebe. EufUthe

1 prétend que plus de 170 évêques fe trouverent au

conciU de Nicée. Or Eufebe de (¡Marée & Euftathe

d'Antioche font des témoins oculaires. L'opinion

néanmoins la plus générale, eft que
les évêques

étoient au nombre de trois cents dix-huit raflem-

blés de toutes les provinces de l'Empire. Voyt^ Sc-

crate, liv. J. chap. v. Théodoret, Uv. 1. chap, vij.

Athanafe dans fa lettre à l'empereur Jovien Epipha-

ne, Mrtfo Ixjx. Ruffin liv. Lch. j. Et fi dans tes ac-

tes qui nous reftent de ce conàk nous ne trouvons

pas ce nombre d'évêquespar les fouferiptions il

faut l'attribuer à l'injure des tems. Mais quoi qu'il

en (bit, ceux
qui

veulent que les prêtres les dia-

cres ont eu anciennement droit de fufirage conjom.

tement avec les évêques fe fondent fur ce que ces

différensauteurs font mention qu'Athanafe, pour lors

diacre d'Alexandre, patriarche d' Alexandrie, afliûa

au concile & y toutint tout le poids des affaires que

Vite Se Vincent, fimples prêtres y repréfenterent

le pape Sylveftre
d'où ils concluent en général que

les prêtres & les diacres yprirent féance,
& y fouf-

crivirent.Ils s'autorifent encore d'un endroit des aûes

du conciU d'Aquilée tenu en l'année 381 S. Valérien

d'Aquilée tenoit le premier rang dans ce comle» &

S. Ambroife en étoit l'ame celui-ci interrogeant le

prêtre Attale, lui demanda s'il

,il. de Nicée; mais Attale qui favorifoit la caufe de

Palladeôc des Ariens, gardant lefilence, (aint Am-

broife infifta en ces termes: Attabupnsbyttt, Bctt

inttr Arianosfa$ uuntn kabtt aumïtaum

profiuatur utrumfubfcTipfentintraâaM

fiopofuo
ah non; ton»; II, de» conçue»

paS. 070. */ittV. Ces paroles difent-U», annoncent

clairèmentqueles amples prêtres avoient le droit de

parler dans les cmcUts fiî pouvoient foufcrire aux

aae» qu'on y dreffoit.
Ils tirent un nouvel avantage

decequ*Eutebe,ûV.
VU. ch.xxjx.&xx*jxAitwpn

tint à Antioche un conciU contre Paul de
^mffate

que Makhion qui
de préfet

de l'école

avoit été promu à t'ordre de prêtrife 1 caitfe
de f

pureté de Ta foi, & qui d'ailleurs étoit

grand phUofophe ,conyainquit l'héréûarque
décott-,

mens. Or il paroît qu« dans ce conaU

opinèrent auffi -bien que les

attention a l'infeription de

fée aux autres

cette lettre

Maximoy & omnibus per
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tttloâi

relutaomnts

août derraew preuve d« «emt'il*
avancent Us font

jKHttréfuter

du témoignagc^ue cet in>&«:p^«

rend en cette occafion fut un qui lui ,eft,pef»ii-

ne!. faùldiilé «m*ileihploy««ft
çe^^eà Aiignût*

évêques & aux prêtres^

que les prêtres font partie du

principalement
te que pour

lui il s'efUrpuvé & a

au concile ÀeConftance dam le

que doaeur & fimple prêtre, & que les<«*ataptt*

eédens fourniffent d'autres exemples de ce genre

Cela s'accorde parfaitement
avec le fyftème du cé-

lèbre Gerfon chancelier de l'univerfité de P«m,

d'Almain profeffeur en Théologieà Navaire*8e "de
Simon Vigor confeiller au grand-confal, qui pen-

font que les prélats da fécond ordre, c'efcàdiretles

curé?, doivent avoir dans le contilt voix décifive.

VoytxGerfon deongmtjwis &kgum Almain yd*

fuprcmdpouftau eccUfia;& Vigor

juteeUÙ$ytiv. IV. e*p.ult. Cependant M. Doutât,

homme verfé dans les matières dû droit canoë, eft

d'un featiment oppofé; il prétend que le$4vêaues

iouiffent (eub de la prérogative de donner leurs

luflrages, tant aux concUesœcuméniques que natio-

naux « provinciaux ;& que fi quelquefois dans les
anciens totuiUs il eflrTait mention de prêtres «c de

clercs ou d'abbés & autres perfonaes leligieutes

dans ceux qui font plus récens, tels que les coati-

ki de Latran, on doit entendre fimplement qu'ils

étoient coafultés, & non
pas qu'ils airent eu voix.

Premot.can.lii>.IL cap. j. Il s'appuie principalement

fur ces paroles du conciUde Chalcédoine ,jynodus

,Il, non

Aaioni.t.lV. desconc.f. m. Maison réplique que

ces paroles ne font autre chofe que les clameurs

qu'exciterent
dans le condis les évoques d'Egypte.

Ils étoient du parti de Diofcore qui avoit tenu le

faux concibd'Epbefe contre Flavien de Conftantino-

ple Ces évêques voyant que Diofcore étoit fur le

point d'être condamné, & que les clercs qui avoient

affidé au faux conciled'Ephefe s'excufoient d'y avoir

foufcrit fur les menaces & la,violence qu'on leur

avoit faites, demandèrent à giands cris « en fe fer-

vant de ces paroles, qu'onchajfât lesclercsdx concile.

Usaioùtoient pour raifon, que l'empereur n'avoit

znandé que lesévêques ibid. pag. i tS. maisils ne fu-

rent pouit écoutés, & les clercs ne fôrtirent point.

Cette répond eft celle que fit autrefois le cardinal

d'Arles à l'obieûion qu'on tire de ce pacage,
dans

ta harangue citée d-deffus. Enée Sylvius depuis le

pape Pie II. l'a rapportée toute entière, liv. 1. du

mtm.înr a qui s'eftpaffl au conciUdeBdkl. Cette ha-

rangue eft d'une éloquence mâle & mérite d'être

lue. Nous avouerons ici de bonne foi que l'éloigne-

ment des tems jette fur cette matiere une grande

obfcurité fi d'un côté on cite des exemples de fim-

ples prêtres qui ont foufcrit aux conciUs & même

Ant opiné comme membres de l'affemblée d'un au.

ire côté on peut dire x°. que la foufcriptioa toute

feule n'eft pas une preuve qu'on ait eu la qualité de

juge dans le concik, mais uniquement une marque

de foûmilfion U d'acquiefcementà fes décifions

x°. que même dans les cas oit il elt maniée que
des prêtées & des diacres ont donné leurs voit, ce
font des«xcepttons du droit commun, fondées vrai£:
fetnblablemeot fur ce qu'ilrétoiem des repréfenuas»

de» évêquW G'eû ainfi que les Théologiens pdiufl

lègue et faveur de* prêtres &autres clercs, Aurè-'

lie, nous nous abfHeadrons de prononcer iiircesi
ndus-Javons

deTEglift^.
des tems pàÛérieurs étant certaine»

Nouaallons

cilts^ nouspaûerons enfuifeàleurs

fepMlKe du décret deGrâtien
temsde Cortftantin. Avantiui»dir-

U»imêndantJe cours

ta libené d'inftruire les

lieu aux diverfes (eues

parmiJles Chrétiens.

Qn célébra conciles » dontJe<pi^*r
remarquable eft celui de Nicée, oit l'on dcdGÈunn

fécond fymbole k limitation- des apôtres» Jh faut

avouer néanmoins

que du tems de S. Cyprien, & d'autres particulier^^
tels que celai d'Elvire du commencement dûjv. fie-

do,bç celui d'Icone en l'an. 151»Ainfice queditifi-î
dore doit s'appliquer aujc tontiUs effet

fi: vousen-exceptez celui de Jérusalem duteins des
apôtres, le premier «ow/tgénéral eft celui de Nicécy

rendue à l'Eglife,
ce ou elle fe, vità des Rayent

Maisquoique; les comùUs\tk. principalement ceuic

qui font généraux ne r«moWent de fait qu'au tems-
oh les prélats ontpu s'aiTembler &traiter ouverte*

ment de,ta foi

de l'Bglife. Lecorps de l'Eglifç compofédeplufieurs
par la charité &la communion des

bafe

ch.xij. Et dans Ytpùrt <A.n il eft dit

que J. C.eft le chef 6ç l'époux de l'Eglife t dont il eN:
le fauveur la

mort pourelle qu'il l'a fait paroitre devant luiplei-
ne de gloire n'ayant ni tathe# ni ride ni rùtn de

femblable,» maisétant fainte&irrépréhenfibk^ qu'il
la nourrit &l'entretient parce aue nous fononesles
membres de fon

corps » formes
de fa chair

os. >celui de

donnéles clés à fes difciples,c'eû-à-dire la puifiance
délier & de -délier, il leurcn parole* >&$

m mto qui eft in côlii.; ubitiùmfunt duo vel tris cm»

S. Jean, diap. xvij. après avoir prié fou père pomr
les apôtres il leprie encorepour ceux qui doivent
croire en lui par leur parole; & il ajoute»'» *£i

Ego in ci$ &

Or l'Eglifea

mieux repréfenter cette unité, &Çn avoit point de

moyen plus efficace pourl'affermir pour conferver
la communion de la foi lprfque les impiess'efforcent

d'y porter atteinte, que de raflembler les évêques

envoyés par Jefus-Chrift en la peribnne desapô*
tres, pour apprendre aux nations la parole de la

foi qmleur a été tranfmife. Ce font, eux qui font
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les dépofitnres il. la piomeffe ipHl a faite d?êtr%

p«*lef,

iamawcootr'eUe i S.MmOkui

«wïiy. w/. a»w Au<R

fia1 ceqaeles

ils ite<vdulur«nti»*» cependant, fan»ufl'tMKtfttj P» ĵ

qut l'Etfcfe a obfervée danstous1«» fi«l«« d*Mrtit

c^ltcbtcsles
tcufeskfiteft donc au foin iaipoftaof dé eonfover

foi c'cft à la néceflité d'avoir te

de l'Eglife <^»*ilfaut

Un nombre infini de paffaws <Wh

5$. pères fuMoot TAw^ûe#*>.
d# S. Bafifey wP

no»s«onfirment quel'ufage de
b1ifart cet puiffans motifs. Les«>»«/«>eft foftàtd'au-

tant plu»«efpeâablet
aux yeutt des Fidèles,-ptfif-

qu'onlcurdoit la mimevinérationqw'à l'Eglife Qu'ils

repréfentent..
On divife les concilesen gwraux &partiewiersv

Les géaéraux ou œcuméniques font ceint ott l'on ap-

polle les évéques de toute la chrétienté. Ces,

Us qui tiennent avec raifon le premier rang, ôfltent

une matière dont les principes ne font pas admîsuni-

verfellement; c'eft pourquoi nous tâcherons âèle$>

difcuter avec la plus fcrupuleufe Voici

l'ordre que nous nous propofiins de forVré: Nous

verrons i a.par qui ces contïlttdoivent être indiqués

comment on doit les convoquerj f'<.«ttielleeftla

matière qu'on y traite 4°. la forme Mvant laquelle
fe tientler»*&; 50.quelle eft l'autorité des tutuilts

généraux. A l'égard de la premièrequeftion 9l'on

confulte tes neuf premier»fitfcles de 1 Eglife, ils fem-

biens dépofer en faveur des,princes. En effet nous

trouvons que pendant celongefpace de tems, les

princes ont été en pofleffionde convoquer les tond*

tes générauxcl ce qu'il nous eft facile de détnon-

tret en marquant la fuite des côittUtt.Le premier «o*-

tiUginiral, tenu à Nicée l'an
jlj

fous le confulat

de Paulin &cde lulien, fut indtqué & convoqué par

l'empereur Confiant» fuivant le témoignage d'Eu-

febe auteur contemporain, vk dt Conflantm%liv. III.

thêf. vj. ou it dit que ce prince convoqua le concilt

fit invita par feslettres les éyêques de s'y trouver au-

plutôt, ^ocrate, liv. l. *h,vit/, Sozomene liv. I. ch.

1. vlj.

meet font d'accord fur ce point avec Eufebe mab

memeaucun <kce*écrivains ne fait mention que le

papeSylvetlre eut
part

à cette convocation, ce qu'ils
n'euffent point omis s'ils étoit vrai qu'on eut af-

fanblé le ,.luit,
par

les ordres du
pape.

M. Bignon,

qui eû de cet avis cite Ruftn Uv.X. th. j. où cet

auteur rapporte que le «oneiltfut indiqué par Conf-

tantin d'après le ientiment desévêques. Mais les pa-
roles de Ruffirt ne figninent rien autre chofe, finon

que l'empereuf avant d*affemblerle contih demanda

aux évoques leur avis ce qui n'empêche pas qu'sil

n'ait enle convoquant, fait un aôe d'autorité; les

princes ne rouginent point de confulter ceux deleurs

tujets en qui ils le plus de confiance, les or-

dres qu'ils donnent eniuite n'en font pasmoins éma^
nés du thrône. Le fécond concilegénéral, on le pre-
miar de Conftantinople qui fe tint l'an 381, fous le

confinât de SiagM& d'Eucber fut convoqué par

rien n'attribue 1» convocation de ce

Damafev<)ai le faim fiéga persane

auxtettres quevotre révérence

<*tw>le»rftrf«ftpasanipleii>entadreÔ"éeaupap«l)»-

delà fie

ae compte pçint

&qui fe.iint l'an-

le contant la

pfewUi'/*»*«'&de Coriftautinople, onavoit t^mMice-

dans

8c lé ftipplierent d'aflembler un conciU

à Atoandrie pour

dentaux contoqua un tuttstonciU non AIe|an-

drio, maisa Conflanrinopleï c'eft dela conv 'on

de te fécond twtilt de Conftantinople dontparknt

les Orientant dans la lettre dont il eft ic^queftion,

aLqu'ils adreflerent aux
mêmesévdque&éuis'étoknt

auparavant aflemblés au conciled'Aariiléc. Le troi-

fiemé «oiuitè général, ou le premier/d'Ephefe» tenu

Pan43 1 1 fous le confulat d'Anniuspan'usÇt die Fia»

ylus Antiochus, fut convoqué, parjrhéodofe le jeu-

ne nousen avons la preuve da la lettre de ce

prince à Cyrille, patriarche d'Alexandrie, & aux

métropolitains, parut prunun du tondit d'Ephefe,

leur ordonne par cette lettre de le trouyeraprès la

Pique prochaine le jour même de la
Pe te

dans la ville d'Ephefe pour ytenir *«wa/«.Lepape

Céleftin non-feulement envoya fet légats pour fe
confbrmer aux intentions de l'empereur mais il r

conadît encore expreffément que le concilt fut con-

voqué par ce prince, dans la lettre qu'il lui écrit.

Ces paroles de la lettre font remarquables Utàcfy-

nodo dit le pape, quai* tfe/uffllû noflrmmprql*a>
tiam in his quosmiuimus txhxbtmus tome 111..du

conciles, pag. 609. Le «oneiltde Chalcedoine ou le

quatrième conciltgénital fut célebré l'an 45 1 à la

vérité fur les vives inftances de S. Léon pour Ion

fouverain pontife; mais ce fut l'empereuRMarcien

qui le convoqua, comme le prouvent deux lettres

impériales à la tête defquelles font les nomsde Va-

lentmieo fil deMarcien.L'une de ces lettres 09adret

fée à tous tes évêques de ce tcms-là, & l'autre à

Anaftafe évêque de Conftantinople partit prtmhfi

dmconciltdeChaletdoint thap. xxxv'i. 6> xxxvij.tùm.

IIV.dttconeilts,pp. 66. &'6j. Marcien leur enjoint

des'affembler aux prochaines kalendes de Sept

bre, dans la ville de Nicée de la provincede Bhm-

nie, pour y tenir tmuiU. On a une
autre lettreje

l'empereur par laquelle
il transfère le tonciitdeli*-

cée tChalcedoine, »m. IK dosiconciltt t p.70*La

raifon de ce changement fut qu'it vouloir affifter**

conclu Si que ne pouvant aller à Nicée il lai te

plus commode qu'on le tînt à Chalcedoine, vu»

tuée datts le voifinage de la capitale de l'B>»Pllf«*

pa Léon eft bien éloigné de defavoiier tfu« ««e

convocation du COIK/&ait été faite par le p«n«>

FrutrnauniYtrfuas di|-U UanUj.WiK*»'
fui-
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Vaut les nouvelles corda

me nonfolum ptt/ratres qui vfammum

quam générale conciwn tx praecepto chriftianorum

principum tt
eoa-

grtgtni Oc voit aie* clairement par ces paroles,

que Léon difting l'ordre des princes
du contente-

ment du faint fiejje. D'ailleurs plufieurs autres
lettres

de ce pape nousapprennent qu'il avoit consenti avec

peine que le tonciU fe tînt en Orient, aimant mieux

qu'il fe célébrât en Italie. Ors'il eût crû que le
droit

d'indiqueryie tondit lui eût appartenu j il n'eût pas

manqué/vû les difpofitions où il étoit de le con-

voquertîans une des villes d'Italie. Le cinquième
con-

u/c/fecuménique ou le fecond de Conftantinople,

rWinmquéparJuftinic.Evagre,fo/^M**w>'

Nicephore
Uv. XV H. de

plus une lettre de cet empereur » dans laquelle
il

annonce qu'il a mandé à Conftantinople les métro-*

politains & ce qui eft
digne

de remarque, il y pref

crit aux pères du concilt 1 ordre Suivant lequel on y

traitera les différentes affaires/, ions. V. des conciUs

P"g- 4 '9' Vigile, fous le pontificat duquel fe tint le

concile l'an 553,
étoit pour lors à Conftantinople. Il

rut invité d'y afiifter mais il le refufa; &
quoiqu il

eût condamné par (on judicatum la doctrine impie de

Théodore de Mopfuefte il defaprouva au commen-

cement la conduite du concile, en ce qu'il pronon-

çoit l'excommunication & l'anathème contre des

morts, qui, félon lui, dévoient être abandonnés au

jugement de Dieu. Cependant le pape dans là fuite

changea d'avis ce 1ix mois après la conclufion du

concilt ratifia tout ce qui s'y étoit paffé. Le fixieme

concile général ou le troifieme de Conftantinople

fut indiqué par l'empereur Conftantin Pogonat, &

tenu contre les Monothelites l'an 680 ce 68 1 en pré

fence des légats d'Agathon, fouverain pontife. Conf-

tantin avoit écrit à ce fujet au pape Dôrnne, prédé-

ceffeur d'Agathon ce faVoit invité d'envoyer au

concile des
perfonnes qui puffent y être utiles qui

fuffent verlées dans la connoûTance des Maintes écri-

tures, Se recommandables par leur modeftie. La let-

tre eft rapportée
tom. FI. des conciles pag.S$4. on

y trouve auffi la réponfe d'Agathon, fucceflêur du

pape Domne, dont on fit leÛure dans l'aâion qua-

trième du même concile ttom. Vl.pag. 63 o. Il déclare

dans cette réponfe que pour obéir efficacement Se

comme il le doit aux ordres de t'empereur, il a fait

choix de personnes
telles que le prince les demande,

&
qu'il les

envoie à Conftantinople. Le feptieme

concile général, ou le fécond de Nicée, fut convoqué

l'an 785 par l'impératrice
Irène ce Conftantin Ion

fils. C'eft ce que nous apprend la lettre impériale
adreffée au pape Adrien premier, par laquelle on

l'invite de fe trouver au concile qui devoit fe
tenir in-

ceuamment, tom. VU. des conciles, pag. 3 2. Ce fou-

verain pontife envoya
en effet des légats qui

aflifte-

`tent sa concile, ce lui-même enfuite en ratifia les ac-

tes. Enfin le huitieme concilt généralou le quatrieme

^te Conftantinople fut indiqué par l'empereur Ba-

filôfurnommé le Macédonien dans un tems oùRo-

me l'Italie ne faifoient plus partie de l'empire d'O-

tient\Ce concile fe tint l'an 869 fous le pontificat

d'Adriîen H. qui en approuva la décifion. Nous trou-

vons la preuve que la convocation fut faite par l'em-

pereur BafileVdaîïsiTïîftoTre^de
ce concile écrite par

Anaftafe le bibliothécaire ^ôrdans l'aaion cinquiè-

me du même concile telle qu'Ankftafe l'a traduite en

latin. On y rapporte qu'Hélie prlêtre & fyncf{!e de

l'églife de Jérufalem voulant prou er
la légitimité du

concile,' adreffa la
parole

en ce termes aux pères

dont il étoit

rihus imperàtores étant qui t&tx

toto urrarum orbé-vicarios
ad dijpojîtionem htyufmodi

caufarum colliftwant quorum more & D.ei çultor im-

perator nofter univorfalem hanc tynodum focit, &c,,

AnaAafe remarque dans une note marginale qu'il eu

ici queftion
des conciles généraux & que les conçues,

particulier* n'ont jamais ou rarement convo-

qaés par les empereurs. Nous verrons dans la fuite

fi cette observation eft jufte..
On ne peut donc pas douter que pendant un tenu

très-confidérable les princes n'ayent convoqué les.

conciles généraux t Maisétoi;ent-ils en droit de le faire ?

étoit-ce une ufurpation de leur part ? c'eft ce qu'une

fimpte réflexion va décider. Les princes ont été éta-

blis par Dieu même pour gouverner les peuples &

maintenir l'ordre public dans l'étendue de leur domi-

nation d'un autre côté la contèrvation de la reli-

gion contribue au bien & la tranquillité de l'état

or il n'y a point de voie plus fûre pour preferver
la

religion de toute atteinte que d'affembler des ;.on-

cilts c'eft par eux que la vérité fe fait jour que la,

faine doûrine (e trouve raffermie jufque dans fes fon-,

demens, que les liens de la charité & de la commu-

nion fraternelle font refferrés entre les fidèles. Cela

étant ainfi, on à cru avec raifon pendant les pre-
miers Cèdes de l'Eglife que le droit 3e convoquer
les conciks appanenoit à celui qui en verfu de la di-

gnité dont il cft revêtu, fe trouve chargé du foin de

veiller au bien de l'état. Ajoutez à cela que lorfqu'il

s'agit de la foi & des mœurs les hommes impies ou

déréglées fe fervent de toute forte de rufes, fon
pour

éviter une condamnation foit pour fe fouftraire à

la peine prononcée conu'eux que d'ailleurs l'Eglife

n'a point de puuîance coaftiye mais umplement
la voie de l'exhortation ,.& ne peut mettre en ufa-

ge que les,. peines fpirituelles & médicinales, 11 eft

donc néceuaire dç recourir à ceux qui font armés

du glaive c'eft -à -dire aux
princes,

afin que per-
fonne n'ofe réûfter. aux conciles affemblés par leur

autorité.

Ce fentiment la vérité ci! entièrement oppofé

à celui qu'embratïe Gratien dans
la diftinftion dix-

feptieme de fon décret oh il
fuppofe

comnte un

principe inconteflable que le droit de convoquer
les conciles généraux n'appartient qu'au faint fiege.

De-là même les interprètes ont conçu ainfi la rubri-

que de cette diftinûion papa eft jgentralia
concilia

cohgregart. Gratien y a raffemblé tous les canons

qu'il a cru favorables à cette prétention des fouve-

rains pontifes. Mais un court examen de ces canons

appuyé fur la faine critique, en détruira bien- tôt

l'authenticité.

Dans le premier canon il et dit que 1 empereur

ne
peut régulièrement célébrer un concile fans l'au-

torité du pape, ni condamner un évoque fi-tôt qu'il

a une fois appelle au faint fiége mais ce canon eft

tiré de la faufle decrétale du pape Marcel au
tyran

Maxençe. ,Nous difons qu'elle eft faufle, non-feule-

ment parce que ce vice eft commun
à toutes les de-

crétales attabaks aux fouverains- pontifes qui ont

précédé le papeTirice mais encore parce que te con-

texte entier de la lettre qui eft remplie de baibarifmes,

& qui contient divers pacages de l'Ecriture tirés de

la verfion
appellée yg^awyires-poftéricunrfràu pape

Marcel, nous fournit des preuves de fauffete qui

font particulières à cette decrétale. D'ailleurs eil.

il vraiffemblable que le tyran Maxence prince idola.

tre ait jamais penfé à affembler un concilt d'évê-

ques, Scconféquemment que le pape Marcel ait eu

lieu de lui tenir un pareil langage ravoir

peut célébrer u,n concile fans rautorité du famt Se-

ge ? En6n quand même Maxence nïauroit point été

ivre à la fuperftition du paganifme, le pape auroit-

il pu lui dire qu'il n'a plus le droit de condamner un
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évêque fi-tèt que celui.ci. appelé tu feint fiége

commefi, du-woiw avant cet appel la condamna-
itoit dû reflortde la ]unfdiâiDn

Le fécond canon renferme la

mêmemaxime que
l'autorité du pape

pour la célébration
aufli n'a-

î-il pas une(burce plus pure*.U«ft tiré d'une lettre

ftuffement attribuée au papeJules 1.qui contient un

referit contre les Orientaux en faveur «fAthanafe.

eft leine de fautes fiecompofée de diffé-

rens fragmens. Le père Labbeva plus loin et n'hé..

&for-

paroîf écrite en haine du concU*d'Antioche tenu

l'an 341 teVeft ce qui en fait voir la fauffeté car

elle eft adreffée aux confuls Félicien & Titien oui

fuivant lés fettes confulaires> étoient confuls en l'an

337 par conféquent tre ans avant la tenue du

tonale qu'elle
blâme, tes canons iij. &jv. furlef-

queû Gratien croit pouvoir fonder ion opinion fie

qu'il cite dans cette vue ne prouvent nullement

que
le coiuiUœcuménique doive être convoqué par

l autorité du pape. Dans le

en général que perfonne n'ait la témérité de s'ar-

roger ce
qui n'appartient qu'au ibuverain pontife <

fous peine d'être privé
de tous les honneurs ecclé-

1 fiaftiques.
Cette décifion ainfi conçue d'une façon gé-

néràle ne regarde
en aucune manière les concilts

fi ce n'eft en ce qu'elle
eit tirée de la lettre qui paf-

fe pour être la quatrième
de celles

qui
font attribuées

au
pape Damafe, & adreffées à Enenne archevêque

d'Afnque, & aux coneiks de la même province. Or

la fauffeté de cette lettre
çaroît

tant par les refer-

ves fréquentes qu'on y fait au faim fiége des causes

majeures (quoiqu'elles
fiaient alors inconnues de

nom & d*enèt), que par la date du confulat qui

rapporte la lettre à l'an 400, quoique le pape Da-

mafe fût mort dès l'année 384. Dans le canon jv.

il eft queition
de quelques éveques dui, lorfqu'ij

s'élevoit des doutes fur ce qui avoit été ftatué par

les conciles généraux
s'aflembloient dans des conci-

les particuliers et là jugeoîent le concile
général

ce que le pape Pelage 1. condamne. Il désapprouve

donc qu'un
concile particulier

ofe juger un concile

univerfel, dont la décifion eft celle de toute l'Egli-

fe; & il ordonne que dans lé cas oh les évêques au-

ront quelques
doutes fur les flatuts des conciles géné-

raux, ils en écrivent au plutôt
aux fiéges apoftoli-

ques,c*eft-à-dire
fondés par les àpôtres dans les

archives desquels
on gardoit les vrais a#es des con-

ciles afin qu ils
trouvent là fûrement ce qu'ils cher-

chent. On ajoute dans ce canon,,que fi ces évêque

font tellement opiniâtres qu'ils refufent d'être mf-

truits, alors il eft néceffaire qu'ils foient attirés au

falut de quelque façon que ce foit par les fiéges apof

toliques, ou qu'ils
Soient réprimés Suivant les canons

par les puiffances
Séculières. Cette addition nous

femble fufpeâé,
en ce que

nous ne voyons pas com-

ment les fiéges apoftoliques peuveÉNttircr
au falut

«eux qui«fofent^piniâtrement d'être
inftruiurainfi

nouspréfumonsque la fin du canon n'eft poinf.àyPé-^

lage I. peut-être même
la lettre entière d'où le ca-

non eft tiré» eft-elle fauffe. Ce qu'il y a de certain

c'eft qu'elle ne
fe trouve pas parmi les lettres,

de Pè-

lage, fie qu'elle
n'a paru que depuis environ un fie-

cle, tems auquel Luc Holttein nous l'a reftituée d'a-

Le canon v. eft tiré de la let-

ticitd epifeopiad

reconnoît la fuppofitiojn^e
cette lettre à tant de mar-

marginale, eue
ce feroit être de mauvaifefoi que dene

au rang desfauffes decrétalet dont Ifidore nousa tn*

fedés qu'à la àtt^fu^

jet, mais qu'on a perdu hrvérittble lettre, êe qu'on"

tems,

pas célébrer de concile pon-1

ife;

l'impofteur fignifiela convocationdansle fens qu'il
lui donne, au lieu que nous

qu'il fâut demander lé contentementdu faint fiége»
A l'égard du

canon vj. on ne peut lui imputer d'être

falfifie maisc'eft mal-à-propos que
Gratien le crte

pour appuyer
ion fyilème il n en peut rien" con-

clure qui lui foit favorable. Voici en peu de mots

rhiftoire & l'expofition dece canon. Les patriciens
Fauninus ce Probinus intentèrent divers chefs d'ac-

eufation centre le pape Simmaque,pardevant Théo*
doric roi d'Italie qui renvoya la connoiffance de

cette affaire au
été déchargé de ces accuiations dans le quatrième

concile de Rome fes ennemis écrivirent contre le

conclu & donnèrent ce titre à leur ouvrage Ad-

verfits fynodumabfolutionis incongru*. Ennodius évê-

que de Pavie entreprit l'apologie du concile 8ç cet.

te apologie
fut approuvée dans te cinquième concile*

Dans cette apologie Ennodius fait tous fes etïorts

pour
relever l'autorité du faint fiége & du pape

il lui arrive même très-fouvent de paffer les bor-

nes légitimes par exemple il
prétend que

le fiaca

ceffeur de S. Pierre ne pèche jamais il fonde ce

privilège de ne point pécher tant fur les mérites du

chef des apôtres, que fur la prééminence de la digni-

té en laquelle le pape lui a fuccédé. C'eft de cette

apologie rapportée tom. IV. das conc. pag. 1340i

jufqu'alapage 'jio. qu'eft tiré le canon dont nous

parlons
ici. Les adverfaires d Ennodius objeftoient

ce
qui

fe lit au commencement du canon Numquii

vindis concilia ta raùont invalida fint ?ce qui feroit

abfurde de l'aveu même des correûeurs romains.

Ennodius répond Legifiis infanijjmi &c. & il fe

laiffe tellement emporter à ion zele, qu'il Soutient

qu'on ne trouve rien d'établi dans les conciles pro-

vinciaux contre la décifion du faint fiége & même

que les caufes majeures
doivent y être renvoyées

ce qu'il faut entendre des provinces voisines de Ro*

me & non des autres on certainement on celé-

s'en mêlât & qu'il y eût la moindre part. Il eft donc

cilts œcuméniques & d'ailleurs l'on voit par let

faits qui ont donné lieu à l'apologie d'Ennodius

combien dans ces tems-là le pape étoit peu refpeâé

Nous ayons démontré le peu de Solidité des aui

tontes compilées par Gratien pour établir que lé

pape a le droit de convoquer les conciles généraux à

l'exclufion de toute autre puiffance. Nous Sommer

té que portoient la
plupart

de ces autorités, pu çrt
rendant fenfible la fauffeté des applications. Pj"

les réflexions que nous avons faites pour juftiner
la

conduite des empereurs qui ont convoqué des ««•*
dits demeurent dans toute leur force s ils ont ce«P.

quée c'ett à dire après Tes huit premiers conçues

nous devons l'attribuer fans doute aux
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foit qu'à un Souverain, il lui étoit facile d'ordonner

par un kdit aux évêques de s'affembler dans un

certain lieu pour y tenir conàl* mais depuis que
l'empire a été divilé ,& que le monde chrétien s eit

partagé en divers royaumes,cela eft de venu,pour
• ainfi dire .impraticable car les évêques étant fou-

mis à différensprinces dont l'un eft indépendant de

l'autre il faudrait autant de convocations qu'il y a
de fauverains qu'ils convinrent d'abord du lieu

de l'aflemblée,pour y convoquerenfui te les métro-

politains &les évêques de leur royaume. Les incon-

véniens qui auroient réfuljé de la difficulté de s'ac-

corder entre eux, ont été caufe que le droit de con-

voquer les concilesoecuméniques a été déféré au pa-

pe par 1'ufage& du confentement des églifcs. On a

jugé convenable que celui qui occupe la chaire de

S. Pierre, d'où naît l'unité le fût chargé
du foin d'affembler l'Egide universelle. Observons

néanmoins à cefujët que le pape ne peut pas convb-

quer un concilegénéral a moins que les princes
chrétiens n'y contentent premièrement parce que
les évêques font iujets du prince, & par cette rai-
fon ne peuvent quitter leurs églifes fans fôn confen-

tement fecondemen( parce que c'eft le feul moyen
de maintenir l'union entre le Sacerdoce& l'empire,
fans laquelle la îociété ne peut fubfifter. Le con-

cours des deux puiflances étant donc effentiel dans

les chofes qui regardent la foi il en faut conclure

que le confentement des princes chrétiens eft né.

ceffaire toutes les fois qu'il eft queffion de célébrer

un concileoecuménique. Ajoutez à cela que le con-

fentement des princes repréfente cslui des peuples;
car dans chaque état le prince eft le représentant de
la nation. Or ce confentement des peuples opertfte-
lui de toute l'Eglife qui ,felon la réponfe de Phi-

Iippe-le-Belà une bulle de Boniface VIII. n'ett
pas

feulement compofée du clergé, maisencore des laies.

Une autre obfervation à faire eftque les princes chré-

tiens n'ontpas perdu irrévocablement le droit de

voquer les conciles œcuméniques.En effet, commeils

font obligés en qualité de magiftrats politiques de
veiller à ce que le bien de l'état et intimement

lié avec celui de la religion nereçoive aucune at-

teinte il réfulte de-là~qufes'il arrivoit qu'ils con-

vingent unanimement de la tenue d'un concile, du

Heu de l'affemblées & qu'ils ordonnaient par leurs

édits aux évêques
leurs îujets de s'y trouver, pour

lors le eroit convoqué légitimement un ufa-

ge contraire Introduit par la feule difficultéde fe

concilier fur un même objet, n'ayant pu les faire dé-

cheoir de leurs droits.

On a même été plus loin pendant le fchifme d'A-

vignon. La chaire de S. Pierre, quoiqu'indivifible,
étant occupée dans ce tems-là par deux contendans,
dont l'un tous le nom de Grégoire XII. fiégeoit à

Rome l'autre à Avignonfousle nom de BenoitXIII.

& aucun des deux ne voulant abdiquer le pontificat,
ce qui étoit cependant le feul moyen de rétablir l'u-

nion &la concorde les cardinaux fé féparerent
tant de Grégoire que de Benoît & s'étant affemblés

à Livourne afin de délibérer fur les mesures à pren-

dre pour éteindre le fchifme & célébrer un concile,
on éleva la queftion fi dansle cas ou deux papes,
au mépris manifefte de leur ferment divHeroient

l'Eglife
& par une collufion frauduleufe entretien-

droient te fchifme les cardinaux ne pourroient pas

convoquer le concile.Surcette queftion Laurent Ro-

dolphe célebre doreur es droits Soutintdans une

difpute qui dura trois jours, que le concileconvoqué
dans ce cas par les cardinauxferoit légitime, M.Len-

&nt hifl.duconc.de Pifi >liv.III.chap,vi/.GeT{on

prouva la même chofe dans fon traité de.aitfcribilita-
te papa ab Eccltf. favoir que dans un tems de fchif-

me, lorfqu'il s'agit de juger le pape»le droit de cort»

voquer le concileceffe de lui appartenir comme

étant partie intéreffée, & que ce foin regarde les

cardinaux & tes évoques conjointement avec les

princes
temporels. Dans le fiecle Tuivant lorfquc

les farneufesdivifioni du pape Jules Il. & de Louis
XII. éclatèrent, cinq cardinaux Bernardin de Car-

naval',François de Borgia ,René de Prié Fréderic de

S-Severin ,&Guillaume Briçonnet, ne pouvant plus
fupporter l'ambition de ce pontife, & mécontens de.
ce qu'il ne tenoit pas de concilegénéral comme il
avoit promis avec ferment de le faire deux ans après fj
fon exaltation l'abandonnerent dans fon voyage
de Rome à Bologne, fe rendirent à Milan & de- I
là à Pife, où ils affemblerent un concilel'an 15 11
fous le bon plaifir de Maximilien empereur & de
Louis XII. Dans ce tems là on agita de nouveau la

queftion, fi le pouvoir d'affembler l'Eglife apparte-
'Doitaux cardinaux ou méme à la plus petite partie
d'entre eux. Philippe Décius de Milan, doreur es,

droits atfez connu par fes écrits fe fignala dans
cette occafion & devint par-là fi agréable au roi
Louis XII. qu'il en obtint une placé de confeiller au

parlement de Grenoble. On a fa confultation qui pa
rut la marne année 1 511 & le discours qu'il,publia
enfuite pour la juftification du concilede Pife. Dans
ces deux ouvrages, Déçius après avoir accumulé les
uns fur les autres & textes &gloffateurs fuivant la
méthode de raifonner de fon tems, conclud qu'il y
a des cas où les cardinaux, même en pluspetit nom-

bre, font en droit de convoquer unconcile par exem-

ple, fi le pape & les cardinaux de fon parti négli-
gent ou refufent de le faire quoique les beloins do

l'Eglife ledemandent. Il eut pris une voie plus fimple
pour rendre fenfible cette, vérité s'il fe fût reftreintà

dire,commequelques-uns l'ofent
avancer ,que depuis

long-remsles cardinaux condiment le collège de l'é-

romaine., & que le droit de convoquer le con-
cile n'a pas tant été accordé à la perfonne du pape,
qu'au fiége qu'il occupe qu'ainfi dans les cas dont

nous parlons, l'églife romaine à laquelle préfident
les cardinaux qui lui font demeurés fidèlement atta-

chés, peut inviter les autres évêques à s'affembler
avec elle pour tenir concile.

Mais fi ce droit appartient quelquefois aux feuls

cardinaux, à plus forte raifon unconcilegénéral peut·
il en indiquer un autre, du confenttmcnt des prin-
ces, puisqu'il repréfente l'Eglife univerfelle, qui
certainement a lepouvoir de s affembler elle-même.
Nous en avons un exempleilluftre danste refpeâa-
ble concilede Bâle que la Francé a reçû folennelle.

ment, ce dont Charles VU. a fait inférer les decrets

dans la pragmatique-fanÔion.Ce concilefut indiqué

par ceux de Confiance &de Sienne c'eft-à-dire que
dans la feflion 24 du co««7ede Confiance du 19
Avril 1418 on indiquale concilePavie,/o«wJir/
desconc, pag.2.5y.II y commença l'an 1 4x3 mais i
caufe de la pefte qui ravageoit Pavie il fut bien-tôt

transféré à Sienne ,on Ton convint le 10Février

1414 que te prochain concilequ'on devon affem-

bler feptans après en exécution du décret du concile

de Confiance fe tiendroit dans la ville de Bâte.

Voyé[tomeXII. Ton rapporte
le décret du concilede Sienne, dans la pre-
miere feflion'de celui de Bile*

Le droit de ceux auxquels il appartient de con-

voquer les conciles t félon1 les diverfescirconftances
étant folidement établi il fautexpliquer la manière

dont fe fait cette convocation. Les exemples dont
nous nous femmes fervis pour faire voir que les

princes ont été en poffeffion d'indiquerles conciles

prouvent en même tenu qu'ils rendoient à ce fuj.?t
des éditspar lefquelsils mandoient au concileles pré-

lats fur-tout l'évêque de Rome & ceux des prince
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paux fiéges, tels que Cqnftantinople

Alexandrie,

Antioche, Jérufalem. A l'égard de l évêque de Rome,

comme il éft dé droit divin le chef de t Ëglife il eft

de regle qu'on |e peut tenir de concile général
à

moins qu on ne demande en formé (on contente*

ment, & qu'on ne l'invite d'y aflifter aufli cet ufa-

ge a-t-il étc conihunmcnt pratiqué dans l'Eglife dès

tes premiers tems t finous en croyons tous les hiflo.

riens eccléiiaftiqife*. Socrate » Iiv. II. ckap. viij. re.

proche cntr'autres chofes au concile d'Antioche ,que
Jules évêque de Rome n'y ait

point
affifté ni envoyé

perfonne à fa place » quoiquil foit dit-il ordonné

par les Canons de né ttatuer fur rien dans fEglife fans

que l'évêque de Rome en ait connoiflance. Sozo-

mene, Iiv. III. chap. x. rapporte qu'après la con-

damnation d'Athanafe le pape Jules écrivit aux

évêques qui avoient tenu le coneilo d'Antioche, &

le
plaignit

amèrement de ce que contre les lois ec-

défiafhques on ne l'avoît point appelle au tendu.

On doit pareillement inviter les éveques de l'uni-

vers entier car fi l'on ne convoque que ceux d'une

certaine nation, on d'une certaine province. alors

le concile m'eft point oecuménique mais fimplement
national ou provincial ainfi pour qu'il foit réputé

univerfel il eft nécegaire d'obferver les deux regles

que Bellarmin propofe,
lib. t. deconciLcap. xvij.

La premiete de ces regleseüque la convocation foit

notifiée à toutes les grandes provinces de la Chré-

tienté. Cette notification fe fait par les métropoli-

tains, qui autrefois après avoir reçû les ordres des

empereurs les communiquoient aux évêques de

leurs provinces, & les amenoient avec eux au con-

cile. Depuis que la coutume a déféré au pape le droit

de convoquer les conciUs il adreffe aux
princes ÔC

aux métropolitains une bulle folennelle dindiôion,

qui marque le tems & le lieu du concile. Par cette

bulle il exhorte les princes d'y animer, ou du moins

d'envoyer leurs ambafladeursconjontement avec les

évêques
de leurs royaumes, & enjoint à ces mêmes

évêques de s'y trouver. Enfuite brique les métropoli-
tains ont obtenu la permiffion dufouverain, ils aver-

titfent leurs fufftagans par des lettres circulaires d'al-

ler au concile. La feconde règle de Bellarmin eft qu'on
ne donne l'exclufion à aucun évêques, de quelqu'en-
droit qu'il vienne, pourvu qu'il foit confiant qu'il
eft évêque, & qu'il n'eit pas excommunié. Au telle

quoique tous les évêques doivent être appelles au

concile il n'eft cependant pas néceffaire que tous

s'y trouvent, autrement il n'y auroit pas encore eu

dans l'Eglife de concile général. « N'eu-ce pas atrez,
» dit M. Bofluet qu'il en vienne tant & de tant d'en-

» droits, & que les,autres confentent f évidemment'

,.¡\ leur affemblée qu'il fera clair qu'on y aura por-
té le fentimeht de toute la terre »? Hift. des varia-

tions Uv. XY. n°. 100. Nous ne nous étendrons

pas davantage fur la manière de convoquer les con-

ciles y8t nous verrons aufli en peu de mots quelles
font les

matières qu'on y
traite.

Nous avons déjà indiqué au commencement de

cet article en donnant la définition du concile que
les décifions

eccléfiailiques
ont deux objets pnnci-

paux, la foi 8c la difeiphne ce qui eft conforme à la

lettre des pères du concile de Nicée aux Egyptiens
oit ils Cefervent de ces deux mots grecs tua wiÇn

au( f»yt**tiÇiiti c 'eft-à-dire drtj/ir du articles defoi &

faim des canons ainfi ces deux points font la matie-

re des conciles généraux. La foi eft contenue dans les

dogmes qui
la propofent, dans les fymboles ou for-

mules qui distinguent les fidèles des payens des

juifs Se des hér tiques & qui font comme la mar-

que à laquelle on reconnoît les troupes de l. C. Elle

• eft aufli renfermée dans les lettres fynodales dans

lefquclles les évêques aflemblés au concile expokm
leur croyance; & enfin dans les décrets & anathe-

mes prononcés contré les hérétiques. On ne peut
rien itatuer de nouveau

par rapport. ,la foi, «parce

qu'elle eut un don de Dieu
auquel

les hommes ne

peuvent rien ajourer comme ils
n'en peuvent rien

ôter. L'Egli'fe déclare feulement ce que eft de foi ou

non mais elle fait des lois par rapport à ladifcipU-
ne. Or ce qui appartient à la dMctpline coutume

d'être expliqué dans les canons unG appelles du

mot grec k«mw, qui fignifie règle. Ifidore,/f£. rI.

etymologiaruin^cap. xsi. nous apprend la raifon pour

laquelle on s'eft ferivi de ce mot Regufa dicla eft ca-

non $ 40quod nSi ducit nu aliquando atiorfum trahit:

alii dixtrunt régulant diSmm vel quod
normam reÏÏc vivtndi prctbtat vti

'quoddiftortum pra-

vumque corrigat. Il y a une autre différence très-re-

marquable entre les dogmes & les canons. La foi eft

une & immuable régula fidei una eft omninofola
immobilis &irriformabilis. Tertull. ltb.1, dcvtlandis

yirginibus. La
difeipline

au contraire peut être diâé-

rente, fuivant la différence des nations & des lieux

car on doit regarder comme indifférent, & ne fe fai-

re aucune peine d'observer ce qui ne bleffe ni la foi

ni les bonnes mœurs, afin
que par-là on conferve

l'union avec ceux avec qui 1 on vit. La diverfité de

ces regles n'empêche pas les églifes d'entretenir la

concorde, lorsqu'elles font réunies dans la foi; &

pour nous fervir des paroles de Fulbert évêque de

Chartres: Vbifidù non feinditur unius nos non of-

ftndit tcclefi* diverjbas c enimflatfancta Ecclejîa
rc-

giaa â
dextris Dû in vejt'uu deaurato eircumdata Parie-

taie. De-là naît encore une autre différence entre

les dogmes & les canons les dogmes ont par eux-

mêmes le fceau de l'autorité & astreignent égale-
ment tous les fideles; au lieu que les canons ont be-

foîrt d'acceptation & du concours des deux puiflan-
ces, pour avoir à l'extérieur leur exécution. Cette

même raiïon que la foi eft une, & la difcipline dif

férente, Suivant la différence des lieux eR caufe

qu'on traite féparément dans les conciles àe ces deux

objets. Il eft même arrivé que dans plufieurs conciles

on n'a examiné que des queflions de foi, & dans d'au-

tres que ce qui regarde la difcipline. Par exemple, le

cinquième &le fixieme conciles fe font contentés de

condamner les hérétiques & dans celui de Trulle,

qui a été comme une fuite de ces conciles on n'a fait

que des canons pour le maintien de la difcipline, fit

il ne s'eft point agi de la foi.

Quelquefois encore dans les conciles on agite les

caufes eccléfiaftiques & elles y font terminées par
un jugement de l' glife aflemblée. Souvent celui qui
avoit été excommunié par fon évêque ou par un pre-
mier concile obtenoit que fa caufe feroit examinée

de nouveau; fie quelquefois il paryenoit 4 fe faire

abfoudre comme Théodoret qui après avoir été

condamné dans Le concilt
d'Epheie

fut admis &ref-

titué dans celui de Chalcédoine. C'eft pourquoi Zo-

nare fur le canon 7 du concile' de Laodicée obferve

que les conciles fe tiennent pour finir les difputes qui
s élevent fur la vérité des dogmes, ou fur l'équité
des peines, ou pour y traiter les autres affaires &

attendu que les générales intéréffent toute fEglife,
il eft d'ufage qu'on traite d'abord de celles-là avant

de pafler aux particulières aihfi que l'ordonne te

premier canon du premier concile d'Auvergne qui a

étéparmi nous un concile national.

Ce que nous venons de dire fur la matière des

conciles nous paroît fuffire mais nous ne
pouvons

nous difpenfer en parlant de la forme fuivant la-

quelle Cetient le concile d'entrer dans un plus grand
détail. Cette forme confifte principalement dans l'or-

dre de la féance, dans le partage du concile en différen-

tes aâemblées & enfin dans la liberté des fufïrages.

Il eft évident -la nature même dvt^oncile oecu-

méaique, que l'un des prélats dont il eft compofé,
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doity préfider;

car étant une afiemblée de l'Eglife

univerfelle, il eft d'une nécertité abiblue que quel-

qu'un recueille les voix & prononce les décriions

du concile fur chaque queftion. Jefus-Chrift eft le chef

de toute l'Eglife. Dans chaque églife particuliere il

eft repré(enté par l'évêque mais il s'agit de ravoir

lorfque les évoques font affemblés quel eft celui

parmi eux qui doit être 3 leur tête. Les peres du con-

cile de Chalcédoine nous l'apprennent dans la lettre

Synodale au pape Léon. Si tnim dilënt-tls ubi funt

duo auttrts congrtgati ia nomitu ejus (jChrifii) ibift

Chrïfius in medio eorum fort perhibuit quantum circa

quingenlos vigintifacerdoiesfamiliaritatem potuit de.

monfirare qui & patrict &laborifua confefonis npti-

tiam pratultrunt f Qtùbus tu quidtm faut membris

caput prouras in his qui tuum ttntbant •rdintm be-

aevolentiam prafenns t imptratons vero fidèles ad or-

dinandumdeecntiffime prafidtbant faut Zorobabel &

Jifus eccttfi* tanquam JtrufaUm adificationem cir-

ca dogmatr,t rtnovart anni tentes. Ce partage fait voir

que les pères du concile de Chalcédoine diftinguent

deux fortes de préfidences
dans les conciks l'une

qui appartient aux pontifes & l'autre aux princes.

En effet le prince étant feul armé du glaive & ayant

feut la force coaôive il doit
y préfider afin que

tout s'y paffe d'une manière conforme aux lois &

aux canons dont il eft le protecteur. Au telle pour

ne parler ici que de la préfidence hiérarchique il

paroît par ces paroles, faut membris eaput prttcras

in his qui tuum ttntbant ordinem qu'elle eft déférée

à Pévôque de Rome. Cela mérite cependant quel-

que explication. Il etl bien vrai que dans le cas où

le fouverain pontife artifte en perfonne au concile

tous les canonifles reconnoiffent pour inconteftable

le droit qu'il a d'y préfidcr comme étant l'évêque

du premier fiége, le centre de l'usité
catholique

&

le chef de toutes les égtifes mais ils ne conviennent

point également que
cette prérogative dans tes

pre-
miers tems ait paité aux

légats.
Plufieurs d'entr eux

ne font pas remonter
l'origine

de ce droit plus haut

que le concile de Chalcédoine d'autres penfent que

dès le concile de Nicée les légats du pape ont pré-

fidé.

Parmi ces derniers fe trouve M. de Marca qui

dans fon fameux traité dé cotrcordis facerdotii & im-

perii lib. P. cap. iïj.jv. y. vj. & vij. réduit la question

de la prééminence du pape
dans les conciles, à trois

chef principaux qu'il
s'efforce de démontrer fa-

voir à la prérogattve de la féance au droit de re-

cueillir les voix, à la ratification de tout ce qui a été

fait & il prétend que cette rati6cation ne nuit point

a la liberté des fuflrages qui eft abfolumcnt nécef-

faire, mais il la compare au rapport qu'autrefois
les

confuls & qu'emmte
les princes faifoient au fénat,

afin qu'il eut à prononcer ,enforte que le fénat néan-

moins décidoit ce qu'il jugeoit à-propos. Le fouve-

rain pontife, dit cet tlluüre prélat., exerce un droit

Semblable dans les conciles ce qui n'empêche pas

qu'on n'y jouuTe de la liberté des fuffrages. Il ajou-

te que cette prérogative

gats, & mêmenéceffairement puifqu'il eft certain

que les papes n'ont point été préfehs aux premiers

conciles « qu'ils fe font contentés d'y envoyer dés

légats. La comparaifon que fait M. de Marca n'eft

point du tout exaÛe & ne's'accorde pas avec ce

que nous avons prouvé ci-denus, que ce font les

empereurs qui
ont convoqué les premiers conciles

& y ont invité les papes par leurs édits. De ptus fi

on attribuoit ce droit de rapport
dans les premiers

ficelés au fouverainpontife, ce feroit lui donner Ïpar-

là une autorité fupreme de l'Eglife car ce droit de

rapport faifoit partie de la fouveraineté. Les termes

de la loi royale renouvelléfcibus Vetpafien que ci-

te M. de Marca en font une preuve authentique.

Les voici Ut tifinatum kabere ttlatiônem factrt rc
mittire

ifenatufconfultum per rtlationem, difcujfionem-
qutfacere lictat. M. de Marca n'appelle-t-il pas lui-
même ce droit/i» imperatorium 8c n'eft-il pas conl
tant que fans ce rapport le fénatufconfulte ne pou
voit avoir lieu ? Nous en avons un exemple dans

Tacite l'A. Xf. ann. c. Z2°.où après avoir rapporté
le difcours

que Thrafeas prononça au fénat il ajoùj
te'tout de faite ces paroles magno ajfenfu cetebrata

fententia nttn tamenfetum cd de re ptrfici potuit, ab-
nutnùbus confulïbus tdde re relatum. Ce partage mon-
tre affez que quoique ce droit de rapport n'ôtât pas
tout-à-fait la liberté des enrages, cependant celui
de délibérer &de décider du tems de la

république
dépendoit de la volonté des confuls & dans la fuite,
des empereurs qui même en ont entièrement privé
le fénai. Novelteyg. deLéonïurnommé lephilofopha.
Or il eft manifefte que les conciles, fur-tout dans les

premiers fiecies ne dépendoient en aucune façon
de la volonté du pape. Ainfi réduifons le droit de

préfider à deux chefs au droit de tenir le premier
rang dans la féance & à celui de recueillir les voix

féparons-en celui de la ratification, puifque nous ve-
nons de voir que. c'eft pour concilier ce droit là
avec la liberté du concile que M. dç Marca a ima-

giné le droit de rapport & la comparaifon qu'il en
tait. Le même M. de Marca veut prouver d'après
l'hiftoirc que le droit de préfidence a

paffé
aux lé-

gats des Souverains pontifes. Il foûtient qu'Ofius
évêque de Cordoue, préfida en cette qualité au con-
cile de Nicée. Il Cefonde fur ce qu'Athanafe appelle
cet

évêques Yorne& le chef des conciles lib. defiigd
fud & epiflold ad folitarins & fur ce que Socrate,
liv. l. ch. jx. de la verfion latine ou en. x'ùj. de l'o-

riginal grec en faifaht l'énumération des prélats les

plus
dittingués qui artifterent

au concile commence

par Ofius evêque de Cordoue, Vite & Vincent prê-
tres, & homme enfuite Alexandre d'Egypte Eufta-

thed'Antioche Macaire de Jéruiàlem. M. de Marca

ajoute, que perfonne n'affifta de la part du pape au

fécond concile
œcuménique qu'il ne fut compofé

que d'évêques orientaux, & qu'il ne devint général
que par l'acquiefcement de Péglife d'Occident, à la

décifion de celle d'Orient que Cyrille préfida au

troifieme concile 8c qu'il repréfentoit le pape Célef-
tin 1. comme l'annoncent les lettres dexe pontife
adreffées tant au clergé U au peuple de Contlanti-

nople ,qu'à Cyrille lui-même.

D'un autre côté concitiis

cap. vij. prétend que la premiereplace dans les con-

ciles eft due aux patriarches U qu'ils y préfident
tous conjointement; mais

que parmi eux ta préféan-
ce eftréfervée au fouverain pontife de façon ce-

pendant que s'il eftabfent fes légats ne fuccedent

point à fa place, mais le fecond patriarche; & au

défaut du fecond, le troifieme. Abu ce ne fut point,
lelon lui le pape étoit

fida au concile àt Nicée ni Alexandre patriarche

d'Alexandrie, qui en quelque manière étoit partie

intéreflee puifqu'il s'agiflbit d'Arius qu"il avoit le-

premier condamné dans un concile tenu dans fon pa-
triarchat. Cet auteur conclud que le concile fut pré-
fidé par Euftathe d'Amioche par la

lettre qu'écrivit
le pape Felix III. l'empereur Ze-

non, contre Pierre Fullon évêque d'Amioche. Cette

lettre eft conçue en ces termes ? Petms primogtnitus

diabolifitius &qui fanSa ecclt&t Ahtlochtmtfe in-

dignijpjne ingeJJUrf*h3tikïqut fedem Igrutii mart,yris

pottuït,qui Pétri dextrd

fejforis ac prxfidentis truentorum due» &aSopatrum

qui in Niccta, ionvtnerunt au/us ejtdiccre &c.Poye{
tome 1 P. des conciles, pag. /o6Vj. Il faut avoiier que
ces dernières paroles font favorables au fentimcnt

de Vigor.
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Mais M. Richer célebre doûeur de Sorbonne

tontrebalance cette, autorité dans fon htftoire des

conciles géne'rau*
liv. I. chap. ij. mm. 7. en rappor-

tant, d'âpre Socrate d'après Théodoret.,
livre 1.

ch. jx.la lettre fynodale
des PP. de Nicée aux Ale-

xandrins, oit ils dafent
que

fi le «malt a ftatué quel-

quc chôfe outre ce dont ils leur parlent
ils l'appren-

dront d'Alexandre leur patriarche,qui ayant eu part

& ayant préfidè
aux décifions du concile leur en

rendra un compte plus ex?a. Voilà le fens que don-

ne Richer au texte grec
dans la traduûion qu'il

en

fait, & on ne peut difcdhVenir qu'il eft conforme à

l'onginal.
Au refie ce doreur s'accorde avec Vigor,

en ce qu'il penfe,
comme lui que

le pape doit prefi-

dcr au conciU lorfqu'il
eft préïent

mais que cette

prérogative
eft attachée à la perfonne & au fiége

qu'il occupe que
fes légats n'y fuccedent point

&

qu'en effet ils n'ont pas préfidé
aux conciles, géné-

raux jufqu'à celui de Chalcédoine, on cela leur fut

accordé pour la premiere foins.

S'il nous eft permis
de dire notre ientiment .ce

fuiet nous n'adopter ni ne restons entierement

l'opinion
de M. de Marca & nous en faifons de

même à l'égard
de celle de Vigor & deRicher. Nous

convenons avec chacun d'eux que le droit de pré-

fider appartient
au pape en vertu de fa dignité qu'il

appartient
encore aux autres patriarches.

Nous

croyons pareillement
avec Richer & Vigor, que les

légats
n'ont point préfidé jufqu'au

conciU de Chal-

cédoine qu'à l'exception cependant
du premier

con«7«deConftantinoPle, ils y ont affifté, & qu'ils

y ont
eu une place honorable quoique

ce ne fût

point la première.
Examinons d'abord la chofe par

rapport
à Ofius. 11eft certain qu'il fut préfent

au con-

cile deNicée. Eufebe°, témoin oculaire, dit, liv. M.

dela vie de Connantin, que cet homme

venu d'Efpagne & exalté par beaucoup de perfon.

nes, affiftaau concile & prit féance avec tes autres

que l'évêque de la ville impériale,
c'eft£dire le pape

Sylveftre (fuivant l'interprétation
d'Henri de Va-

lois ) ne s'y trouva point à caufe qu'il étoit d'un fige

fort avancé qu'il envoya des prêtres pour lerepré

fenter. Socrate, d'aprèsEufebe rapporte
la même

chofe, liv. I. c. v. Ni l'un ni l'autre n'exprime fi Ofius

allifta au concile comme légat
de Sylveftre

ou bien

iurefuo
comme évêque

de Cordoue. Et même So.

zomene liv. I. ch. xvj. & Théodoret, AV. 1. ch. vij.

fans faire aucune mention de lui, difent fimplement

que Vite & Vincent prêtres
vinrent au concile à la

place
de l'évêque

de Rome d'ailleurs Sozomen le

trompe en ce qu'il donne au pape
le nom de Jula

quoique
ce ne fut point encore lui mais Sylveftre

qut occupât pour lors le faint fiége.Ces différens paf

fages femblent prouver qu'Ofius
ne fut point légat

du fouverain pontife.

Mais, dira-t-on Ofius eut la préféance
fur tous

les autres évêques.
Or elle n'étoit certainement point

duc à fon fiége,inférieur
de beaucoup à ceux des

Pa-

triarches /auxquels
il convenoit de la céder c eft

donc en vertu de fa légation qu'il
a obtenu cette pré-

féance. Joignez à cela le témoignage de Gelafe de

Cyziqu¥7 qui^^l'an 6%
a recueilli les afles du

concile de Nicée. Cet auteur avance qu'Ofius
tint la

place de Sylveitre évêque de l'ancienne Rome, con-

jointement avec les prêtres Vite & Vincent. Pour

répondre
à ces objeaions nous commencerons par

obferveravec tous les favans, principalement
avec

l'auteur de ravertiffement qui eft à la tête de lédi-

tion de Rome des concilts & qu'on trouve lom. Il.

du conciles de Labbe #g. o j. nous obferverons

dis4e que ThnToirêdeGeiatê
de Cyr.que ne méri-

tc pas qu'on y ajoute foi parce qu'elle
renferme

beaucoup de choies quine s'accordant pas -avec ce--

que les meilleurs écrivains,la

te à jufte titre. C'eft pourquoi on ne doit point affu-

rer qu'Ofius préfida
au nom de Sylveftre fur le féut

témoignage de Gelafe. Celui de S. Athanafe qui ap-

petle Pévêque^e Cordoue Vamt & le chef des con-

</7«, eft fans contredit d'une plus grande autorité,

& jetteroit plus
de doute fur le rang que

celui-ci

eut au tonale de Nicée, fi ce n'eft qu'il fuffifoit à

S. Athanafe pour temVun pareil langa C, d'envi.

ger le perfonnage important que fit Ofius dans 1 af-

faire d'Anus. Cette héréfie dès fa r^aiffarice ayant

excité beaucoup de troubles & de divifions dans

l'Eglife l'empereur Conftantin employa tous fes

foins pour rétablir la paix. Ce fut dans cette vue

qu'avant
de convoquer

le concile de Nicée, il envoya

a Alexandrie Ofius en qui
il avoit une confiance par-

ticuliere, & le chargea d'une lettre adreffée con-

jointement à Alexandre & à Aritts, oh il
parle

de leur

différend fuivant l'idée qu'on lui en avoit alors don.

née, & les exhorte à fe réunir. Eufebe de Nicomé-

die partifan fecret d'Arius avoit eu l'adreffe de

faire entendre à l'empereur que la caufe du mal étoit

l'averfion de l'évêque
Alexandre contre le prêtre

Arius & qu'il étoit de fa piété de faire ufage de fon

autorité pour
lui imposer filence. Mais l'empereur

ayant appris par Ofius le peu d'effet de fa lettre &

la grandeur
des maux de l'Eglift quiexigeôient un re-

mede plus efficace, il affembla le «*««/« oh Ofius eut

occafion de fe fignaler. Quelque tems après te con-

ciU le même Ofius fut encore le principal moteur

de la tenue du concile de Sardique ce qui irrita con.

tre lui les Ariens. Ils le déteftoient comme un de leurs

plus puiffâns adv erfaires & ils firent tout en œu-

vre pour l'abattre. Il donc point étonnant que

S. Athanafe parle
en termes extrêmement honora-

bles d'un vieillard digne de vénération évêque
de-

puis trente ans confeffeur dans la
perfécution

de

Maximien, renommé par toute l'Eglife, & qui ré-

cemment venoit de rendre à la bonne caufe des fer-

vices effentiels. Au retle il ne dit rien d'où il faille

abfolument conclure qu'Ofius tint^au concile la pla-

ce de légat du pape. Enfin fi à la tête des fouferip-

tions du concile telles que nous les avons au*jour.

d'hui, nous trouvons le nom d'Ofius & qu'il foit

fuivi de ceux de Vite & de Vincent cela vient de

ce que les évêques ont foufcrit fuivant l'ordre de

leurs provinces,
d'abord les Occidentaux, & enfuite

ceux des différentes provinces d'Orient. Lea.Occi-

dentaux foufcrivirent les premiers attendu que
le

patriarchat
d'Occident qui embraffe la moitié du

monde chrétien, eft le premier
de tous. Ofius eft à.

leur tête comme étant le feul évêque de ce patriar-

chat, & après
lui fe trouvent les prêtres Vite & Vin-

cent. Après les foufcriptions des Latins on comp-

te celles des évêques de
la province d'Egypte, ayant

à leur tête Alexandre patriarche d'Alexandrie en-

fuite les évêques qui lui font fournis favoir ceux de

l'Egypte,
de la Thébaïde & de la

Lybie pour
lors

le patriarchat
d'Alexandrie fuivoit immédiatement

celui de Rome. Après le patriarchat d'Alexandrie,

l'on trouve les évêques de celui de Jérufalemqui eft

le troifieme & à la tête Macaire leur patriarche.

Vient enfuite le patriarchat d'Antioche, à la tête du.

quel étoit Euftathe.
Ainfi les préfidens du concite fu-

rent Ofius Alexandre Macaire, & Euftathe, que

nous avons vu ci-deû'us dénommé préfident par le

pape Felix III. & qui en cette qualité adrefla
un dit.

cours à Conftantin. Ofius & les autres évêques fe

trouvèrent tous au conciUî jurefuo en vertu de tout

dignité & non d'aucun droit de légation. Cette def

cription de la préfidence
du concile, faite d'après le

concile même, détruit entièrement la prétendue pré-
fidence de Vite &de Vincent. Pour refumer en deux

mots tout cecirfrOfiuseftt préfidé au conciU
com-

me légat du pape Sylveftre
les prêtres Vite &vin-:
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cent certainement envoyés par

le pape en cette

qualité, euffent préfidé cômointement avec lui. Nous

venons de voir qu'ils n'ont point préfidé donc ce

n'eft point comme légat qu'Ofius a été undespréfi-

dens in concile. Pans les deux concilies généraux qui

fuivirent &
qui

fè tinrent avant «lui de Chalcé-

doine, les légats du pape ne paroiffent pas y
avoir

préfidé, Nous avons vu
plus

haut
qu'au premier

con-

cile de Conftantinople il ne fe trouva auc*un
évêque

de
l'églife d'occident, & que les Grecs même s'en

plaignirent» mais ce conàk fut enfuite reçu par le

pape Damafe & les autres évoques de Yéglife latine

c'eft pourquoi on ra toujours reconnu pour œcumé-

nique. Leslégats du
pape

Céleftin I. Arcadius fie Pro-'

jeâus évêques &
Philippe

prétre, affifterent au con.

cile d'Ephefe; mais ils n'y préfiderent point ce fut

Cyrille d'Alexandrie qui réfida ce
droit lui appar-

tenoit au défaut de e onus patriarche de Coàftan.

tinopte, qui
étoit abfent Se accufé, car dès ce tems-

là le patriarche de Conftantinople avoit le fecond

rang. Il eft bien vrai que dans ce conuk
le pape

Cé-

leftin commit Cyrille à fa ptace
mais comme il avoit

d'ailleurs, à r«rifon de fon fiég e, le droit de préfider,

on ne peut inférer d'un pareil exemple que
les légats

du pape préfidaflent alors au concile jure/ta. Enfin

le concile de Chalcédoine qui condamna & dépota

Diofcore, fut préfidé par les légats dû pape S. Léon,

{avoir PafchafinficLucentius évêques, et Boniface

prêtre. Vigor, lib. do concitUs cap. vij. prétend que
cela fe pana ainfi, parce que tous les patriarches, à

l'exception de celui de Conftantinople, étoient au

nombre des accufés, vu qu'ils s'étoient joints à Diof-

core pour condamner Flavien dans le faux concita

d'Ephefe
& par conféquent ne pouvoient préfider

à un concüe ou ils dévoient être jugés.
Mais il

paroît

pas. 448. &/uiv. qu'Anatole patriarche de Conftan-»

tinople
foufcrivit après les légats, & après lui Ma-

xime d'Antioche ce qui réfute l'opion de Vigor. Il

ci! très-vraiffentblable que l'empereur Marcien, prin.

ce religieux teconda la déférence
qu'on

eut en cette

occafion pour le faint 6ége. Quoi qu'il en foit, c'eft

d'après cet exemple que les légats du pape
ont pré-

fidé dans tous les conciles.

A l'égard de l'ordre Suivant lequel les autres évê-

«lues
affinent au concile le dernier canon de la dif

txnûion dix-fept du décret de Gratien, établit pour

règle que les évêques doivent fe conformer à la date

de leur ordination, tant pour le rang qu'ils occupent

dans la féance que pour celui des (oufcrtptions.
On

décida la mime choie dans le premier concile de Bra-

cue
canon vj. & cette discipline fut

pareillement
ob-

fervée dans l'églife d'Afrique où 1 onordonna que

pour terminer les conteftations qui s'élevoient au

fujet de la préféance, chaque évêque feroit tenu de

rapporter des lettres de celui dont il auroit reçû la

confçcration & qui en continffent la date. Canons

yïij. ùix. du code des canons de l'lgkfe i' Afrique. On

s 'eu néanmoins quelquefois écarté de cette règle en

faveur de
plufieurs fiéges

privilégiés.

Outre '1ordre de la féance la forme du concile

confifte encore dans la divifion des affemblées Se

la liberté des fufFrages. Comme tout ce dont on doit

traiter dans un concile ne peut le finir en unjour,

on a coûtume de partager les affaires en différens

tems ,.& de distinguer les diverfes affemblées en

actions ou ceffions*, ainfi qu'on les appelle aujour-

d'hui dans ces avisons ou feffions, on prppofe les

quêtons & on prononce les décrets ce qui ne fe

fait cependant qu'après avoir tenu des congréga-

tions c'eft à dire des affemblées privées d'évê-

tues. Les peres
du concile délibèrent entr'eux d'a-

bord dans une congre" atiqnjjarticuliere
fur ce qui

fait la matière rap-

port de ce qui y a été agite dans une congrégation

plus générale job l'on convoque ceux même des c va-

ques qui n'ont point amfté à la premier. De cette fa-

çon aucun d'eux n'ignore ce dont il s'agir. On dif-

cutedènouveaulaqueftion, Seon la décide avant

que de la porter dans la feffion publique. Cela a été

introduit afin qu'il ne redit plus aucun fujet d'alter-

cation entre les évêques & que les (effions publi-

quoi fe paffaffent avec plus de décence cette pré-
caution néanmoins ne s'eft prife que dans les der-

niers conciles. Onne trouve rien de femblable dans les

anciens de
chaque

affaire fedifeutoit dans les actions

publiques. Il étoit pareillement d'ufage autrefois de

prendre les voix de chaque membre de l'affemblée

ce qui a été obfervé jufqu'au concile de Confiance
où il parut nécèffaire de recueillir les futfrages par

nation c'eft-à-dire que chaque évêque opinoit dans

f,a nation Se qu'on rapportoit dans le concile les fut-

frages des nations. De puiffantes raifons obligèrent
les pères du concile de Confiance d'introduire cette

nouveauté. n y avoit pour lors trois contendans à

la papauté Grégoire XII. Benoît XIII. & Jean

XX1 1 1. Chacun d'eux a voit fes adhérans parmi les

évêques. Il étoit à craindre fi on comptoit les voix

fuivant l'ancien ufage, que
les évoques d'une nation

l'emportant par le nombre fur les autres, on ne pût

parvenir 4u rétabliffement de la paix & à l'extinc-

tion du fchifmé qui étoicnt le but principal de la

tenue du concile. On Suivit la même méthode au con.

cile de Balle & il elt fenftble que c'eft un moyen
fur pour réunir le confentement de toute l'Eglife.

Quant à la liberté des Sucrages, elle doit être très-

grande autrement le concile ceffe d'être oecuméni-

que, ÔCne contient plus la décifion de FEglife uni-

verfelle. Il n'y a point de marque plus certaine pour
connoître fi itn «roic/Te été œcuménique, ou non,

que la liberté des
fuffrages.

Nous en avons un exem-

ple dans le faux concile
d'Ephefe

tenu par Diofco-

re, & cane par celui de Cha,lcédoiae. Ce faux con-

du avoit été convoqué dans la même forme que les

trois précédens conciles généraux. Théodofe le grand
avoit interpofé ion autorité pour la convocation de

ce concile, le pape S. Léon avoit donné fon confente-

ment & envoyé (es légats; ainfi rien ne paroiffoît

manquer à l'extérieur, de ce qui contlitue la forme

des conciles. Mais on n'y eut
point

la liberté de déli-

bérer; les évêques les prêtres & les clercs furent

forcés par les foldats à coups d'épée & de bâton de

figner
un papier blanc. Plufieurs moururent de cette

violence entr'autres Flavien de Conftantinople.
Diofcore avoit confpiré fa perte, & il le fit condam-

ner & dépoter par ces voies de fait dans cette affem-

blée c'eit pourquoi on l'a toujours regardée comme

un conciliabule. tien donc très-important d'avoir

une re gle fûte pour difeer ^ncr û \txontUe a ta liberté

des fuSrages car il eft à craindre que fous ce pré-

texte quelqu'un
ne s'élève contre l'autorité des con-

ciles généraux la mieux fondée & ne veuille s'y

Or on peut juger qu'il a été libre par l'acquiefce*
ment de fEglife universelle fi au contraire toutes

les
églifes

fi plaignent &
rejettent

les décifions du

concile c'eft une preuve mamfefte qu'il n'a joui d'au-
cune liberté., Par exemple on réclama de toute part
contre le brigandage du faux concile

d'Ephefe
on

demanda un autre concile fit il parut évidemment

que celui d'Ephéfe n'avoit point été libre c'eft ce

que prouvent les aâes du concile de Chalcédoine.

L'Eglife um'verfelle réclama pareillement contre le

faux concile de Rimini, oh l'on avoit également em-

ployé la violence, Se à la formule duquel le pape
Libère avoit foutent.

Maintenant pour terminer ce qui concerne les

«nuites généraux nous allons examiner quelle eft
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leur autorité. Divers paffages

de l'Ecriture & la

tradition confiante de rEgliTe
nous enfeignent qu il

«n'y en a point de plus reipeôable.
Nous avons deji

eu occafion de citer ceî paroles de Jefus-Chrift «w

fùnt duo vd tris, &c. Nous ayons yîk que les peres

de Chalcédoine en font l'application
&,

en tirent cette conféquenec qu'à plu* forte raifon

Jefus-Chrift ne refuiera point Ion afliftance à cinq

cents,, vingt «hrêquesaffemblés
en fon nom. Nous

ajouterons ici que le cinquième
concile général, ou

le fécond de Cotftantinoplè, prend dans le même

Cens ce texte âe l'évangile,
& reconnoît l'autorité

fuprême des conciles généraux, qu'il démontre en fe

Servant de différentes preuves. 11fe fonde i°. fur ce

que les apôtres, quoiqu'ils
fulfent tellement remplis

de la grace du-Saint-Elprit qu'ils
n'euflent pas befoin

les uns des autres pour être instruits de ce qu'ils .de.

voient faire cependant
ne voulurent rien ûatuer à

l'égard dès cérémonies légales qu'ils
n'eurent dé-

libéré enfemble, &que chacun d eux n'eût appuyé

fon avis fur les faintes Ecritures. *0-Sur ce que la dér

cifion des apôtres conçûe en, ces termes, vifum efi

fpiritui fanûo fr nobis, &c. témoigne allez qu'elle eft

faite & prononcée en commun. L'on peut étendre

plus loin la réflexion des peres de Conftantinople

& avancer avec confiattce comme une fuite natu-

relle de cette réflexion, que le* apôtres en attribuant

à l'infpiraticm divine ce qu'ils ont défini,.nous auto-

rifent à regarder comme décidé par le Saint-Efprit

tout ce qui l'et! par l'Eglise
affemblée. ;° Sur le-

xemple non interrompu de l'Eglife car les faints

peres en ditlérens tems ( c'eft le conclu qui parle )

te font affemblés dans les çoncUts-pour décider en

commun les queutons qui s'étoiem élevées, & pour

condamner les héréfics, parce qu'ils étoient ferme-

ment perfuadés que les examens qui fè font en com-

mun ,,& ,ob l'on pe.fe les raifons alléguées tîe
part

&

d'autre, faifoient briller la lumière de la venté, &

diffipoient les ténebres du menfonge; rom.-Y. des

concilel, pag. 461 &fuivantes.
Mais non-feulement

les peres de Chalcédoine & ceux de Conftantinople

relèvent l'autorité des concilu œcuméniques au-def-

fus de toute autre, nous voyons, encore que les fou-

verains pontifes ont tenu le même langage. Céletlin

premier nous en donne une haute idée dans une lettre

au concile d'Ephcfe, ou il dit que les apôtres ont été

inftruits par Jefus-Chrift que les évêques ont fuccé-

dé aux apôtres qu'ils
ont reçu leur puiffance du

même Jelus-Chrift par conféquent que le conciUeft

faint, & mérite la plus profonde vénération tome

III. des conciles pag. 6, 4. Gregoire le grand eft en-

core plus énergique fur ce fujet,dansune lettre adref-

fée aux patriarches Jean de Çpnflantinople, Elogius

d'Alexandrie Jean de Jérufalem Anaftafe d'Antio-

che, pour leur faire part de fon élcâion & leur en-

voyer fa profeflion de foi fusant t'ufage de ce tems-

là obfervé par les papes1!» autres évêques des

grands fiéges
nouvellement élûs. Voici comme ce

faint pontife s'exprime vers la fin de cette lettre

ficutfanSi evangclïi quatuor libros, fc quatuor concilia

fufeiptri ai ventrarl mefateot .& quifqrris torumjpli-

ditatem non tentt etiamji lapis tire cemîtur » tamen

extra cedificium jaca cunaas vin quas pntfata*

concilia veneranda perfonas refpuuntt refpuo quas ve-

ntrantur ,ampU3or quia dumunivtrfaii funt confenfu

conjlituta, fi, & noniUadeflruittquiJquisprefumit
aut

folvere quos ligant
aut ligart quos folvunt. Lit. L ri-

Le commencement du canon 3. de la

dtfllnclion 1 S.renferme à
-peu- près

les mêmes fen-

timens. Gratien attribue ce canon à Gelafe, mais il

eft incertain qu'il foit de ce papëTquëlques-uns
le

donnent àDamafef& d'autres fui dé 1 -leurs

manuscrits prétendent qu'il eft du pape Hormïfdas.

M. Baliue dans U note lur ce conjecture

que* le décret
qu'il contient, a d'abord été fait part

le.pape Damale ,& enfuite renouvelle par Gelafi &

Hormifdas. Quoi qu'il en foit l'auteur de ce canon

déclare, que la Éùnte églife romaine après les livres
de l'ancien & idu nouveau Teftament, ne reçoit rien

avec plus de refpeâ que les quatre premiers conciUu

En effet Ja vénération pour ces conciles a été pouffiée

loin que Grégoire le grand, comme nous venons t

de le voir» les compare aux quatre évangiles &

ludore de Seville dans le canob /rentier paragraphe

premier de LtménudiflinSion, aiTûre qu'ils^renferment
toute la foi, étant comme quatre évangiles & au.

tant de neuves du paradis. Les papes
ont reçu avec

le même refpeû les quatre concÎLs qui ont fuivi ces

premiers c'eft ce que prouve la profeaion de foi

qu'ils faifoient d'une manière folcnnclle, & fous la

religion du ferment, fi-tôt qu'ils étoient élevés au

pontificat, avant même que d'être confacrés. Cette

profeflion de foi étoit ensuite rédigée par écrit par les

notaires de l'églife romaine, & dépofée fur l'autel

& le corps
de faint Pierre. On en trouve la formule

dans le diurnal romain & dans les notes de M. Bi-'

gnon fur le huitième comité gépéral, tomeVUI. de*

conciles pag. 49Z. Suivant cette formule, le nou-

veau pape promettoit d'obferver en tout & avec le

dernier icrupule les huit conciles généraux d'avoir

pour eux la vénération convenable d'enfeigner ce

qu'ils enfeignoient, & de condamner de coeur & de

bouche ce qu'ils condamnoient.

Ces
témoignages

non fufpeâs en faveur des con-

ciles, font voir combien il eft déraifonnable de pen-

fer que les conclus oecuméniques foient fujets à l'er-

reur. Ceux qui n'ont pas là-deffus des idées faines,

abufent d'un pacage de S.
Auguftin

fit. Il. de bap-

tlj'mo contra Donatijlas cap. lij. où ce faint doûeur

enseigne que les, concilu qui fe tiennent dans chaque

province, cèdent à l'autorité des conciles univenels

compotes
de toute la chrétienté mais que ces mêmes

conciles univerfels lorfque l'expérience noul a ap-

pris ce que nous ignorions font Couvent réformés

par d'autres qui leur font poftérieurs & qui ont

également l'avantage
d'être oecuméniques. Ipjà con-

cilia ( ce font les propres termes de ce pere ) qum

perfingulàs riliglonts velprovincias fiunt pUnarlorum
conciliorum autoritati qua fiunt ex univerfo orbe chrlf-

tiano
fns

ullis
ambagibuç

udunt ipfique pUnarla

fape priora pofierlor'iSus emendanturt cum aliquo ex-

pcrimtnto
reram aperltur quod claufum erat ù cognof

cltur quod latcbat. Quelques uns croyent écarter

la difficulté que ce
pauage

femble faire naître en

l'appliquant au concile général d'une nation, de l'A-

frique par exemple mais cette conjecture eft dé-

truite par cela feul que faint Auguftin appelle ici

les conclUs généraux ceux qui font compofés
de

toute la chrétienté. On ne répond pas avec plus de

folidité en difant que ces paroles doivent s'enten-

dre des ftatuts des concilu généraux,
dans les caufes

de fait & de pure difcipline & non des queftions

de foi. En effet cëTaint père
dans cet ouvrage traite

la fameufe queftion
fi on doit réitérer le baptême

conféré par
les hérétiques, qui-avoit été a tée au-

paravant entre faint Cyprien Et le pape ^tienne

or cette queftion appartient certainement à la foi &

à la doârine de l'Eglife dit non à la pure difeipline.

Saint Augutïin
réfute en cet endroit les DonatiKes

qui objeaoient l'autorité de faint Cyprien
& des

conciles tenttrVHoecafion de la difpute fur le bap-

tême, & il dit qu les conciles, &c. Je crois doac

qu'il faut ici expliquer faint Auguftin 'non par
les

noms, mais par la chofe l mêms &la forme inté-

rieure fuivant laquelle les concUes ont été célébrés»

Il y a des conciles qui paroiflent généraux àcaufeée

a forme extcneurc dont ils font revêtus mais W*

ont un vice intérieur qui porte atteinte à leur vah-.
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dité. Ces conciles eu égard à ce vice ne doivent

point être réputés généraux
ils ne le font que de

nom & nullement d'effet tels font tes faux conttU*

d'Ephcfe &de Rinrini dont nous
avons déjà parlé

les conciles de cette efpeée, peuvent
être réformés

par des conciles vraiment œcuméniques, & qui ne

donnent aucune prife pour tes attaquer. Voilà, fi le

ne me trompe, le fehs de faint Augutin ces par»

les fmpe priora 'bas emendantw, Semblent

l'indiquer. Sept,, dit-il, c'eû-à-dire que cela arri-

voit non pas quelquefois,
mais fréquemment &

cependant
nous ne trouvons nulle part aucunexem-

ple que des conciles reconnus pour œcuméniques par
tonte

l'Eglife ayent jamais été^éformés par d'au-

tres conciles poftérieurs
aihfi c'eft une entreprife

téméraire que
de vouloir jetter des doutes fur 1 in-

faillibilité des conciles généraux.
Il n'eft pas moins

,abfurde, & contraire à refprit des anciens papes

de prétendre qu'ils n'ont de validité qu'autant que

les Souverains poatifes
les approuvent.

Les défen-

feurs de cette opinion ont eu recours, pour établir

leur fyftème, aux canons de la diftinaion 17 la cri-

tique que nous en avons faite fuffrt pour ruiner de

fond en comble les inductions qu'on veut tirer de

ces canons. Nous avons lieu au contraire de con-

clure d'après les
paffages que

nous avons rapportés,

que les comcilts turnt d'eux-mêmes leur autorité, ce

qu'ils n'ont pas befoin de la confirmation du pape.

Nous ne duEmulons point que le confentement du

fouverainpo ntife ne foit d'un grand poids, & qu'il

ne foif à defirer que l'évêque
du premier fiége, Je

chef vifible & mjnifterielde l'Eglife catholique. ac-

quiefce ce qu'eUe
a décidé afin qu'on puiûe op-

pofer avec plus de force & d'une façon plus éviden-

te le confentement de
l'Eglife

univerfêlle à ceux qui

veulent en troubler la paix. M»is
fi lepape refufe de

foufcrire vaconcik s'il D'adopte point la décifion de

l'Eglife univerfelle, alors te concile général peut exe*-

cer envers lui fon autorité comme envers les autres

membres de l'Eglife
c'eftee qu'a décidé formelle-

roentlewaa&deConftance, 3 &celui deBâle,

feff. a. Cette décifion que
les latramontaujsquaU-

6ent d'erronée, contient la doctrine de l'églife gai-

licanefic dtsuniverfités du
royaume, principalement

de celle de Paris. Elle Soutenue par Germon

chancelier de cette unhrerfité, par Pierre tfAilly

graavd-maîtrede
la ouifonde Navarre, enfuite éve-

que de Cambrai & cardinal, fc par unnombre mf*

ni de théologiens et de canoniftes. Charles VU. roi*

de France, qui connoiffoit bien tes droits de fa cou-,

ronne l'a fait inférer daasU pragmat^ fiu£»n,

i de l'avis de tous les ordres du royaume vok» les

paroles tirées tant du décret du concilt de Bade,* que

de la pragmatique fcnôion.
Er prim* itcUru fuod

Zr&conciUvmfacUns, 6 Udefiam

ftntans pottfUum
hahttm Chty'mm*duukCm0iUh:

bèt cujufiumqut fiatus conJùionisj vçl

etiamfipapalis exiûat, obtân unetur in kujum ptr-

(tm n/brmadonemeccUfaDdf incapitc
&MWIWM.

prag. faaâ.t«.>».
J.&4aOo trouve cette daânne

preuves o^nbertésderégHfe«auicaae,&dwtM.

Dupitt,4odeur deSorbom» diffe».

ouil 4émontre 1-. que l'autorité du amak général

tft fupérieure
i^ceÙe du

pape que te cpncOt

eénéral a la puiffance de faire
des canons qui aftrev-

gnent même
le paPe

5roit4e prger
le

pape,
& de le dépofersM erre dans

la foi. Il donc fuivant nosmœurs
permis d'appel-

ler des décifions du pape au concile genéral comme

d'un j«g«
inférieur

méioes preuves oii l'onrapporte des exemplestrès*

remarquables de ces fortes d'appels, tel que celui
de Philippe-le-Bel de la bulle de Boniface VU1.
celui des prélats des fujets ce des univerfités du

royaume dans la même caufe tels font encore les

appels au futur concile interjettés les procureurs
généraux, lorfqu'il fut auenion-d'abroger la prag-

matique fanâk» & plufieurs autres de cette efpece
interjettes en diverses occafions par l'urùverfité de

Paris & conçus dans les termes les plus forts. Nous

renvoyons le lecteur aux Sourcesque nous venons

d'indiquer.
Au relie, ce que nous avons dit de l'autorité fu-

prème des concilesne regarde que la foi qui eft im-

muable, & non la difeipline qui peut changer &

c'eft pourquoiîêTdifférentes égufesontreçu ou rejet-
té divers canons desconciles fuivant qu'eues les ont

jugés conformes ou contraires à leurs usages. Par.

exemple, églife de Romea reçu les canons du con^
cilsde Sardique, en vertu defquels il étoit permis à
un évêque quife croyoit injuftement condamné, de

s'adrefier au pape,
& de faire examiner de nouveau

fa caufe les Onentaux SelesGrecs n'ont point voulu

les admettre, commeétant contraires aux canons des
concilesdeNicée&£d'Antioche.De mêmeceuxdufwu
ciU d'Antioche ont été adoptés par l'Eglife univer-

felle quoiqu'elle
ait conftamment rejette la foi de

ce conaU où les Ariensfurent les maîtres. D'un au-

tre côté, l'égule romaine a foufcrit au fymbole du

(econd conçuegénéral,
mais elle a toujours retire

d'admettre le cinquième canon de ce concile qui or-
donne que l'évéque de Conftantinoplc aura la place
d'honneur après l'évêque de Rome, attendu que

Conftantinople étoit la nouvelle Rome. Le canon

vingt-huitième du concilede,Chalcédoine, par le-

quel on étend & on augmente les privilèges déjà
accordés à l'églifede Conftantinople déplut pareil-
lement aux Romains les légats du pape S. Léon ré-

fifterent vigoureufementàce decret, oc S. Léon lui-

même
témoigna beaucoup

de zèle contre cette en-

twprife. A1 égardde la définition de foi, il fe hâta
d'en faire part auxéftlifês d'Occident, de leut ap-

prendre que la vérité avoit triomphé, & que l'hé-

parafant. Enfin la loi du coauUde Trente a été re-

çue par l'églife gallicane ;«u»eu^en arejette tous

les points de difeipline qui ne s'accordent ni avec

l'ancienoe ni avec nés mœors.

Après avoir rempli
les différens objets que nous

nous étions par aux conciles géné-

raux il nousrefte à parler oes conciUsparticuliers
fur lefmieJt non»nousétendrons peu, cette matière

étast le plus fimple 8cmoins rtante. Ces con-

ciles font de trois fortes, {avoir les nationaux, les

par le «rimât., &,oùl'on raffemble

toute» Je» piovince» 4»royaume. Nous difons que

ces

teuf que ce droit n'appartienne auxfouverains nof
fournioeut à cefujet une foule

d'exemples. Du
convoqués par les

d'Arles qm tut coavo-

d'Italie ope,des Gaules convoqué par Gratten 1 an

j$i. Nous' lifons de ce concile <x$

paroles d<S. Ambroife ? Nçsin Ocddtnùs ptrtibus

dans la lettre fynodale

aux empereur», les pcxei.
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les remercient de ce que pour temuper les difputes

üs ont eu foin de tes Cette forme de con-

voquer les conciles dé France a fubfifté fous nos rois.

Le premier
concile d'Orléans a été convoqué par

Clovis l'an Il le fécond; par Childebert Ce les

rois fes freres, l'an JJJ ;le ternit* Auvergne, par

Théodebert,» Il 1 ;lélroifieme«»«^ d'Orléans,

par Childebert, rait 549, pour
ne rien dire des au-

tres qui fe font tenus fréquemment
fous la première

race «t qui ont été indiqués par nos rois. Mais fous

lafecottderaceprincipalement, lapuiffance royale a

paru$' cet égard
dans tout fon éclat c'eft dans les

conciles tenus fous cette race qu'ont été faits nos ca-

pitulaires
& non-feulement nos rois convoquoient

ces concile» mais même ils y affiftoient fie étoient

les arbitres fie les moteurs de tout ce qui s'y paffoit.

Nous nous contenterons de citer action prtmun

du tontiU de Rome tenu fous Léon ni. contre Félïx

évêque d'Urgel, qui prouve que
nos rois, pour

lors

maîtres de l'Italie, ont pareillement indiqué les«o«-

,ilu dans ce pays, fit que les papes,
conformément

aux ordres du prince, y
ont affifté. Depuis que la

troifieme race a commencé régner, les rois ont

continué
de joiiir de la même prérogative,

ils ont

convoqué tous les conciles qui fe font tenus; enforte

que c'eft uneregle certaine parmi nous, que les évê-

ques ne peuvent
s'aflembler ni délibérer entre eux

fur quoi que ce foit fans la permiffion
du prince.

Les papes les plus recommandables par leur fainteté

ont reconnu ce droit dans la perfonne
de nos rois;

entr'autres S. Grégoire le grand,
liv. vij. reg. ep. 113.

& 114. Dans la première de ces lettres il fupplie la

reine Brunehaut d'ordonner la tenue d'un comité; &

dans la féconde il fait la même prière aux rois Théo-

doric fitThéodebert afitt qu'on puiffe y prendre les

moyens
d'abolir la pemicieufe

coutume qui s'étoit

introduite dans le royaume
de vendre les ordina-

tions. Le teneur peut consulter fur ce droit de nos

rois le chap. xj. \îes preuves des
libertés d* réglife gal-

licane ;&CM. de Marca, lib. W. de concordiâ faurdo.

tii&imperutcap.xvij.&fidv.
L'autorité des conciles nationaux eft confidérable

dans l*Eglife comme ils en font une
partie

ils ap-

prochent beaucoup des conciles œcuméniques, &

c'elt pour cela qu'on leur a donné quelquefois ce

nom. Cette autorité eft plus grande dans le royaume

où ils ont été célébrés, que chez les autres nations

de la Chrétienté. En effet une nation n'ayant au-

cun empire fur une autre nation
également

libre &_

indépendante,
elle ne peut l'aftrèindre par les lois

& les regles qu'elle établit. Néanmoins les concilts

nationaux de France ont été en grande vénération

chez les peuples étrangers & leur ont fouv&nt fervi-

de modèles c'eft le fruit de la fageffe de l'égtife gal-

licane, & de l'attachement inviolable qu'elleatémoi-

gné dans tous les tems pour l'ancienne discipline.

Les concilts provinciaux
font ceux qui font con-

ou l'archevêque

lefq uels il raifemble tous les évêques
& autres clercs

de fa province. La lettre du clergé de Rome à S. Cy.

prien, fie qui et la vingt-fixieme parmi celles de ce

père nous apprend que les prêtres,
les diacres, Il,

autres clercs aftiftoient fie opinoient anciennement

à ces condlts. Confida's, dit ta lettre, epifeopù ptef

byttris » diaconis conMonbus
6- ipfis jlantibus toi-

cis. On agite
& on décide dans ces conçUes les qu«f-

tiens qui s'élèvent fur la foi on y fait
des ftatuts

concernant la ditcipline, radminiftration des bien*

ecclcfiaftiques, la réformation des abus, fit la per-

feâion des moeurs. Us doivent être convoqués par

les métropolitains canon, xx. du concilt fÀnthoclu;

enforte qu'il n'eft pas, permis aux évêques de la pro-

vince de célébrer un concittùtss k confentement de^

l'archevêque. Mais d'un autre côté, fi cehti-ci ne le

convoque pas au moinsunefoisl'année, il encourt

les peines canoniques. Le cafnonv j. dufeptieme cou-,

citegénéral, excepte cependant les cas où la néceffi-

té, la violence, çfi quelqu'autre
raifotr légitime

l'ont empêché de.le feu-e.

Lorfqùele métropolitain veut convoquer un con-

cileprovincial, il avertit chacun de fes fuffragaas de

s'y trouver, & cela par des lettres qu'on appelloit
autrefois rratioircsou traSatoirts du même nom que
les ordonnances qu'on délivroit à ceux qui voya-

geoient par ordre du prince
& en vertu desquelles

on leur foorniffoit libéralement les voitures les

chevaux & la commodité de ce que tes Romains

appettoient lit courft pubtiqut. Depuïs on a donné à

ces lettres du métropolitain le nom de lettres évoca-

toires incycliquts ou circulaires.

Les évêques de laprovince convoqués par le tné-

tropolitain foritobligés de fetrouver au eoneUe ca-

+onxl. duconciledeLaoditit & ce concile endonne

une raifon qui mérite d'être remarquée favoir que
les éveques qui négligent de le faire paroifient s'ac-

cufer eux-mêmes, c*eft-a-dire avoit été détournés

d'aller au concilepar les remords de leurconfeience,

qui leur font craindre qu'on n'y découvre les fau-

tes qu'ils ont commifes, & qu'on ne leur inflige la

peine qui leur eft due. Le canon » du concilt de

Chalcédoine prefcrit la même chofe & il ajoute

que ceux qui ne s'y trouverontpas fublront l'admo*

nition de la charité fraternelle. Les conàhs d'Afrique
ont été plus féveres, comme il paroît par le canon

xxj. du quatrièmeconcilede Cannage & lecanon x.

du cinquième.
uivant ces canons, ceux qui n'au.

ront point eu d'obftacle légitime ou qri n'en auront

point fait mention dans la lettre circulaire ou enfin

qui n'en auront point rendu compteau primat, font

menacés de l'excommunication épifcopale. Nous

t'appelions épi/copale parce qu'il ne s'agit poiuî ici

d'une véritable excommunication qui retranche le

coupable de la communion des fideles fiedu corps
de 1 EgUfe ou le prive de la participation desÊtcre-

mens maisd'une forte d'excommunication qui était

en ufage alors entre les évêques; de façon que ce-

lui qui T avoitencourue ne communioit avec aucun

évêque, fi ce n'étoit dans l'étendue de (on diocefe

ku. 105. 8. &pourme fervirdes ter-,

mes du canon x. du cinquième concilede Carthage,
ildevoit Cecontentée de.la communionde foinégùïe.
Nousavons un exemple de cette efpeced'excomrou-
,hicationdans la lettre

Léoa, adreffée a Anatole de Conftantinople. Ce pa-

pe ordonne dans cette lettre queles évêquesqui au-

ront eu part au faux conciled'Ephefe fçrestreignent
à la communionde leur églife. Nous en trouvons un

autre exemple dans le canon ixxxvij. du code des

canons de l'égUfcd'Afrique dans l'affaûe de Quod-

yultdeus Plaçait, dit là caaott» ùmoibtt epifeopis

au tondit de leur province, cama xvq. dmconcile

SÀrtèi, tan 4Sx. Cette

concile avaat.qu'U fut

pagne a embraffé cona-,

les, il ohy a décidé quel'évêÇue qui étant averti

par fou métropolitain négligeroit de venkatt «ff«-

Il feroit privé juiip*à Ja;tenpedu

la communionde
citede Tarragone, l'an Më. Les caufes qid, t

difpenfer un évêqueTnapdé
ver, font exprimées dans ces différensconvitt
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les font l'urgente néceffité rage avancé l'infirmité

habituelle la maladie les ordres tu roi qui retien-

nent t'évêque
dans un autre endroit.

conçu*de Nicée fe tenoient deux fois tous les ans

une fois au printems un» fois à l'automne. Le pre-

mier devoir fe tenir avant le carême afin dit la

eànàk mie
toute animofité étant effacée on pré-

fente à Dieu une offrandepute- Cecanon a été lông-

tems en vigueur; & il n'était pasdifficilede l obfer-

ver, parce que le nombre des évêques étoit grand

fous chaque métropolitain, eaforte qu'ils pouvojent

venir tour-autour, leurs confrères réfidant pendant

ce tems-là, ,6cprenant foin de l'éghfe
des abfens.Les

coruilesfweatnégligésdaas la fiute
les évêques les

moins zélés craignoient la fatigue & la depenfe
de

ces fréquens voyages te vers le vu). ficelé on fe

réduifit à lesobliger de tenir au moins un ametk par

an; c'eft l'ordonnance du coneikde Trulle, qui fut

confirméepar le feptieme&
le huitième tonciU œcu-

ménique. En Occident les tonales provinciaux
fu-

rent rares fous la féconde race de nos rois tant à

caufe des aflèmblées d'état qui fe ten«ent deux fois

par an &oh tous les évêques étoient obligés de fe

trouver, qu'à caufe des guerres civiles, des incur-

fions des Normandesqui Muèrent le royaume de-

puis Charles-le-Chauve, & de la divifion des petits

fut un nouvelobftacle. Ainfi dansle

oniieme & douzième fiede on ne tint prefque pas
au

Latran renouvella la règle des annuels.,mais

eUe fut mal obfervée. Dans le fiede fuivant un «m-

cité de Valence en Efpagne les ordonna feulement

tous les deux ans juta/à ce qu'enfin le eoncUede

Bâte réduifit à trois ans l'obligation de les tenir; ce

que le concilede Trente a confirmé fous lespe ines

portées par les canons. En France 1 éditde Melun,

celui de 1610, & une déclaration de 1646 ont or-

donné l'exécution du décret du concUtde Trente.

Des lois auffi fagès ont été fans aucun fruit & n'ont

pu faire revivre la coutume de célébrer, finon tous

ies trois ans, du moins fréquemment
des conciles

provinciaux. De nos jours il ne t'en dt paint tenu

5'autreque celui d'Embrun en 17*8, oàùn des pré-

lats lesplus diftinguésp*nmles appeUansdela conf-

titutionV/iiw/iMW
fat condamné .fa&endu des

fonctions d'évoqué et de prêtre, & rédutf à la com-

muniop laïque*
Les concUt*diocéfains, qu'on appelle proprement

(ynodts, fuivant l'ufiigemodeme, font ceux qui font

célébrés par chaque évèque, & compofé» des ab-

bés, des prêtre» rd«cmf#&
autres dercs de fon

dioceie. Le canondu feuueme conab de Tolède

nous apprend la raifon pourhqueUe j» tient ces

fortes UtonàUs c'eft afin ,dit-il que Wvêqueno.

tific à fon clergé &à fes ouailles tout cequi s*«ft

pane & tout ce qui a été décidé au comUtprovuv

aaX\ &l'évêque qui manque
à ce devoir dt privé

de la communion pendant deux mois. Ma»quoique

moins oj»
lébrer

cipalement qùeles prélats veillent à
réformer ou à

prévenir les abus.
Nous n'en dirons pas davantage fur tes

particuliers. Au
rené nous croyons n'avoir rien

avancé dans tout cet article des tontita 0^f_* été

du moins notre intention) qui ne fort conforme à

&ou'on ne puifle concilier avec le vrai fefpeâ dû

au lâint fiege. Cet amtUtft de
M.

doaturtggrigitnU faculté Jt Droit.

voyez Concile.

cites tenus par des hérétiques, contre les regles &

les formalités ordinaires de la difeipline de
l'Eglife.

m. (Jfift.. anc.) conciliabu-

lum endroit d'une province ou les préteurs; pro-

confuls, propréteurs, faifoient affembler le peuple

des pays adjacens pour leur rendre la juftice. On y
tenoit auût des marchés indiqués par les mêmes ma"

guïrats, & on appelloit ces lieux conciliabula Se

non fora. Par la fuite ce droit fut réfervé aux villes

municipales.

• CONCLAMATION, f. f. (ffi/I. anc.) On ap-

pelloit ainfi le fignal qu'on
donnoit aux foldats ro-

mains pour plier bagage & décamper d'où l'on nt

l'expref&on conclamart vafa conclamari ad arma

étoit au contraire le fignal de fe tenir prêts adonner;

les foldats répondoient par des cris à cette conclum**

tion. Conclamtn a encore une autre acception dans

les anciens auteurs latins torique quelqu'un étoit

mort on l'appelloit trois fois par fon nom & pour

fignifier qu'il n'avoit point répondu parce qu'il étoit

décédé on difoit condamatumtfi.
C'eft dans ce fens, pris au figuré, que quelques

auteurs ont dit, de npublicâ romand contlamatum eft

pour dire la république romaine n'eft plus.

CONCLAVE, f. m. (Hifi. mod.tecûf.) a(femblée

de tous les cardinaux qui font à Rome pour, faire

l'éleôion du pape. Voyt^ Pape Election 6c..

Le conclaven'a commencé qu'en 1x70. Clément

IV. étant mort à Viterbe en 1 168 les; difficultésqui
Survinrent à l'occafion de l'éleûion de fon fuccef-

feur » déterminèrentles cardinaux Ceréparer &

abandonner Viterbe. Les habitans de cette ville'

ayant eu connoiffancede cette résolution ferme-

rent les port 5 de ville partie confeil de S. Bona-

venture,, epïehrtérent tes cardinaux dans la palais,
fit leur firent{avoir qu'ils n'en fortiroient point que
l'éleaion ne fut faite. C'eft de-la qu'eft venu la cou-

tume de renfermer les cardinaux dans un feul palais

pour l'élection d'un pape.
Le conclaveeft aufli le lieu oti Cefait l'élection du

pape. C'eft une partie du palais duVatican que fon

choi6t, Mon la diverfité des faifons. Il eft compofé
de CaDes,de chambres, & de corridors qui fe ren-

contrent en cetendroit, & les falles & les chambres

font partagées en plufieurs,petites cellules pour les

cardinaux telle fâtle contiendra fix chambres fie

autant pour les conclaviftes, 8e on en laifle quel-

ques-unesde libres poury faire du feu, de forte queles chambresdes cardinauxn'ont point decheminée,s

elles font toutes meubldesfort modeftement d'une

mêmeforge verte ou violette: les armesfont fur Upor-
te des chambres, qui font prefque toutes obfcuro à

caufe quetoutes les fenêtres font murées à la ré*

ferve du panneaud'en-haut.11 y a plufieurs officiers,

daviftes ou troiss'il eft malade
Ils font ferment de ne point révéler les fecrets du

la

re. Il y a d'autres fcrvitenrs avecun* cafaqueyio-

lette

de cérémoniet.qui

jouutent de cebienfait; chaque cardinal leur donos

tous les jours deux piftoles .outre quelque plat d»

personne même du
toutes les nations

chrétiennes il

l'EgliieC'e^

terre &ne fe levent qu'a que le cardinal doyen
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Le chef de la maifon Savelli garde les clés du (en-

clave, comme maréchal héréditaire de ITEgliie.
Mais

les clés du dedans font
gardées par le cardinal ca-

merlingue ce par le maître des cérémonies. Mém. de

tique qu'un cardinal enfermé dans le conclave pour

l'éleâton d'un
pape,

tient avec lui pour le fervur.

Chaque
cardinal en peut avoir deux, &même trois

s'il eh prince.

Quoique
la qualité de domeftique préfente

une

idée humiliante tes fondions d'un conctevifte ne te

> font pas. Ces places font fort recherchées, y &nos

jeunes abbés frariçois de la plus haute diftinâion ne

font pas difficulté de s'y affujettir la cbnnoiffance

du conclave étant néceffaire à un homme qui peut

prétendre aux dignités eccléfiàftiques tes plus émi-

nentes. Quand le conclave eft fini on leur accorde

ordinairement le gratis pour les bulles d'un des bé-

néfices confiftoriaux qu'ils pourront
obtenir par

la fuite.

CONCLURE,v.àft.8etient.àplufieursaccep-
tions quelquefoisil eftSynonymeàtermina-,&l'on

ditterminer&conclureuneaffaireil fignifiequelque-
foistireruneconféquencedisproportionsqu'onaavan-

cées.En Jurifprudence,<?e(tprendredesconclufions
dansunecaufe,ihftanceouprocès.Voyetĉi• après
CONCLUSIONS.

Coaclxreenprocisparécrit,ouconclureunprocès,
c'eftpaner c'eft-à-direfignerunappointementap-
pelle de conclufionfur l'appeld'une

fentencerendueenprocèsparécrit cet appointe-
mentportequeleprocèsparécritd'entretel &tel
eftreçu& conclupourjugeren lamaniereaccoutu-

mée,& queles partiesfont appointéesà fournir

griefs repentes,faireproductionsnouvelles&
icellescontredires'il yéchet,& faufà fairecolla-
tion.Cettederniereclaufevientdecexm'ancienne-
ment,lorfquelespartiesmettoientaugreffeleur

productionprincipale,avantdeconclurele procès
le greffierla collationnoit-pourvoir fi elleétoit

complète;cequinefefaitpluspréfentement.
Congéfautedeconclureeftle défautquieftdon.

néà l'intimélorfquefappellantréfutedeconclurele

procèsparécrit.Leprofitdecedéfautemportela

déchéancedel'appët,&laconfirmationdela feu-

Dtfautfautedeconclure,eule défautquieft ac-

cordéàl'appellantlorfquel'intiméréfutedeconclure

le procèsparécrit leprofitde-cedéfauteft quel'in-

timéeft déclarédéchudu profitde la fentence.

CONCLUSIONCf. (%#?)c'eftainfiqu'on

appelle
la propofitionqu'onavoit à prouver Se.

ouondéduitdesprémirfés.VèyetSYLLOGISME.
Ondonnear.ffilemêmenomgénéralementenLo.

gique,MétaphyfiqueMorale,&Phyfiqûéfcholaf-
tiquesaux«ïKrtmesproportionsqu'ony

démon-

tre, &auxdémcnftranonsqu'onemployéà cetef-
fet. Atnfil'éxiftehcede Dieueft uneconcbtfbnde

Métaphyfique.Onintituleencefenslesthefesoui

-)Font$ 10 a
CONdtvsiONdansPartOratoirec*èftla der-

nièrepartiedudifcours,cellequile termine.Elle

'comprendelle-mêmedeuxparties oupourmieux
direellea deuxfortesdefondionslapremièrecon-
Me faireunecourterécapitulationdesprincipa-
lespreuveslafécondéconnfteàexciterdansPâme
desjugesoudesauditeurslésfentimensquipeuvent
conduireàlaperfuafion.La

premièrepartie
deman-

debeaucoupdepréetfion,4adreffey«dedifeerne-
ment,pournedirequecequ'ilfaut,&pourrappel-

1er en peu de mots 6e par des tours variés l'efientiel

Se la fubftance des preuves qu'on a déployées dans
le ducours. Mais l'éloquence réferve fa plus grande
force pour

la féconde partie: c'eft par le fecours du

pathétique qu'elle dominele qu'elle triomphe.f<»y<{
ANACÉPHÂLiOSE,PERORAISON,PASSION,RÉ-

CAPITULATION.(<?)
CONCLUSIONS,(Junfp.) font les fins auxquelles

tend une demande formée en juftice.
Un huiffier prend des concluions par un exploit

de demande.

Les procureurs en prennent par des requêtes ver-

bales autres, même par des défenfes, dures, bre-

vets, & autres procédures; mais au parlement où

la procédure le fait plus régutierement que dans la

plûpart des autres tribunaux, on ne reconnaît de

conclufionsvalables en la forme que celles qui font

prifes par une requête, & qui font dans la dernière

partie de la requête dcftuiée à contenir ks conclu-

ions.
Les avocats prennent auffidesconcluionsen plai-

dant &en écrivant.

Le miniftere public prend pareillement des son-'

clufions verbalement6t par écrit.

Enfin il y a différentes fortes de conclufionsque

nous expliquerons chacune féparément.
La formedes conclufionseft auffi différente, félon

les divers objets auxquels elles tendent.
On peut corriger, changer augmenter ou ref

treindre fes conclufionstant que les chofes font en-

titres, c'eft-à-dire tant que la partie adverse n'en a

pas demandé aâe,ou qu'il ne lui a pas été octroyé.
Il y a encore un cas où l'on ne peut pas changer

fes conclufionsc'cil lorfqu'on s'eft retirant à la fom-

me de ioo liv. pour être admis à la preuve teftimo-

niale on ne peut plus demander l'excédent lorfque
la preuve eft ordonnée.

Celui qui varie dans les conclufions& qui occa-
lionne par-là des dépens, doit les fupporter comme
frais fruftratoires.

CONCLUSIONSalternatives, font cllleSOit
l'ondonneà la partieadversel'optiondedeuxcho-
sesqu'onluidemande.

Conclusions des Avocats fontdedeuxfor-
tes; les unesqu'ilsprennentenplaidant lesautres
enécrivant.

Ilsnepeuventà l'audienceprendred'autrescon-

clufionsquecellesquifontportéesparleurspièces
à moinsqu'ilsne (oientaffiftésde la partieou du

procureur;auquelcasils peuventprendredenon-
vellesconclufionsfur lebarreau, qu'onappellesuffi

conctafionsjudiciaires parcequ'ellesfontprifesen

jugement c'e&à-direà l'audience.
AncieanementauparlementdeParis les avocats

plaidoientc'étoitle procureurquila ptai-
doirie, lequelà la fin dela cauteprenoitlesconclu-

fions &ronn'alloit auxopinionsqu'aprèsqueles

diatementavant le

clmfumfuitin caufd,

clufionsfe prennentau commencementdé.fc plai-

doirie cequia été introduitafin queles jugescon-
noiffenttout d'abordqueleft l'objetdesfaits 6edes

l'expéditiondesaffaires*

en
au
cettepartie.ils

««

d'ufagequ'ils foientdécouvertsen prenantles
ton-

clufionsau lieuqu'enplaidantils fonttoujoursco«-
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Il eu néanmoins demeuré quelques vertiges de

fancien n(àge en ce que quand lejs ju$e* veulent

aller aux opinions avant que les plaidoiries Cotent

finies, le préfident ordonne au* avocats de conclu-

rez, for-tout pour ceux qui n'ont pas encore parlé

& dans les caufes du^rand rôle quoique les avo-

cats prennent leurs tontlufions en commençant A

oc pour cet eftet descendent du barreau où ils phi-

dent dans le parquet ou enceinte de l'audience.

Les. avocat prennent auffi des concluions dans

les écritures qui font de leur miniftere mais pour

la validité de la procédure il faut qu'elles (oient re-

prifes par requête parce que le procureur tfi domi-

nus Uus & a feullepouvoir d'engager fa partie.

Conclusions sur le barreau font celles

que les avocats ou les procureurs prennent verba-

lement fur le barreau fans qu'elles ayent été prifes

/auparavant par requête ni par aucune autre procé

dure. ce qui en eft dit dans l'article précédent

par rapport aux avocats*

Conclusions conditionnelles, (ont celles

Conclusions 'définitives font celles qui ten-

dent $ la décifion du fond de l'affaire, au lien que

les (onclufions interlocutoires ou
préparatoires

ne

tendent qu'à faire ordonner quelque mfiruôbn ou

procédure qui paroît préalable $ la décifion du fond.

Le terme de
tondu/tons définitives n'eft guère u&té

qu'en matière criminelle où le miniftere public

après avoir donné de premières tonclufions prépara-

toires en donne eiuuite de définitives torique le

procès eft instruit. Ces concluions doivent être don-

nées par écrit & cachetées, &elles ne doivent point

expliquer tes raifons fur
lefquelles

elles font fon-

Quand ces conclujions font à
la décharge de l'ac-

cuie elles commencent par ces mots, je n'empêche

four le roi & lorfqu'elles tendent à quelque con-

damnation elles

tendent à pei-

ne affliâive l'accufé eft interrogé fur la fellette. r.

préparatoims.

Conclusions judiciaires ou s ua tt bar-

ftEAU, voyn à-devant CONCLUSIONS SVR LE BAR-

Conclusions des Gens du Roi, ou du MI-

inSTERE PUBLIC, DU,PARQUET «« DU PRO-

CUREUR GÉNÉRAL OUDU PROCUREUR .DU Roi

Iont celles que le miniftere public prend dam les

caufes & procès fort civils ou criminels dans lef-
Il

y a des tribunaux où lemimftere pubUc donœ auffi

CLUSIONS DÉFINITIVES 6

1» ARATOIRES..>. •. l ' ";J
: '

Conclusions préparatoires, font cellesquï

lenrittiflere public avant Cestomhfam définitives.

fi>y»{ Conclusions définitives.

ni tes «nés aux autres; elles font principalement

fort parcequvil faut y défendre. toutes fins ou éve-

CONCOMBRE, f. m. (Hijl. nat. tôt.) tucumis

genre de plante à fleurs monopétales faites en forme

de cloches, ouvertes Et découpées. Les unes font

fiérilesfc n'ont point d'embrion; les autres font fé-
condes dt portées fur un embrion qui devient' dans

la fuite unirait charnu, ordinairement fort alongé

qui ca divifé en trois ou quatre loges ce qui renfer-

me des femences ni

(1)
CONCOMBRE r(Ph*n*ac. &DieteJ) le concombre

ordinaire eft beaucoup plus employé dans nos cui-

fines que dans les boutiques des apothicaires: on les

fait entrer dans les potages &dans différens
ragoûts.

La chair de ce fruit eft réellement
un peu ahmen-

teufe mais il ca
peu

d'eftomacs à qui la fadeur &

fon inertie ne devinflent nuifibles à la longue il eft

plus Souvent infuffifante. Voye\ LieuMEs & Dt-

gestion.

Quelques médecins recommandent .rage inte.r-

ne des concombns dans les maladies des reins & de

la veffie, & fur-tout dans le calcul mais- il ne pa-
roît pas qu'on doive compter beaucoup &r cette

vertu lythontriptjque au moins peut on avancer

très-occulte. f

La pulpe de concombre appl' érieurement
fur la tête, eft fort vantée pour ETphrénéfie par Bar-

tholet & Borelli.

La graine de concombre t qui eft émulfive, eft une

des quatre Semences froides. Voy*{. Semences
froides.

Les concombres verds 8c lorfqu'ils ne font encore

gros que comme le pouce ou a-peu-près, fontap-

pellés cornichons. Dans cet état on les conferve dans

la faumure, pour s'en

On mange les coenichons en falade Cevâsou avec

d'autres plantes; on les, fait entrer aufli dans àtSé-

rens ragoûts.
A ce degré d'immaturité le concombre mpeut guè-

afiec indnwreat quant à l'utilité ou «ut inconvé-

niensdiéteriques qui ne convient point cependant

aux eftomacs fouies fie relâchés, ou jpeu ômiliari-
lés avec les légumes je dirais prctque avec les

cornichons car fur cette matière nous fommes ex-

trêmement pauvres en préceptes généraux & l'ex-

périence de

nous «score les lois diététiques.

Assaisonnement. (*)

Concombre

donne dorant k «oius

d'une aaioo pour

four les ««lionnes pour qui ces

Que 6 cet
avis ils

"f mkint ^nwfrr i lirr nr qnr jr rlit iri fur la rrrrrrr

écoles de Droit,

quand j'eiçpU-

que quelque terme de Grammaire.

tetontordanet, faut
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obferver ^uefelon le fyftème commun des

Gram-

convenance,
P. R. a

1a tête du traité do
UJyntaxetpigé3te,

La fyntaxe

de convenance c'eft l'uniformité ou reffembtance

qui doit fe trouver dans la. même propofition
ou

dans la même énonciation entre ce que les Gram-

mairiens appellent les accident des mots, dicVonwn

accident ta tels font le geare, le cas (dans les
langues

qui ont des cas) le nombre & la personne c eft-

à-dire que fi un fubftantif fie un adjectif font un fens

partiel dans une proportion,
& qu'ils concourent

enfemble à former le fens total de cette propofition,

ils doivent être au même genre,au même nombre, &

au même cas. C'ett ce que j'appelle uniformité d'acci-

dent & c'eftice qu'on appelle concordance ou accord.

Les Grammairiens diftinguent plufieurs-fortes
de

i°. La concordance ou convenance denadjeenf

avec fon fubftantif: Deus/an&ts Dieu faiht \/anUa

Maria fainte Marie.

x°. La convenance du relatif avec l'antécédent

Du$ qutm le Dieu que nous adorons.

3°. La convenance du nominatif avec fon verbs

Pttrus kgit Pierre lit Pttrus & Paulas Ugunt

Pierre & Paul lifent.

4° La convenance du
refponfif

avec l'interroga-

tif, c'eft-à-dire de la réponfe avec la demande D.

Quis te
rtdtmit ? R. Chrîfius.

k°. A ces concordances la méthode de P. R. en

ajoute encore une autre qui eu celle de faccufatif

avec l'infinitif, Petrum ejfi doclum ce qui fait un fens

qui eu, ou le fujet de la propofition, ou le terme de

fanion d'un verbe. On en trouvera des exemples au

mot CONSTRUCTION.

A l'égard de la Syntaxe de régime, régir dirent les

Grammairiens c'tft lorfqiïun mot en oblige un autre à

occuper telle ou telle place dans ls difeours oa qu'il lui

impofc la loi do prendre une telle urminai/on & non

unc aatrc. C'eft ainfi que amo régit, gouverne l'accu-

fatif, &
que

les propofitions da, ,ex,pro, &c. gou-

vernent 1 ablatif.

Ce qu'on
dit communément fur ces deux fortes

de fyntaxes
ne me patoît qu'un langage métaphori-

que, qui n'éclaire pas l'efprit des jeunes gens &qui

les accoutume à prendre
des mots pour des chofes.

Il eft vrai que l'adjeâif doit convenir en genre, en

nombre & en cas avec fon fubftantif: mais pour-

quoi ? Voici ce me femble ce qui pourroit être utile-

ment fubftitué au langage commun des Grammai-

riens.

Il fautd'abordétablircommeunprincipecertain,

quelesmotsn'ontentr'euxde rapportgrammatical

quepourconcourirà formerunfensdansla même

propofition& felonlaconftruÛionpleine caren-

finlesterminaisonsdesmots&lesautresfignesque
la Grammairea trouvésétablisen chaquelangue,
ne fontquedesfignesdu rapportque refont con-

çoitentrelesmots, felonle feasparticulierqu'on
veutlui faireexprimer.Or dèsque l'enfembledes

motsénonceun fens,il faitunepropofitionouune

Inondation.
Ainficeluiquiveutfaireentendrela raifongram-

maticalede quelquephrafe doit commencerpar

rangerlesmotsfelonl'ordrefucceffifde leursrap-

portspar lefquelsfeulsonapperçoit,aprèsquela

phraseeu finie commentchaquemot concourt.

formerlefenstotal.
Enfuiteon doit exprimertous lesmotsfous-en-

tendus.Ces motsfont la caufepourquoiun mot

énoncéune telleterminaisonou unetellepofition
plutôtqu'uneautre. AdCaftoris,il eft évidentque

qui eft fous- entendu\ad«dun Cafiorisxau temple
deCaftor,

Voilacequej'entenspar/SuretaconflruSionc'eft

rangerlesmotsfelonl'ordrepar lequelSeulilsfont
un lens. •: >< -

Je conviensquefélon la conftruôionufuelle,cet
ordre efi fouventinterrompu,maisobfervezque
l'aerangementleplus élégantne formerohaucun

Sens,6aprèsquela phrafeeftfiniel'efprit n'appèr-
cevoitl'ordredontnousparlons.Sttfentemvidi.La
terminaifonde annoncel'objet dis
avoir vû au lieu qu'enfrançoisla pofiuondece
motquieftaprèsle verbe, eft leSignequi indique
ce quej'ai vu.

Obfervezqu'iln'y a quedeuxfortesde rapports
entrecesmots,relativementà laconftnicHon.

I.Rapport,ouraifond'identité(R. id.lemême).
II.

Rapport
dedétermination.

i Aregarddu rapportd'identité il eft évident

quelequalificatifou adjectif,auffi-bienquele ver-

be, ne font au fondque le Substantifmêmeconfi-
déréavecla qualitéquel'adjeâifénonce, ou avec
la manièred'êtrequele verbe attribueau fubftan-
tif ainfil'adjeaif &leverbedoiventénoncerles
mêmesaccidensdeGrammaire,que le fubftantifa
énoncéd'abord c'eft-à-direquefi le fubftantifeft
au fi'ngulierPadjeôiffiele verbe doiventêtreau

finguher,puisqu'ilsne fontque le fubftantifmême
confidéréfoustelleoutelle vuede l'efprit.

Ileneftdemêmedu genre,de la perfonne& du

cas,dansleslanguesquiont descas. Teleft l'effet
durapportd'identité,& c'eftcequ'on appellecon-
cordance.

2.A l'égarddu rapportdedéterminationcom-
menousnepouvonspascommunémenténoncerno-
tre penféetout-d'un-coupen une feuleparole la
néceflitédel'élocutionnousfaitrecourirà plufieurs
mots,dontl'unajouteà la lignificationdel'autre
ou la retireintfiela modifie;enfortequ'alorsc'eft

l'enfemblequiformeleCensquenousvoulonsénon-
cer.Lerapportd'identitén'exclutpasle rapportde
détermination.Quandje disl'homme/avant ou le

lavant homme/avant modifiédéterminehomme
cependantil y aunrapportd'identitéentre homme

&./avant', pmfquecesdeuxmotsn'énoncentqu'un
mêmeindividuquipourraitêtreexpriméen un feul

mot, doSor.
Maisle rapportdedéterminationfe trouve fott*

vent fanscelui d'identité.Dianeétoit/atur£ Apol-
lon; ily aunrapportd'identitéentreDianeicfrur;
cesdeuxmotsnefontqu'unSeulce mêmeindividu
& c'eitpourcettefeuleraifonqu'enlatinilsfontau
mêmecas &e.Dianatrot foror.Mahil n'y a qu'un
rapportdedéterminationentrefxurfie,Apollonce

rapporteft marquéen latinpar la terminaisondit

génitifdeftinéeà déterminerunnomd'efpece p-
rorApollinisiau lieuqu'enfrançpisle motS Apol-
Ioneftmisen rapportavecfaw par, prépofition
de t c'eft-à-direquecetteprépofitionfait connoître

quelemotquila fuitdétermmele nomqui la pré-
cède.

- -:•• •

Pierreaimelavertu ily aconcordanceourapport
d'identitéentrePierreSiaime;Seil y a rapportde
déterminationentreaimek vertu.Enfrançois ce

rapporteu marquéparla placeoupofitiondumots

porteftindiqueparla terminaifonvirtutem Seil eft

indifférentdeplacerlemotavantou aprèsle verbe

cela dépendouducaprice&dugoûtparticulierde

moinsagréabledesfyllabesdesmotsqui précèdent
ou quifuivent.

Il y a autantde fortesde
rapportsde détermina-

tion,qu'ily a dequestionsquun motàdéterminer
donnelieude faire par exemple,Uni a donné,be

quoi?uneptnfionvoilàla déterminationde la cho;
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fe donnée maiscomme eft un nomappella-
tif ou d'efpeceVon ledjrérmine encore plia préct-
fément en ajojittnt^untpen/îon dt centpiftoUsv

c'eft
la détermination du nomappellatifou dVfpece. On

demande encore, a quiton répond à N. c'eft la dé-

termination de la perfonne à qui i c'eftle rapport
d'attribution. Ces trois fortes de déterminations font
au£ directs Tune quel'autre.

Un nom détenmne i°. unnom d'efpece, forvr

x°. Un nom détermine un verbe amo Daim.

3°. Enfin un nom détermine une proposition; i

mont Caftait depuis la mort de Céur.
Pour faire voir que ces principes font plus fé-

conds, plus lumineux & même plus
aifés à faifir

que ce qu'on dit communément, faifons-en la,eom-

paraifon &l'application à la le commune de

Le refponfif, dit-on, rloit être au même cas que
rinterrogatif. D. R.
tus eft au nominatif, dit-on, parce que i'interroga-
tif qui èft au nominatif.

D. Cujus ta au
génitif,

parce que tuf useftau génitif*
Cette règle, ajoute -t- on, a deux exceptions.

1°. Sivous répondez par unpronom, ce pronomdoit
être au nominatif. D. Cujustjt

liber1 R. Meus. i°. Si

le refponfifeft un nom de prix, on le met,à l'ablatif.
D. Quanti tndjli è R. Decemaffibus.

Selon nos principes ces trois mots qxisu redtmit

font un fens particulier, avec lequel les mots de la

réponfe n'ont aucun rapport grammatical. Sil'on ré-

pond Chriftut, c'eft que le répondant a dansl'efprit

Chrifiusre&mitme aihû Chrifiusetl au nominatif
non à caufe de quis mais parce que Chrifiuseft le

fujet de la propofition du répondant qui amuit pu
s'énoncer par la voix paffive ou donner quelqu'au-
tre tour à fa réponfe fans en altérer le fens.

D. Cujuseft liber t R, c'eft-à-dire Aielibereft
HierPttri.

D. Cujuseft liber?R. Meus, c'eft •à-çbre&wliber

eft libermeus.
>

D. Qxanti emifti?R. Decemaffbus. Voici la conf-

tru&on de la demande8c celle de la réponfe.

D. Pro prtttio quanti tais tmijUf R. Êmipmducm

Les mots étant une fois trouvés 8c leur valeur,
aùffi-bten que leur deftination leur emploi étant

déterminé par l'usage, l'arrangement querpn en fait

dans laprépofition felon l'ordre fucceffif deleurs re-

lations;? eu la maniere la plus fimple d'analyftr la

Je fai bien qu'il y « de»Grammairiens dont l'ef-

prit eft affet peuprulofophique pour defappronver
la pratique dont le parie comme n cette pratique
avoit d'autre butque d'éclairer le bon u(age 8t de
le faire fuivre avec plus de lumière, fie par confé^

plus de goût au lieu que fans les cop*
noiflancesdont je parle on n'a que

Prifcien grammairien célèbre quivivottalafin

une raUon de l'arrangement des lettres pour snrairef

des mots il y égalementune raifon de l'ordre des
mots pour former les {eu particuliers du dHcours
& qUec'eft s'égarerétrangement que d'avoir un*an*

trejpehféeiC'S-

tio ordimationitoftendit.
Sottt quttri eavfa ordinisek-

mmtorum fit tuam dt ordinationteafuum(r ipfamm

mst tft. Siauttmin qui-
bufdaméonctduntejje ordinaàontm neetffetft tdam i*
omnibustamtonttdtn. Prifcianus dt tvntrv&uiu*
tib.Xm.fitbinisio).

A l'autorité de cet ancien je me contenterai d'a-

qui avoit été pendant plus de trente ans principal
d'uniameux collège d'Allemagne.

In
GrammatuddiaionumSyntaxi, puerorum pluri-

mum
intereft

ut
inttr txpontndum non

modofinfum plu-

Tibusverbisutcunquhacc*nfus*codiervatisrtddaBt,fed

digérant stiam
ordintgramimatito votes aluujus ptriodi

qua alioqui apud autant acri aurium judicio confultn-

les, Rltctoricd
compojitionttommifta fient. Hune vtrl+>

rttna ordinun àputris ininitrpretaudo.ad unptem exige-

nquiétamutiUtatisaferaiytgèipfi qui duos
Srtriginta.

jam am<uphnntifttrufirdestmoitftias
ac curas pertuliy

nonfemelexpertusfum illi enimhatvid Jlxis, ut aiunt,

oculis intututur
atturatufqut animadvtrtum

quotvotts

-jinfumabfttvant quo paBo cchtt.

rtattquot modisfingulis omnibus
fingula. yerba refpon-

dtantqmdquidtmfierinequit, praeipui inlongius aulâ

pu- nifi ltoc ordim vslati

fingula* periodi
partes pKgrediantur\ Gramm/tncm or-

lis
inftitutio ptr Joanntm

Sufinbrotum Ravcn/purgit

Lrrdi
magiftrum jamdenub auunut

confignata,
B*~

fil*tt,annoiS2<)).
C'eft ce qui fait qu'on trouve fi fouvent dans les

ancteascommentateurs.tels queCornutus Servit»
Donat, ordotfis &c. la &c. C'eft
auffiJeconfeu que le P Jouvenci donne aux maître*

qui expliquent desauteurs latins -auxjeunes gens: le
point le ptus important, dit-il -eft de s'attacher à
bien faire la conftruôioh. Explanatio in duobus mai
xinri confiait i». in expontndo verborumordint ae

flruBuraorationis t9. invocum obfcuriorxmtxpojtio-
ne,

riftis i?zS). Peut-être -il' plus à i propos de
commencer par expliquer la.valeur des

que d'en Aire la Rollin dans fon

trait*1desétudes,

l'importance de cette pratique f &
fur rûttttté que

voudrois fctttemeht

delapropofitionSede ^période puifque cette côn-
noiflance eft la raHbn

qVôtt
Ces diûronnaires bien de»

croyent trouver dans les lui faints, (ont dStne

vaAtesdans leiquelles onn en

aux oppôïf^iud*f-
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Mufique qui uent

k milieu entreUtadlc «ri»baffe. V. Parties. -.(S)

proprement à
la baffe le nom & 9»J

ouefois celui de baft-conin torfqu'elle defcend fort

bas ce on voix moyenne en-

la dé de /« fur la troifieme ligne celle de la taUIe

eft la de d'ut for la quatrième
& celle de la baffe.

taille.laclé de fa fur la quatrième.
La plupart de nos touTes-taUtes de l'opéra ne font

que des concordons il en fautexcepter le fieur Cnal-

fey, dont la voix a eu une étendue finguUere tant en-

CONCORDAT, f.m.(/««j^.)engénéralfigni-

6e cetermen'eft guère ufitequ.

en parlant d'actes fort anciens. On qualifie de «on-

cordais, quelques traités laits entre des princes fécu-

liersi pat exemple il y en a un du i?
Janvier 1571

pour le Barrois, pane devant
deux notaires au Cnt-

telet de Paris, entre le roi & le duc de Lorraine com-

me duc de Bar néanmoins le terme de concordat eft

plus ufité en matière bénéficiai* pour exprimerd'an-

ciens accords qui ont été faits pour régler
la difpofi-

tion ou les droits fpirituels
& temporels de quelques

bénéfices. Ces fortes de concordats doivent être faits

gratuitement,
autrementils fontfymoniaques; c'eft

pourquoi s'ils contiennent quelque réferve de pen-

il'on.ou autre droit, il faut qu'ils (oient homologués

en cour de Rome. Ils font cependant
bons entre ceux

quilesontpaues, lefquels ne peuvent pas fe faire

un moyen de leur
propre

turpitude. fora Louet 6

Brodeau, Ut.C. »* 40,* Ut. P. nO. JJ. Duperray,

de Mut & capacité des tccUfiafl.
tom. II. Uv. IK

CONCORDAT
eft la même chote

que ce qu'on communément CompaS

Brtton. Voy<[ ci-devant COMPACT B^TON. (A)

ÇONCOROAT faittntn Jf pop*

François, L qu'on
Il concordat, eft un |a^t entre eux à Boulogne

en Italie en 15 6, dont le principal objet a été d a-

feolirla pragmatique-fanc^onquitutfaïtefous
Char-

les VM à Bourges, •

Les états aflemblés à Bourges par ordre de Char-

les VII. ayant examiné les vingt-trois décrets que le

concile de Baie avoit fait jufqu'alors les accepte-

uns ce fut ce qui composa ta

qui entre autres choies rétablit leflteâions
des be-

néfices, prive \c pape des annates, & foûtient que

les conçues généraux ont le pouvoir de réformer

Depuis Charles VU. fous les papes

y avoit çonfèmi
mais je* ttret de révocation ne

matique & fur-tout l^unfrerfités.
ce

Jules U. « Louis

ce de Latran pour

& étoit fur le point de la

reprendre le duch^ de Milan qui lui appartenait, &

S. l& uiie citation finale &pjêtenip-

tôire ,'poor

bplir 1»pragmatique, tt réfolùt de traiter avec Léon

X. lequel de fon côté chercha à faire to paix avec

quoi François I. retourna à Milan, laiflant le chan-

celier

té avec les cardinaux d'Ancone& SanQiquattroque

le pape «voit commis pour cette négociation. Le

condule 15 Août 1516, & infé-

ré dans les attes du concile de Latran, comme une

règle que les François dévoient fuivrè à l'avenu: en

matière eicléfiattique &bénéficiale.
Ce traité ne parle point de l'autorité des conci-

les. La pragmatiquetfanâion fut abolie »\non pas en

entier, mais le nom de pragmatique qui étoit odieux

aux papes fut aboli, aufli-bien que les. articles qui

étoient contraires aux prétendons des papes. La plu-

part des autres articles ont été confervés..

Le concordat eft divifé en douze rubriques ou ti-

tres.. • :

Le premier abolit les éleûions de» évêques, ab-

bés, «prieurs conventuels^ qui étoient vraiment

éleaifs, ce accorde au
pape

le droit d'y pourrir

fur la nomination du roi Ce dit que quand ces mê-

mes bénéfices vaqueront en cour de Rome, le pape

y pourvoira fans attendre la nomination du roi.

Le fécond abolit les grâces expectatives fpé-

claies, ou générales ;& les rrferves pour les béné-

fices qui vaqueront, font abolies.

Le troi6eme établit lé droit des gradués.

Le quatrième réferve chaque pape la faculté

de donner un mandat apoftolique, afin de pourvoir

d'un bénéfice fur un collateur qui aura dix bénéfices

à fa collation; & il eft dit que dans les provifions

des bénéfices on exprimera
leur vraie valeur or-

dinaire.

Le cinquième ordonne que les caufes ce appella-

tions foient terminées fur les lieux par les juges qui

ont droit d'en connoître par coutume pu privilège

excepté les causes majeures qui font dénommées

dans le droit & pour les appeUations de ceux; qui

(ont fournis au S. fiége, il eH dit que l'on commet-

tra des juges fur les lieux jufqu'à
la fin du procès.

Les 68, 8e, 9* ce io€ titres qui traitent des

poffcffeurspaifibles, des çoncubinaires
des excoria-

muniés, des interdits, de !a preuve que l'on peut,

tirer de ce qui eft énoncé dans les lettres ou bulles

dû pape font conformes A ce qui ed porté par la

pragmatique-fanâion.
Le onzième titre eft pour l'abolition de 1« Ç(e-

aflûrer l'irrévocabilité du

envoya à François la, la révocation de

1a pragmatique & le concorda^ fie demanda que ces

deux ades fuffent enrégiftrés par les parlemens de
France. Le roi ne voulut pas que Ion publiât la

révocation de la pragmatique;

me aw parlement de Paris pour y faire .enregiftrer

le concordait ce. que le parlement réfuta alors de

du, clergé

otdel'iiwverfité..

Les motifs des oppofitions étoient les wconyé-

Ces motifs furent expliques dans

I ces &envoyés au roi mais le

répondit que fi l'dn n'avoit pas fait le concordat

la été révoquée par

le concile que
bénéfices n'étoit pas un droit

i en «voient Joui fous les deux premières ra-

ces que le roi nommoit prefque toujours aux eve-

ches le droit de nomination qui étoit d'abord com-• •
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Tomtltï.
MMminn

tnoA
=muid ayantle gon«

517,maisavecpro-

duroi reitéréplufieursfois fit «piel'oncontinue*

pendantlà 'fonde

U concordat:c'eft pourquoile roi lorfqu'ilfutde

retour patunedéclarationde t j 17attribuapour
toujoursla es forteadematieresau

concordatles

difpofitionspar rapportà l'expreffiondela vateur
desbénéficesfieauxmandatsfurentrévoquéesla
nominationduroifutétendue,mômeauxévèchés
&abbayesqui«voientprivilèged'élire.

ontfortdetemsentemsdiverfesinftancespourle
rétabliflementdesélectionsona mêmefaitlong-
temsdesprièrespubliques,pour Dieu
rabotitionduconcordatmaisteconcordaeftdemeu-
rédanslemêmeétat, le eftpréfentementobfervé
fans aucunecontradiction.

Danslaspaysconquis$autresquiontétéréunis
a la Fnnce au concordatte Mi
nommeauxbénéficesenvertud'induitsparticuliers
quiontétéaccordésendiverstemsparlis papes.

Plufieursauteursontécritcontre

contrelechancelierduPiat aveclequelil futcon-
clu.

Il fautnéanmoinsconvenir,commefobferveM.
le préfidentHenautquelesannatescontrelefquel-
Jtsons'eftbeaucouprécrié n'ontpointétéétablies

parteconcordat,maisparune buuequi fuivitde

près & ellesfurentdepuisci aux bénéfi-

casconfiftoriauxqu'à l'égardduconcordât,il eft

as il n'afaitquerendreau roi undroitdontfes
prédécefièurssvoieatlong-temsjoui quanosrois

doit leui en appartenir que c'eft au roi à

exercer. les droits qu'exercoient les premiers fide-

çue dans l'état pour prix de la potefton que le roi
accordoit à la religion que les élections étant de-

fouvent remplis par des gens de néant peu propres

un accord qui fut fait entr'euxen 147a. II eft rap-

trtnga &pact ch.j. & commence par ces mots

Sixte

lant pacifier les diflentions qui fubfiûoient entre la

cour de Rome & la France à l'occafion dela prag-

donna aux collateurs ordinaires
fixmois libres pour co rer les bénéfices fa voir,

Février, Avril Juin Août Oâobre &Décembre
au lieu

J&rci pendantJefqucJstic n'étoientpasfujets aux

luts fur « jugemçnt

concilesdeCçnf-

fur le

Concordat eft unaccordfait
en 14^7entre le légatdu.'ïaint fwge>l'empereur

magne,confirmépar le papeJïcplas
te pape
dansles extravagantes

l iMlçpnferyeou. plutôt U

«'obligedelesconfirmer,j à

moinsquepourde jugescaufes& de l'avis descar-

plusdigne&cpluscapable. niî n J/
*°. Il laitfe les confirmationsdesélections, dan*

l'ordrecommunauxfupérieurs &prometqu'il ne

difboferapointdes
qu'ellesnefoient exemptes«auquelcas.mêmeil n?en

difpoferaqueparcommifiion

bénéficesinférieurs « en doaneauxordinairesja

4°. Si4anslestroismoisdutourqueta vacance

fera connuele papen'a paspourvupendantles mois

quil »'eft réferve, it fera permisà l'ordinairede

5*. Il eft dit quele temspouraccepterCetteal-

l'avenir,s'il n'eneft autrementordonnedu confea-
tement de la nationgermaniquedanste prochain
concile.

6°.Gesfruitsde la premièreannéedesbénéficet

vacansferontpayéspar formed'annate (uivantta

taxe délivréepar la chambre appelléecommua

modérées,le qu'àcetefletil feranommé,des cpm-

la, le 4msl'an-

d'orde la chambre. ,'•

ne foit pointdiôwguéede la nationgermaniqueen

nyeut en

en cas que te papea'ait pis pourvudansles trois

mois parlaquelleil eftditqueles trou moiscom-
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te froi» nK>Udujour de la

pote ftttm églHe*dont il «ft fait

*J4-

figuefou bénéfice
fStrè lequel en

ftaâni ces cerclesdefelfignatibnsqu'dh appelle
tSticà/Jm irianpdùtts ne font point eonudéVés

le tient pasdecelaiauquelHréfignélefieh;Itfëftit

auffiie cestojttonteiquatriangulairese*eft-à-dire

entrequatrebénéficiera.Souventces cerit»d**ne

ftidtpoint portés à Rome, maisen conféquence
chactnldei i*éfieriânspaffeuneprocurationquel'on

fê contentede faiteadmettreen courdeRome,ce

tpî rteftiffitpas.
En effet cesfortesde point

tites c'eftuneefpecedefiinonie quaex ori-

tur t moinsque pour desconfidéfationspattten»

Rer« ils ne fotentadmisencourde Rome.Lecon-

'file deMalinestenuaucontmencentçnfdecefieele

Ici âréptôuvés.Lesdoôeurslésappellentdescon-

trats innomé»,& tous lesdoreurs frahçoH.efpa-

gnols italienslescondamnent.Contâtesdit quedé

f'on temsle
pape

les rejettoit & n'en adméttoit

aucun ainfiqtf il l'allurefur la réglédemenfibtà6-

alternative & ily a desarrêtsquilesont pfofcritsî
Usne peuventdoncavoir leureffet à moinsqu'ils

n'ayentété admisen courde Rome U non pas
feulementles procurations.Vàyt\Duperray de

l'état&capacitédeseccUJiafiiq.tom.IL liv.Il': eh.y.

J>«*.iSt. (4)
CoNCORDAt VEWfien effun accord fait entre

le pape 8t ta république de Venîfe pour la nômi-

nation des principaux bénéfices de cet état ce ton-

*#&; eftÂ-peu-prèsfetftblable à ceint qui fut fait en-

tré LconX;«i Frariçois1. %«tkii«>, $64.

CONCORDE, f. f. déeJfc: tes Grecsl'ado-

loient fous le nomde îplw*. Klte avoit un culte à

Olimpie les Romainsfui élevèrent un feaiple tu

liérbé dansli Huitième(région âlaperfuafion déCa-

mite, brteni eut rétabli iâ tranquillité dans la

Ville. Ct mai fax brûlé, & le ftnat &
fej*o|>le

le firent réédifier. Tibere raugmentai & l'orna duy

tenoit quetquefoii le contait ou les affembléesdu

fôut il en retle encore des vertiges entr'àutres

fept colonnes très belles avec leurs chapiteaux otr

doute cependant qu'elles ayerit appartenu ce

temple. LaConcordeavoit encore deux attires:tem-

ples l\in
dans la troifieme région, &l'autre dans

auquel oh avoit fait ta déaicace de fort temple. Elle

étoit représentée en femmeen tondue draperie,
en-

dans fçs mains une branche d'olivier &un caducée y

Plus ordinairement une coquille & unfcei*trejOu

fio»

lando)« la «ennnenk

pays

CONCàuRIR. On dit

trertt & fc coupint ©y du moins

lementdifpofts qu'ils Te rencontreroiew étant pro-
1 •?<

CONCOURS tant it t»tu

tours d* plujkurslignes tequ(?lelles
fc rencontrent ou dans,lequel elles

roient Àelles étoient

de placeurs rayons. Foj«f FgHteii. (O)\
Concours, f. m. (Métaptyjtf. )Le etneoun eft

l'adion

fes agiffant enlemble pour un même effet «c pont
une mln«r fin. Les fcholaftiques diilmguettt deux
fortes de mieowrs, le médiat 4 &

mier qui eonfifte à donner oatetovâti

d'agit te fécond qui éft l*inftuencecontemporaine
de deux citâtes pour produire nri effet
concourtmédiatement à là ptddoôion éfofèùVÛts

parce qu'il a donné au père la puiffanced'engendrer:
mais le père concourt'immédiatement avec ta itter*

pour te produire. On convient généralement que
Dieuctf/ieot/rïfflédiaternentaveetoU1è'Slescrcatere»

pour le* rendre capables d'agir nous ne penlbns,

nou»ne parlons 8t nous n'agiffons miepartie qu«
Dieu nous en a donne la (ans «ne pro»
videhee contre laquelle les impies s'élèvent ils fe-

roient encore dans le néant, & la terre ne feroit pa»

chargée du poids dt ces ingrats. Mais on dit,
dans ICI écoles & le contoursmédiat «&•fofflUnt
6e s'il n'eft pas de plus néceffaire qu'elle cpxtcour*
immédiatement avec les créatures par une noureile

influence pour la produôioh de

même manière qne té père concourt avec la mère

pour la production de l'ertfant.

laftiques eft pour l'affirmative. Daranddé $; Po«ien

évêqae
voit^ & doutant Vh®ntfrd» que tous les éfpriti»

étaient tubjuwéi
fe déclara pourle

voici les raifons fur leYquelIcsd appuie fort fenti-

ment. Si Diett coitcouroit

I créatures ouce (croît par la même aôion numéri-

que ou ce remit' par uneaéHon différente j on ne

peut dire ni Pon ni TatMt. i°. Ce n^eftpôinf par 1»

mêmeaftkm numériqoe que Dieu cvncomtavéCles

créatures .parce que la mêmeacirion numérique ne

peut émaner de deux atens,
la mêmefaculté numérique telle qu elle eft dans le

Père & dans le Fils qui produi/emle Saint-Efprk pw
la mêmeafpiration numérique.
Dieu ne concourtpoîht par une àâion

perfonrtelte carua PaéHohde Dieu prêcéderoit
raâjon de la créature, ou elle en {croit précédé*»
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onces deui avions

deDieu précède l'adieu de h créature, U ne refte

donc rien à faire pour la créature de mêmefi p eft

l'aâion de la créature qui ofécede
celle, de, Dieu,

l'influence de Dieu eit munie, parce que l'effet cft

produit par l'aflion qui Dtéç«de, foit que cette tac.

tion vienne de. Dieu, Toit qu'elle appartienne à la

créature/ Enfin fi deux avions font fioiultanées

l'une des deux devient inutile parce qu'une feuk

fuffit
pour produire l'effet. Voilà apparemment ce

que nieront les auteurs qui foùtiennent le contours

immédiat ils en fondent la nécenité fur le iouve-

rain domaine que Dieu a fur toutes les ct4àt«re»r&

plus encore fur la conservation qui, félon eux, eft

une création continuée. Voici comme ils rayonnent.

La confçrvation étant une création continuée, Dieu

efl obligé de produire des fubftances dans tous les m-

flans. Or Dieu ne peut pas produire des fubftances

qu'il ne les produite revêtues de leur modification

il ne les produit pas faas doute comme des êtresjans

formes & comme des efpeces ,.ou quelqu'autre des

.univerfaux de Logique.
Or parmi les modifications

dont les fubitances font douées on y doit compren-

dre tous les aâes par lefquels elles fe modifient

donc Dieu les produitimmédiatement
avec lesxréa-

tures donc il faut admettre le concours immédiat.

Mais ce fentiment paroît bleffer
la du-

moins la conséquence que tire M. Bayle; jugez S'il

eft conféquent dans fon raifonncment. Il mefemble,

dit cet auteur, qu'il
en faut conclure que Dieu a

fait tout ce qui
n'avoit

point
dans toutes les créa-

tures, des cautes premières, fecondes, & même

occafionnelles, comme il eu aifé de le prouver; car

en ce moment où je parle je fuis tel que je fuis

avec mes circonftances avec telle penfée avec

telle aaion aflis ou debout que
fi Dieu m'a créé

au commencement tel que je luis, comme on doit

néceffairement le dire dans ce fyaème il m'a créé

avec telle penfée, telle aâion, tel mouvement, &

telle détermination; on ne peut dire que Dieu m'x

créé exiltant, qu'il ne
produite

avec moi mes mou.

vemens ce mes déterminations. Cela eft incontefta-

ble pour deux raifons. La premiere eil que quand
il

me crée & me conferve à cet inftant il ne me con-

ferve pas comme un êtitè fans forme, comme une

cfpece ou quelqu'autre des
univerfaux de Logi-

que; je fuis un indmidu, il me crée & me conferve

comme tel, étant tout ce que je fuis dans cet inilant.

M. Bayle pouffe encore davantage cette objeâion.

Quoi, dit il, rejetterons-nous
la fubfiftance conti-

nue des créatures à caufe des fâcheufes.conféquen-

,ces, Sont-elles à comparer avec celles dont nous

venons de parler
ci-deffus

ï^Tiypothefe
de ces gens-

là et! une pure imagination inconcevable.

Il vient au concours immédiat, qui eft une fuite

de la création fans ceffe renouvellée fit dit que

fi on
veut que Dieu

foit l'auteur immédiat de toutes

les détermmaifons & de toutes les aaions, il fera

vrai auffi que nous ferons,de. purs automates, de

fimples fujets purement paflïis & incapables d'au-

cun penchant,
ni d'aucune détermination; &fi cela

eft, que deviendra'le péché ? Car enfin qu'il foit

néant tant qu'il voudra l'homme ne fera néant que

par fon ina&ion qui lui eft effentielle, & Dieu ne lui

peut demander compte du mauvais ufage d'une fa-

culté qu'il
ne lui a jamais donnée; ainfi ce fentiment

n'efl pas compatible avec l'idée la plus faine qu'on

puiffe avoir du péché.

Telles font les objections de M. Bayle contre le

.concours immédiat. M eft certain que quelque fyftè-

me qu'on fuive fur cet article, il refera toujours de

l'obfcurité mais il eft encore plus certain que la

toute -puiffance de DieuJSc la liberté de l'homme

font deux vérités inconteftables.

14 fyftème qui attribue aux amcs le pouvoir de

remuer tes corps, outre qu'il n'ett pas chargé de fâ-

cheufes
conféquences,

eu un fentiment &naturel &
fi général, quon ne deyroit point s'y oppofer, à

moins.qu'il neet combattu par des rayons convain-

cantes, ou prifes de la queftion en elle-même ou

prifes de la gloire de Dieu. Mais, dira-t-on, nous

ne pouvons concevoir comment une ame qui ett in-

telligente, peut, remuerla matière qui eft une fub-

D'ailleurs eft-ce une raifpn fuffifante pour nier une

ehofe, de A\rejcnc la conçoispas ? Savez- vouscorn*

ment rame forme fes Polirions?. Vousne la
dépouil-

lerez pas. fans doute de ce pouvoir, à moins que
vous n'en faûlez une fimple machine..

Les anges (ont appelles dans.l'Ecriture hs txtcu*

leurs dt la foi divine.Quand Dieu envoya l'ange ex-

terminateur qui fitmourir tout tes premiers nés d'&»

gypte, dans la fuppofuionque Dieu eft le principe
e l'aûivité des intelligences & du mouvement'du

corps, que Éaifoit cet ange? fon deftein étoit de
tuer tous les. premiers nés, il venoit de l'ordre de
Dieu immédiatement, l'action physique quiiit

mou-

rir les ^premiersnés n'e,nvenoit pas moins; c'étoit
donc Dieu qui agiffoit alors immédiatement en-
core un.,çoup qu'y faifoit la oréfence de l'ange ?
Saint Paul nous du que la loi à été donnée par
le miniftere des anges; û les intelligences n'ont auT
cun pouvoir de remuer la matiere ce fut Dieu lui-

même qui immédiatement fit paroître ces éclairs 4
ces tonnerres, cette voix éclatante qui

a prononcé
la loi; les démons même font représentés comme

ayant le pouvoir de remuer la matiere ferez-vous

intervenir Dieu dans toutes les avions machinalés

du démon }fera-ceDieu qui, à l'occafion des porte-
dés, les obligera-à fe jetter fur les paffans ? Si cela

eft, lorfque le diable par des preftiges tente tous
les hommes, ce fera par le miniftere de Dieu mê-

me, puifqueç'eft
le preftige qui fédait les hommes.

Voici toutes les conféqjuencestqueje
tire de tout ce

que je viens de dire, &les intelligences quine font

pas réunies à la matiere ont le pouvoir de la remuer,

pourquoi le réfuterà l'ame? Une autre conséquence

qui fuit de ce principe, eft quele concoursimmédiat^
la prémotion phyfique, Cela créationrenouvellée »
tombent par- là

fê détruUentfic renverfent deu*

partis,qui ne fachant pas garder un julfc milieu, tom-

bent dansces excès fousprétexte de mieuxcombattre

les propofitions de leurs adveriaires. Onpeut enco-

re preuer ainfi les-défenfeursdu concoursimmédiat

votre concoursimmédiat eftou umuttané, ou préve.

nant il n'y a point-là de milieu or il ne peut être ni

l'un ni l'autre. t". Il ne peut être fimultané car en

eux caufes paralleles qui ne tirant leur force &

leur aaivité que d'elles-mêmes agiffent de concert

pour produire le même effet, de manière pourtant

que l'effetfoit diviféo*partagéentr'eiles? Or ceci ne

peut avoir lieu dans l'hypothefe du concoursimmé-

aûivité parce que les actionsdescréatures étant

fpirituelles & par-làimpies 8t indi vifibles, fi Dieule»

produit par l'ibâuence qu'il verfe dans les créatures,

il faut néceffairementqu'il les produite toutes en-

tières deux conféquences qui renverfent abfolu-
ment le concoursimmédiat. Urefte donc que le ton*

cours immédiat foit prévenant ou déterminant. Or

ce concoursfe confond avec la prémotion phyfique

& par conféquent il doit être enveloppé dans fes

ruines. Voyi^Varàclt PRÉMOTION. 2>
CONCOURS,(Jurifpr. ) en matiere civile, fe dit

lorsque plufieurs perfonnes prétendent chacune

avoir droit au même objet,
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Le contoursde privilègesatfribtttîf dejuriflic-

t'autre,lepremierVemportes'ils foinégauxils(tj
détruifentmutuellementc'eitcequel'on ditmu-

«tellement,que Ji ù*t*dimp*r*

créancierpourune mêmecréance,Hpeut avoir
dans

cecasetle^durequaranteans.

files privilègesnefôntpals taux

s'ilsfont̂ aur,)es créanciersvtenhentpirtontri-
bution.Ileneftdemêmeencasdecontoursd'hypo*
thequcsoude jour.Voyt{

Concours enmatièreW«#W<»&,arrivededeux
manièresdifférentes (avoirloriquSsmïollateura
donnéle mêmebénéficeà deuxperfonnesle même

jour8cfurlemêmegenrede vacance,«>ulorfque
«•euxcollateursdifférer»ontpourvuen mêmetems.

Aupremiercas, c*éft-à*direquandles provifions
fontdu'mêmecollateur,et quel'onnepeutjuftifier
paraucuneçireonftancelaquelledésdeuxeftlapre-

ment,rivant la maximequia été rapportéeci-de-

Tantenparlantduconcoursdeprivilèges.
Il enferaitdemêmededeuxfignaturesouprovi-

SonsdecourduRome &l'onnedonnepasplusde

privilègeenFranceàcellesquifontémanéesdupa-
pe même,qu'àcellesquifontfaitesparlechance-
lierouvice-chancelier.

Unefignatureouprovifionnullenefait pasde

concours;maisil fautquelanullitéfoitintrinfeque
à la provifion.

Pournepastomberdansl'inconvénientducon-
courtdanslesvacances,parmortouparlévolut,
it eftd'ufagede retenirencourde Romepiùfieurs
dates, ànnquefiplufreursimpétransontobtenudes

provifionsdumêmejour &fur-unmêmegenrede

vacance,on puineenfinenobtenirfurunedate
concours.

Encasdeconcoursentrelepapecelbrdinaire,le

pourvuparl'ordinaireeftpréféré.
Dedeuxpourvusle mêmejour, l'unparl'évê-

que,l'autre par fongrand-vicaire te premiereft

préférémaisfi lepourvuparlegrand*vicaireapris
pofleffionle premier,il ferapréféré.Quelquesau-

¡carsfontnéanmoinsd'avis quele pourvûparl'é-

vêqueefttoujourspréfère.Caf.fiàfiit depraknd.
in 6°.Paftor,£*.<• lit,XPij:Chopin,defterâpo-
ht. lib.1.'eit.vj.Bouchel,fomm.hinif.verbomfc
Jcpoftjpon.Cartel d$n,un. aumotconcours.Bfo-
deaufurLoùét,UnM.n. to. Papon,Rebuffe,Gon-
xales Drappier,iits binifttomtL eh.x.

CoNCOVRSpour les Cures eftenquelques
provincesunexamenquet'évequeou lescommif-
fairesparluinommés'font detousceuxquife prè-
fententpourremplirunecure-vacante,à l'effetde

connoître celuiquieneftleplusdigne8cle plusca-

IlfepratiquedanslesévêchésdeMets

,tort 'unecurevientà vaquerau moisdupape;
l'évêquerait publierdansla,villedefonfiégelejour
auquelilyauraconcours&l'heureàlaquelleil com-

ceoufurierapportdeçeaxqu'ilacommispouraf-

réobtientfansdifficultédesbullesencourdeKolme,
pourvuqu'ilne s'y trouved'ailleursaucunempê-

Si l'évêque laùToit paffer quatre mois fatts don-

ner \e concours la cure {croit impétrable en cour

Ce concoursavoit auffi Keu autrefois en Artob;
mais depuis que cette province a été réunie a la

couronne, il y a été aboli pat arrêt du 1 1 Janvier

Autrefois pour les cents deBretagne, le concours

fe fcifbït à Romemais par une bulle de Benoît XIV.
revêtue de lettres patentes dûementenregiftrées au

parlement de Bretagne, 9cfuivie d'une déclaration
du roi du Il Août 1741,le concoursdoit fe faire de-
vanc l'évoquediocéfain fit fix examinateurs par lui

choifis, dont deux au moins doivent être
gradués

& tous doivent remplir ce miniftere gratuitement.
Ijc concoursdoit être ouvert dansles quatre mois dé
la vacance de la cure. Les originaires de la

provin-ce font feuls -admisauconcours & en cas d'égalité
de mérite, les originaires du diocèfe où et la cure
doivent être préférés. Nul n'ett admis au concours
d'une cure vacante, qu'il n'ait exercé les fondions
curiales pendant deux années au moins en qualité de
vicaire ou dans une place équivalente, ou qu'il n'ait

pendant «rois ans travaillé au miniftere des âmes;
8c fi l'afpirantet d'un autre diocèfe que celui où eft
la cure, il faut qu'il prouve quatre ans de fervice.
Les évêques peuvent néanmoins accorder des dif-

penfes aux gradués en Théologie. Ceux qui font dé-

paifibles pofleuêursd'une cure ne peuvent être ad-
misau concours.Il faut suai poury être admis, fa-
voir & parler aifément la langue bretonne, fi la cu.
re eft dans un lieu où on parle cette langue. La dé-
claration règle auffi la forme du concourspour l'exa-
men des afpirans, & pour le choix d'uo d'entre eux.
Enfin le rot déclare qu'il ne fera rien innové en ce

qui-concerne l'alternative dont les évêques jouiflent
en Bretagne, ni pour le droit des patrons laïcs ou eo-

défiaftiques &cpour les maximes & ufages reçus
dans la province, qui feront observés comme par
lepaffé. (A)

Concours entre Gradués c'eftlorfqueplu-
fleursgraduésonttousrequisunmêmebénéficeen
vertudeleursgrades.Voyt\GltADES6Gradues,

CONCRESSAUT,(Gbg.moi.) petitevilledo
FranceenBerri,furlaSandre.

CONCRET,adj.(Gramm.&P/Wo/)-cet l'op.
pofé& k corrélatifd'ah/Init.Voyt\Abstrac-
tion.

Letermeconcrumarquelafubftancemêmerêve*
tuedefesqualitéste tellequ'elleexiftedanslana-
ture.Vabfiraitdéfignequelqu'une
confidéréeenelle-même,&féparéedefonfujet.

CONCRET nombn concret en oppofé à nombn

c'ettunnombreparlequelondéfignetelle
outellechofeenparticulier.VoyezAbstrait Ainfi

quandje distroUcagénéralfansl'appliquerà rien
c eftunnombreabftrait maisfijedistroishommes,

OMtroishturts,ou troispiis, rois devientalors
unnombreconcret.Onnemultipliepointdesnom-
brescimentslesunspar lesautres ainfic'eftune

puérilitéquede demander commefontcertains
arithméticiens,le produire3 livresfous 3 de-

niers,par3livres3fous3deniers.Eneffetla mul-
tiplicationneconfinequ'àprendreuncertainnom-
bredefoisquelquechofe;d'ouil s'enfuitquedaas
la multiplicationle multiplicateuret toujourscea-
féunnombreabstrait.Onpeutdiviferdesconcrets
pardesabftraitsoupardestoncretsainfijepuisdi-
mfer6 fouspar com-
biende fois1fouset contenudans6 fous 8cle
quotientferaalorsunnombreabftrait.Onpeutaufi
diviferunconcretparunabftrait parexemple6
fouspar3, c'eft-à-direchercherletiersde6fous
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le quotientfera alors un «ombre«Mw*f»iavour

s fous. Dans les opérationsarithmétique*on de*

pouillelesnombresdesidéesd'abftraitH dçcontre

pour faciliterces opérationsmaisil faut lés,leur

«endieaprèsl'opérationpour fe fermerde*idée»

biennette». r<>y*iMiïfcTi?ucATiosDmsiQ»

(0)
Concret, jfO«».)fyBoaynwà

FoyerConcrétion.
CONCRÉTION f. t Lediten général, « ïhyf.
de l'a&onpar laquelledescorpsmousou fluides

deviennentdurs: & feprendindifféremmentpour

eondtnfation,coagulations&c. f<»y«{CONDENSA-

TIONCoagulation Concrétionfe dit auffi

Selquefois de l'uniondepldfieurspetitesparticu-

w, pourformerunemaffefenGbleenvertudequoi
cettemageacquierttelle outellefigure & tales

Hiftoir*naturelle^ enMédecine.(W
•
ce nomlesfubftances«eweufes,pierreufesou mi-

nérales, dontles parties,,aprèsavoir étéjdefuiues

& décompofées,le font rapprochéesfie r»0èmWées
pourformerun nouveauaout, un autre corps ou

plusdes fubftitac.esqui<eformenten

des Ceux particuliers de matières qu'on n y loup-

çonnott pas. Elles onten^énéral les propriétés fui-
vantes: t°. ce font ou des fubftances qui ont ap-

claffes du règnentinérat,

Se oui fe font reproduites avec la confiftance de

pierres, après avoir fouffert la décompofition^wte

defunion ou des fubftances appartenantes à d'autres

reânes, qui Cefont unies avecdes matieres du règne

des accidens fous des formes fingulieres obferyees

,>ar les Naturalises ouenfci des fubftances.tout4-
Î&U étrangères au règne minerai, &quon,n appelle

«oncréùonï que par la reflemblance &Wogie j

««'elles ont avec quelques fubftances minérales,a

iilles font toutes d'une compofition d un tiflu

itfuneibrme étrangère aurègne minéral. Ces corps

,ont trop occupé les Lythographes.
On en peut for-

4 lier quatrediyifionsi lespores ou pierres poreufes
comme la pierre-ponce, les

ti'te, Upitolithe, l'oolithé
les tu6, &c. V. Pqres. j

Les pétrifications, cqmme.les plawes les bois, les

DONS. Les pierres figurées, dont il y a beaucoup

tfefpeces.
ou pierres végétales & animales.

Concrétion W*d.) maU<hedes parties foli-

des &des fluides. Parlons d'abord de la «Htcrtuon.

des tolides.
On entend généralement

ce, l'union de nos, parties fondes qu>doivent être

naturellement féparées pour l'exerctce aifé deleurs

mouvemens, eft cequ'on appelle en Médecineton-

erétioni. On peut cher pour exemple de cette concri-

«o»,l'uiûondesdoigts,desnannes,despaupjeres,

des parois du vagin* &c.U feule force vitale eft la

caufequi réunit; mais eUe eft empêchée dans fon

ce rempart ne fort détruit pardes accidens tels que

la corrouon, l'excoriation, la brûlure, 1 ulcère, 6e.

aucontraire tout ce qui conferve la cohérence des

parties nues, concourt produire la concrétion.
Si

eUe arrive dansles ouvertures naturelles elle s'op-

pofe à la Sortie des matières deftinees à paffer par

ces ouvertures fi elle fe fait dans les vauîeaux il

en réfulte la ceflation^e la cuculaUO0 le change-

ment<bivaîfleaiien ligament fi c'eftdanslespar..
tk* molles, il en provient l'empêchementde leur

aôion la roideur l'a nchylolie6rc Commela par-
tieCoÛdequieg unefoiscohérentene perdpointf*
concrétiond'etie-mâine,il fautpoury remédierfé-

parer fonadhérencepu unefccuonartificielle.Eaf-

fousà Uwwr^'0» desfluides.

On nommetomréthn la cohérencede

leurspartiesportée
aupointdelacefiationduropu-

yemerttentrelle», par l'aûion de la vie U de la

famé.Latoncréwndenmshumeurseftproprement
1qchangementde la figurefphériquede leurspar.

tics parla réunionde plufieursde leursrnolécules
enunefeulemaffe.Cedefordreprocèded'uneinfi-

,ni|é de caufesdifférentes;du reposdeshumeurs,
deleurmouvementaffoibli fur-toutfi la violence

de la circulationaprécédé;de l'évacuation,de la

trWpiration dela difÇpatioo de1 abforpÀondes

partieslesplusfluides,oududefféchementd'une

chaleurbrûlante oud'unfroidglacial d'uàe forte

compreflionduvaifleau de

tion descoagulans,des

teres, fpiritueux;dematièresvj(queufes,builcu-

fes, agglutinantes;depoisons,6tç.Or, fuivantla

diverfitédela partie0cle genrede«ytcrétiop*il eh
réfulte un grand nombre de différentes maladies

,mais néceflairenient la diminution ou la deftruftion

:de la circulation du fluide la ftagnation l'obftruc-

<jon, l'induration, Oc. La ctire conftfte dooe à for-

mer intensément, s'il eft poffible, ta réfoluticMi

dcfowncrétwn, ce à redonner enfuite aux humeurs

leur premier mouvement.

Pour ce qui regarde les concrétions particulières de

tout genre, &. principalement les deux plus formi-

dables du corps humain, connues, fous les noms de

polypt voyez cts a/ticlcs. Cet artick <fi

ÇQÎïÇU partie, (/mtf/r.) c'çft une maxime en

Droit, que ceux qui font conçus font cenfes nés,

lorfqu'il s'agit de leur intérêt; jl fuffit donc qu'un
au tems que la fucceffion ou fub-

ftitutipn eft ouverte pour qu'il foit habile à la re-

cueillir.

Mais la conception d'un enfant qui n eft pas en-

core né n'eft, d'aucune confidération pour procurer

homïnum Henrys, tom. U. liv. VI. qutft. a S.
(A }

m. (Juiifprud. >&JKift. anc.)

ce terme a deux fignifications différentes il fignifie

quelquefois une etpece de manage moins fçlennel

core en quelques pays. P,armi nous il fignifie ordi-

nairement le commerce charneld'un homme & d'u-

ries autre.

Si nous remontons au premier âge du mondc,nous

voyons que quelques-uns
des patnarches a voient en

de la forte fat Lamech fils de Mathufaer (c'étoit Ja

cinquième génération
de l'homme). Lamech eut

deux femmes noinmées n qui font éga-

Il paroït que les delcendans de Seth en uferent au-

trement qu'ils

mais que toutes
n'avoient pas le titre i'éj>oujis car

,il eft dit dansja Oenefe, autptmntfibi uxorts, exom-

nibui, quas JJieu

fur l'homme qui étoit charnel dit rEcriture.

Depuis Noéiufqu'à Abraham on ne voit point que,

la pluralité de femmes fut ufitée mais

ité lopg-temsftérUe ce qui étoit alors un opprobre

pour une femme, excita fon mari à connome fa fer-

^nteAgar, dans l'efpérance qu'il auroit délie des

enfans. Agar ne devint pas pour cela 1 époule d A-
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braham elle rcfta toujours foûmife àSara comme

fa fervante it loriquejSara eut misau monde Ifaac

Agaric (on fils Ifma'et futeat chaffés de la maifon

d'Abraham à la follicitation dé Sara difant que le

fiU de fa fervante n'hériterait pas avec Ifaac.
Dans le mêmetems il étoit commun chez les an-

tres nations d'avoir des coàrtibines en effet on voit

que Sara femme d'Abraham, fut enlevée pour Pha-

raon roi d'Egypte, 8c quelque
tems après pour Abr

melèch roi de Gerar. Mais il paraît auffi qu'il étoit

dès-lors défendu de dre pour concubine la fem-

me d'autrui car il ne tut point attenté à Fhônneur

de Sara, parce que l'on
connut qu'elle étoit femme

d'Abraham.

Jacob fut le premier des patriarches qui eut à-la-

fois deux femmes & deux concubines, qui étoient

les fervantes de fes deux femmes. Il eut des unes &

des autres plu&eurs enfant, qui furent tous traités

également. •
Efaii Con frere èut à-la-fois trois femmes d'égale

condition Eliphas l'un de fes fils, eut une concu-

bine »c'eft ainfi qu'elle eft qualifiée il n'eft pas dit

que ce fût la Servante de fa femme..

Le concubinage fut depuis commun chez les Hé-

breux & les Juifs; il y eut diverses lois faites à ce

Il dit au chapitre xjx. du Lévitique que
fi un

homme a commerce avec l'efclave d'autrui fi elle

n'eft pas préalablement rachetée quoiqu'elle fût

nobles tous deux feront fuftigés parce que cette

efclave n'étoit pas libre; que pour ce délit l'homme

offrira à la porte du tabernacle un bélier.

Le chapitre fmvant contient des peines contre l'a.

dultère & contre la débauche commife avec des pa-

tentes ou alliées.

On diftinguoit dès-lors les concubines des femmes

livrées aune proftitution publique.
Le concubinage fut toléré chez les Juifs à Caufe de

leur endurciffement mais il y eut toujours une dif

tinâion entre les femmes qui avoient le titre d'épou-

fes légitimes & les concubines, quoiqu'alors le con-

cubinage fût une efpece de mariage moins folennel,

qui avoit fes lois particulières.
Salomon eut jufqu'à fept cents femmes & trois

cents concubines. Les premieres quoiqu'en nombre

excefîif, avoient toutes le titre de reines au lieu que
les concubines ne participoient point à cet honneur.

On vit quelque chofe de femblable chez les Per-

fes. Darius, outre la reine,fon
époufe,

avoit
jufqu'à

365 concubines, dont il fe faifoit fuivre à l'armée.

Cette coutume a continué dans tout l'Orient.L'em-

• pereur
de la Chine a dans fon palais jufqu'à deux ou

trois mille concubines. Le fopni.de Perfe & le grand-

feigneur
en ont auffi un très-grand nombre.

Les Grecs en uferent de même que les Perfes.

'Alexandre roi de Macédoine, avoit plufieurs con-

cubines dont il céda la plus belle & celle qu'il ché-

xiffoit le plus, à Apelles qui en étoit devenu amou-

Nous panons rapidement fur tous ces tems éloi-

gnés, pour venir à ce qui fe pratiquoit chez les Ro-

mains, dont les lois font encore partie de nos ufa-

On diftinguoit chez les Romains deux fortes de

mariages légitimes & deux fortes de concubinages.
Le mariage le plus honnête, étoit celui qui fe rai-

foit folenneuement &avec beaucoup de cérémonie.

La femme qui étoit ainfi mariée étoit nommée uxor,

juflauxor, conjux, mater-familias.

L'autre forte de mariage fe contra6oit fans autre

formalité, que d'avoir eu pendant un an entier une

femme dans fa maifon ce que l'on appelloit uxortm

ufutaptre. La femme ainfi mariée s'appeUoit uxortan-

tum oumatrona.

Le tàncuhinaeeétoitalors tellementautoritéJ
qu'onleconfidéroitcommeuneaoifiemeespècede

Matsce concubinageétoitdedeuxfortes.L'ua
nomméinjuf»nuptiaùJUgitima,c'étoirla liaifon
quefon «voitavecdes concubinesromainesdé
naifiance,quin'étoientnifoeursnimères,nifilles
deceroiavecquiellesbabitoient& quidétoient
pointdeconditionfervile.

L'autreefpecede concubinageappelléeau
nuptim&Uhgiùmas'entendoitdeceuxquihabi-
totentavecdesconcubinesinceftueufes;étrange-.
tes ouefclaves. »

NumaPompiliusfituneloiquidéfendoità lacon-'
ctiKine,foitd'ungarçon,(bitd'unhommemarié,
de<.antraâerunmariagefolennel,& d'rapprocher
del'auteldeJunon oufieUefemarioit,euenede-
voitpointapprocherde.l'auteldeJunon qu'elle
n'eûtauparavantcoupéfescheveux& immoléune
jcunebrebis.Cetteconcubiney eftdéfignéeparle
termedeptlUx parlequelonentendoitunefemme
quin'étantpointmariéevi voit néanmoinsavecan
hommecommefiellel'étoit.Ilfgnifioit,commeon
voit,égalementuneconcubinefimple&uneconcu-
bineadultère.OnCefërvoitencoredecetermefous
JulesCéfarSifousAugure,temsauqueloncom-
mençaàfubftituerlemotconcubin*àl'ancienterme

AinfiSuivantl'ancienDroit,leconcubinageêtott
permisà Romeà ceuxquireftoientdansle célibat,
ouquiayantétémariés,nevouloientpascontracter
unfécondmariage»parconfidérationpourleursen-
fansdupremierlit.Maisdepuisquelaloidesdouze
tables&autresloispostérieureseurentréglélescon-
ditionspourlesmariages,ilfutordonnéquel'onne
pourroitprendrepourconcubines,quedesfillesque
l'onnepouvoitpasprendrepourfemmesà caufede
ladifproportiondeconctition,commedesfillesde
conditionfervile,oucellesquin avoientpointde
dot, & quin'étoientpaslesunesnilesautresdef
tinéesà contraâerallianceavecles honnêtesci-

Ainfilesfillesoufemmesdeconditionlibre,ap-
pelléesingénu»riepouvoientpasêtreprifespour
concubines,celapaflbitpourunviol;8cilétoitdé-
fendud'habiteravecellesfurunautrepiéquefur
celuid'époufes,à moinsqu'ellesn'euffentdégénéré
enexerçantdesmétienPbas& honteux,auquelcas
ilétoitpermisdelesprendrepourconcubines.

Onvoitpar-laqueleconcubinagen'étoitpasab-
folumentdeshonorantchezlesRomains.Lesconcu-
bines,la vérité,nejoiiiffoi;ntpasdeseffetscivils
par rapportauxdroitsdesfemmesmariées;mais
ellesnedifféroiéntdesépoufesquepourla dignité
de leurétat & pourl'habillementdu refteelles
étoientIceouxons.OnlesappeUmifemi-conjuga&
leconcubinagefemi-matntnonium.Leconcubinagefe-

cret n'étoitpaspermispar lesloisromaines;& le
nomdeconcubines,quandleconcubinageétoitpu-
blic,étoituntitrehonnête&biendifférentdecelui
demaîtreite,quel'onappelfoit/iomwi.

Jules Céfar avoit permisà chacund'épouferau-
tantdefemmesqu'iljugeraità-propos,& Valenti-
nienpermitd'enécornerdeux;maisiln'étoitpas
permisd'avoirp eurs concubinesà-la-fois.Celle

quiétoitdeconditionlibre,nedevenoitpasefclave

'lorfqueTonmaîtrela prenoitpourNconcubine
au

contrairecellequiétOitefclavedevenoitlibre.La
concubinepouvoitêtreaccuféed'adultéré.Lefils

nepouvoitpasépouferla concubinedefonpère.
Suivantl'ancienDroitromain,ilétoit permisde

donnerà concubineellene
êtreinflituéehéritièreuruvcrfelle,maisfeulement

pourunedemi-oncequi faifoitunvingt quatrième
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tant pour la
étendu ktfftfi Et onces; & on leur

virile, le toutdans le ou où il n'y auroit ni ertîtoUP

fournis
leuV

innoitéêi

lefcr'

bien eertalnertient lUMAforë

mie te fut Conftàntin fe gM;

l'empereur
''•>J M:^ rfO

reâement cet ufage,

aîfes enfaas

sruroitnteti d'elles. -•
:•- • "'•

cette déftflft & pemi» dé

Ceux
de ce

moyen leurs fete*ett areit
>

qatnt;mais le poûlt éticoté«bblt

et il e*toit permisà chacun d*avo»rirté coHeùbue.

le concuhiiuupar fa nov«i&$t. laquelle ne fut ob-

servée Quedans l'empiré dtmerit. Dan» KXçddent

ge en France.
Leconcttbinagttfkencore nfité en cpietqaespays

oii il s'appelle demi-mariage on

gdtttke, ees fortes de ma-

riages font communs en JMIemagne dans les pays
on Ton (bit te confefton d'Ansbcmrg.

la fimple fornication (bat é«prefféinent défendus
S. Paul aàxThefflÉMi-

ciens, & S. Auguim;
Affina. 14*
axons; tàmthmm lit*t*itù

avoir été autrefois tolérées mais cela
düe moins foEemieft
ne hhToient pas d'être légitimes. C'eA attflt dans le

mêmefens tjùe Ton doit prendre le dix-fepëeméc*-
non da premier conefle de Tolède» qu4 porte que
ceitn ont avecune femnte ndelc a une

et cxcoinmunié mais la concubine rai tient

à titre d'époufeou concubineà Tonchoix il ne fera

point rejette de

prétendent qu'il en étoit de même de» concubines

c'étoient des femmes époulee, mains

ment, & non pas des maîtrefles.
Comme les cccléfiaftiques doivent donner aux

antres l'exemple de le <Mra»

le> laïcs. Gdaarrivoit peu

dtr niglife tes prêtresétoient lông-t»ms

| plupart mariés.
''>, --

«a inoin»
.•'• ;-O -;jf !:>

roient po-
• "'•;••; • •' ?•>*«?nsrnilr u:

•• •'>•" J,; ^;r>•

fiuvânt te
t'A des

.?&& &\•j»a-,

••

BMe«tes
K^doitent d'abord êtrepri^

des fruits de

doivent être privés des UénëficW ^ilwt*

quittent leurs

doivent être déclarés incapables de
bénéfices
Ce decret du

concile

concordat..&«»'«b <i-
Le coocile 4e, Trente a peine des

ujof premjcre munition
ils {batfeulement

&offices cccléfiaftiques U déclaré* incapables^ en
poffédexaucun

rexcommunication.,
JÊn France, ajâlreganlé commis

une débauche contraire à

me, aax bonnes

contraire à l'intérêt del'état, ktipublic* uùm itutnf

C, c*«û queces forte» de

"t ^i^i^vmk Jf

Cambrai, tk. ii/. art, Celle de ^rr,

plus forte raifon ne permet-elle pas de le

tre concubinaires qui font moins fa vorifés fc «n*

tre lefquels la
L'ordonnance du

•

tions decette nature faites

ment font nulles ou du moins rédm%blesà de am-

concubine A, aux
enrans natureb on accorde m*»
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CONCUB1NAIRE, f. m. ( /««#r. )/«*«<
ce qui

(^;

CONCUPISCENCE, f. f. parmi Ut Théologiens

fanifielWtt't ou le Jtfir immodéré, oula comoi-

tfi des chofes fenfuelleS inhérent à l'homme depuis

ia chftte. r
LéPi Malebwnchè définit lacàneupifienct un ef

fort naturel que les traces les impreffions^ducer-

eau font fur Pame pour l'attacher aüx chofes (en-

fibles. L'empire & la force de la contupifitnu font

'félon lui, ce quenous appelions le puni originel.

Il attribue l'origine de ces im-

preffions faites fur le cerveau de nos premiers pa-

rens au tems de leur chute àui fe font tranfiniles

& qui fe tranfmettent continueUémentà leurs def-

cendans carde même., dit-il que les animauxpro-

duifent laurs femblables & avec les mêmestraces

dans le cerveau (ce qui produit les mêmes fympa-

thies & antipathies,
la même conduite dans les

mêmes occafions) de même nos premiers parais

ayant après leur chûte reçu des traces fi profondes

dans le cerveau par l'impreflion des objets fenfi-

Ues on peut fuppofer avec raifoa quils les i coiS^

mumquetenta leurs enfans. Maison doit fe borner

àcroirecemyftere.lansrexpwquer.
tes Scholaf^ues fe fervent du termed'appétit

toncurfcibU pourfignifier1W» quenousavons

depofféderun bien enoppofition
à celui,d mppiut

irJcibUwànousporteà fuif,un mal.

S.AuguûHn,dansfesécritscontrejunte eveque

tfEfclaneilxv.1V.thap.xjv.distinguequatrechpfes
danslatôncup^ctncJjUraéce&téf l'utilité laviva-

cité le or dufentiment fc il netrouvede
mauvaisquecette,dernierequalité.La

confidéréefouscedernierrapport eftcepenchant

quenousavonstousaumal Sequireftedansles

baptifés
& danslesjuftescommeune fuite& une

peinedu péchéorapnel & pourfervird'exerciceà

leurvertu. K^KPtCHt originel. (G)

CONCURREMMENT,Uurifp.) voyejapprit

Concurrence*
• CONCURRENCJM^Ventendengénéralde

l'exercicede la prétcntionqueplufieursperfonnes

ontfurunmêmeobjet fejonla qualitéde l'objet

lafniuntju*

égalité fe
droit d'hypothèque

privilège arrive entre deux
créanciersqui mêmetems les

(j^), j^

,force ffleaieureoù, pnx,

Onfeht

intérieure.
Lzconcumnc*extérieuredu conmiereed>»en».

tion.
duaioosde
dequantitéquêtesautres

nationsvendentles leurs,

&enproportionrefpeôivedela

pitaux de l'étendue8çdelafertilitédestems. Cek

lequi MSoutientpascetteconcurrencedanslespro-

portionsdontnousvenonsdeparler. immanoua-
blemenfune puifancerelativementinférie«rea la

puuTancedesautres parce quête* hommes;font

moinsoccupesmoinsriche» moinsheureux dit-

lorsenpluspetitnombrerelafrycmentj enfinmoiaf
en état danslemêmerapport,

bUque.Onne peuttrop le répéter, la balancedu

commerceeft véritablementla balancedes pou-

voirs* •.
Cette ne s'obtientpoints

parla force eUeeftle prixdeseffortsquefaiti ut-
duftriepourfaifirles goûtsdu confommateurles

prévenirmême& les irriter. M
Laconcurrtnuintérieureeftdedeuxfortes t'une

entrelesdenréesdel'état fieles denréesétranger*»,
demêmenature, oudemêmeufage fit celle-làpn«
vantle peupledes moyensde fubfifter doit engé-

néralêtreproferite.Ceux qui contribuentà linttp»

duire toit envendant,(oitenachetant,loat.réel-

lementcoupablesenvers Ufodété d'augmenterou
d'entretenirte nombredes

qu*Ucroit la plu*lucrative ouquilui

Elle eft la bafe principalede la

plus qu'aucun autre

en ett.fort fimple. Touthomnv

feprocurerl'aifance;
fiecetteaifance,talairedefontravail lui renden-

intérieurdansla policed'unétat ne

1 te nombredefés produ&onseft

plus leur prixeft modique;& cette modicitédes

prixobtientla préférencedesétrangers., ^ure



C ON C O N 833

Tomtiïf. NNnnn

A mefitre cependant que l'argent entre dans un

état par cette voie, à melure que les moyens de fub.

concitrrenu des coiuommateurss'accroît lis denrées

doivent être repréfentées pïr uneplus grande fom*
me cette augmentationdu^mxjoechaque chofe eft

réelle & le premier effet des,progrès de l'induftrie
maià un cercle heureux de nouvelles eonewrtncu y

apporte
les tempéramens convenables. Les denrées

qtu font l'objet de la confommatioh deviennent jour.
nellement plus abondantes & cette abondante mo-

de= en partie
leur augmentation; l'autre partie fe

partage infenfiblement entre tous ceux qui font les

ouvrages ou qui en trafiquent, par la diminution de

leurs bénéfices la diminution de ce bénéfice fe uou-

ve enfin compenfée elle-mêmepar la diminution de

l'intérêt de/t 'argent car le nombre des emprunteurs
fe trouvant plus foible que celui des prêteurs l'ar-

gent perdde (on prix, par une convention unatufne,
comme toutes les autres marchandises. Cette baiffe

des intérêts eft comme on le voit, l'effet d'un grand
commerce ainfi nous obfervcrons enpauantque

pour connoître fi unenation qui n'a point de mines

fait autant de commerce que les autres, en propor-
tion des facilités refpeâives qu'eues ont

pour corn*

mercer, il fuffitde comparer le taux desintérêts de

l'argent dans chacune car il eft certain que fi la con.

currtnet de ces intérêts n'eft pas égale, il n'y aura

point d'égalité dans la concuntnet extérieure des ven.

tes & de la navigation.

Lorfqu'on apperçoit à ces fignesévidens un ac-

croiffement continuel dans le commerce d'un état,
toutes fes parties agiuent & fe communiquent un

mouvement égal il jouit de toute la vigueur dent il

eft fufceptible.
Une pareille fituation eft infépaf abled'un grand

luxe if s'étend fur les diverfes claffes du peuple,

parce qu'elles font toutes heureufes: mais celui qui

produit l'aifance publique, par l'augmentation du

travail, n'eft jamaisà craindre; fans ceffe là concur-

renceextérieure en arrête rexéès, qui feroit bien-tôt

le terme fatal de tant de prospérités. L'induftrie s'ou-

vre alors de nouvelles routes elle perfectionnefes
méthodes U fes ouvrages l'économie du tema 8t

des forces multiplie les nommes en quelque façon
les befoins enfantent les arts; la «mkk/wic<les élève,
& la richefle des artiftes les rend favans.

Tels fontles effetsprodigieux de ce principe de la

concurrence fi fimpleà fon pf emierafpeâ comme te

font prefquetous
ceux du côdimerce. Celui-Cien par-

ticuher me paroît avoir
un avantage très-rare, c'eft

CONCURRENS, Çbnn. ) dans

iancienne chronologie 1, eu le tant communesque

bifiextU*s fpnt fuinumeïaires au -delà du nombre

L'année ordinaire a cinquante-deux femaines &un

jour l'année bùfextUe cinquante-deux femaines te

deux jours or ce jour ou ces deux jours furaumé-

ra^s font nommésconcurrent,

çoncurrenfi la Secondedeux, la troifieme trois la

fept,
la leptieme un, 6«. & ainfi de

fiiite. te con-

current t iipond à la lettre dominicale F, c*eft-à-

dire àl'année où le premier jour de. l'an eft unmar-

di ,& ainfi defuite. Ces concunenss'appellent auffi

quelquefois ipaSts iufoldl. On n'en fait plus d'ufa-

ge

furce fujeï l'urtje vérifiaIlsdàus.Paris ,1750.pugs
xxx.dela préface.(O)

CONCUSSION,f. f. appelléeendroit.
critntitrepttunaarumeft l'abusquefaitde fonpou-i
voirun hommeconftituéendignité,charge,com-
miffion,ou emploipublic, pourextorquerde l'ar-
gentdeceuxfur lefquëlsila quelquepouvoir.

Ilenenparlédansles titresdudigeftc&ducode;
ad Ugcmjulutmnpetundarumoùfonpeutremarquer;
entr'autreschofes,quecelui qui donnoitdel'argent
pour être jugeaupréjudicedu fermentqu'ilavoir
faitde n'avoirriendonné, pouvoitêtre,pourfuivi
commecoupable,auûi-bienqueceluiquiavoitreçu

l'argent;quele jugequife lauToitcorrompreparar-
gentétoitréputécoupabledeconcuMon,aum-bien

quecelui quiacheteroitdes droitslitigieux.Ilétoit
mêmedéfenduà tousmagiftratsd'acquériraucune
chofepar achat, donation ouautrementdansles

provincesohils étpientétablis,pendantleuradmi-

niftration, fouspeinedeconcujjîon.
Cetteprohibitiond'acquéru-faiteaux magilirats

étoit autrefoisufitéeparminous du moinsils ne

pouvoientacquérirdansleur jurifdiâionfansper-
niffionduRoi, commeilparoitparlesordonnances
deS.Louis& dePhilippe-le-Beî;mais.cetufageeft

depuislong-temsaboli,attenduquelesmagii&atu-
res étant parminousperpétuelles& nonpas an-

nalés, outrienpalescommeellesl'étoientchezles
Romains,lesjuges8cmagütrats(croientinterditsdî

pouvoirjamaisacquérirdansleurpays.
Toutcequinouseftreftédel'ancienufage,eftla

prohibitionauxjugesd'acquérirlesbiensquifedé-
cretentdansleursfiéges.

11tautencoreremarquerquecheztesRomainsle
ducou gouverneurde provinceétoit tenude ren-
drenon-feulementlesexactionsqu'ilavoitfaitesper-,
fonnellementmaisaufficequiavoitété reçuparfes
fubalternes domeftiques»

Lecrimedeconcujftonn'étoitmisaunombredes
crimespublics,quequandilétoitcommispat unma»

giftrat;^clqr%iil étoit commisparunepêrfonnede
moindrequalité té n'étoit qu'uncrimepriv^) mais
celan'eftPointufitéparminous cen'eft pasla qua-
litédespersonnesquirendlescrimespubûc»oupri-
vés, maisla naturedescrimes.

LesanciennesordonnancesnnpeutropindulgeiW
tes pourlesjuges,leurlaiffoientla liberté de rece-
voir certaineschofes,commedevin enbouteilles*

Maisl'ordonnancediMoulinst art,tç &ao.défen-
ditauxjugesderienprendredesparties,Cnoncequi
leureftperntisparl'ordonnance& auxprocureurs
duRoiderienprendredutout; maiscelaa été chan^
gépourles derniers.

& autres, ayantchargefit commiffiottdeS,M.de,
quelqueétat i qualité Kcondtoonqu'ilsMent, de

prendreni recevoirdeceuxquiauronttoit
aucunsdons8cpréfensdequ«lquechofequece foit,

Il y a encoreplufieursautresordonnancesqui

L'accufatio^ipourcrimedeconcu/ponpeut6tré

intentée non-feulenwntparceluicontrequilecrime
a été commis,maisauffiparle minifterepublic,at-
tenduquele crimeen -Public. --

maisparminous l'aûkmdure10 ans commepour,
les.autrescrimes.

OnpeutagircontrelesHéritiersduconcuffîonnai-.
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elle eft arbitraire comme celle de tous les autres cri-

mes quelques
concufliônnaires n'ont été condamnés

qu'à une peine pécuniaire d'autres au banninement

ou aux galères, quelques-uni ont même été punis de

mort cela dépend des c'trconftances.

de 94. celle d'Or";

lions art. 43, yy. ijt.&lms, art. $4. 114. iSy lt

régltmtnt duConfeil du mois de Novembre1601,011.43.

le diSionn. des arrêts au mot coneuffion. (A)•
CONDAMNATION, («ï/f.j/7c.)c'étoit une ac-

lion du préteur qui, après avoir vu ,ur les tablettes

des juges quelles étoient leurs opinions, fe dépouil-

de fa prétexte, ac difoit, ou, non

jurt vidttur fkcifft. Les juges qui devoient déterminer

le préteur t qu'ils croyoient l'accufé coupable, ne

mettoient qu'un
C. fur leurs tablettes, ce qui figni-

fioit condtmno; le préteur étoit obligé d'énoncer le

crime et la punition; par exemple, Vtdttur vimfe-

ciffh a/fw to nomint aqtut & igni illi inttfdico. On

appclloit auffi condamnation ce qu'on faifoit payer
au

coupabls:: Poy'l l'article Suivant. La condamnation

des édifices con&mnatio etdium confiftoit a détruire

la maifon du coupable, après lui avoir ôté le vie.

CONDAMNATION, (jurïfpmd.] eft un jugement

qui condamne quelqu'un à faire, donner, ou payer

quelqüe chofe ou qui le déclare déchu de fes pré-
tentions.

Pajftrcondamnationc'eftfe défifierdefademan-

Subirfacondamnationfignifieêtrecondamnéquel-
quefoisc'eft acquiescerau jugement,quelquefois
c'eft fubirla peineportéepar lejugement c eft en
cedernierfensqu'onl'entendordinairementenma-
tièrecriminelle.

On entend quelquefois aufli par le terme de con-

damnations les chofes mêmeauxquelles la partie eft

condamnée, telles qu'une fomme d'argent, les in-

térêts & frais. C'eft en ce fens que l'orrdit offrir &

payer tt m* dis condamnations, acquitter Us con-

C'eft un axiome commun, qu'on ne condamne

perfonm- fans l'entendre, c'éft-à-dire fatis l'avoir en-

tendu, eu du-moins fans l'avoir mis en demeure de

venir le défendre car en matière civile on donne

défaut contre les défaillans, 8c en matière criminelle

il y a des défauts & jugemens par contumace contre

ceux qui ne fe présentent pas; on peut même con-

damner un accufé abfent à une peine capitale s'il y
a lieu, en quoi notre ufage eft différent de celui des

Romains dont les lois défendoient exprelfément de

condamner tes abfens aceufés de crime capital. L.i.

tûd.dtrt^uir.rtis. A #. f. eod. l. 6\c. dtaceuf. & 1.5.

ff. dtpctfiis.Ce qui étoit autrefois obtervà en Fran-

ce Il paroh par les capitulaires de Charle-

lige.. change.
Toute condamnation eft donc précédée d'une inf-

truôion t &l'on ne doit prononcer aucune condam-

nation même contre un défaillant ou contumace,

qu'il n'y ait des preuves fuffifantes contre lui; 8e"dans

le doute en matière criminelle il vaut mieux abfou-

un homme qui

peut être innocent.

Oit prononce néanmoins quelquefois en Angle-
terre une condamnation fans formalité & fans peu-
ve juridique mais cela ne ee fait qu'en parlement,

peut en ufer ainft clr c'eft l'exercice le plus redou-

preuves juridiques manquent, quoiqu'il y ait d'ail-

leurs des preuves moralement certaines ou bien-

torique l"oo veut éviter un conflit entre les deux

blic certains lecrets d'état, &cdans tous ces cas

fans témoinsoins, fans interrogatoire, on déclare cet

tient cette

Il n'y aque les juges qui puifient prononcer une

condamnation proprement dite, car

ment que l'on dit qu'un homme a été condamnépar
les avocats qu'il a conduite, les avocats ne donnant

qu'un avis par lequel ils approuvent
ce qui leur eft expofé; mais des arbitrer enoifis par
un compromis peuvent condamner de mêmeque des

juges ordinaires.

En Bretagne 6t dans quelques autres provinces;
les notaires fe fervent du terme de condamnation,
pour obliger ceux qui contractent devanf euxi après
làreconnoiflanceoupromenede la partie, te notaire

ajoute ces mots, dont nousl 'avons

ce
qui vient de ce qu'autrefois tous lés ades publics

étoient rédigés fous tes yeux du juge par les notaires

qui faifoient en mêmerems les (onction* de

fiers c'eft pourquoi les aûes panes devant notaire
font encore intitulés du nom du juge les notaires
font mêmeappelles jugeschartulairts dt ont une ju-
rifdiftion volontaire fur les contraâans te qui à en-
core pu leur donner lieu de Cefervir du terme con-

• ^i

Tout jugequi a pouvoir de condamner quelqu'un
a auffi lepouvoir de le décharger ou atafbadre de la
demande ou aceufation forméecontre lui.

On préfume toujours que
la condamnationeft jufc

te, jusqu'à ce qu'elle foit anéantie pat les voie» de

droit, & par un
juge fupérieur.

Les condamnationsportées par des jug«mensren-
dus à l'audience font prononcées à haute vo« awt

parties, ou à leurs avocats & procureun. Al'égard
des afiaires qui fe chambre da çOnfieu,il
faut diftinguer les

neUes.
Dans les

le jour ordinaire des prononciations, fil'une de» par-
ties le requéroit; cette formalité

me inutile par
Dans tes affairescriminelles onprononce le juge-

me jour.

Il y a même
minette, que la peine aété

que que

Jacques d'Armagnac duc de

ciredu1'01les deux ennns du

mort naturelle ou civile, iront

mortci vile que
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fautqu'elles foient exécutéës par effigies'il y a peine

de mort ou par l'appofition d'un tableau feule-

ment fi c'eft quelqu'aUtre peine affliaive qui n'em-

porte pas
mort naturelle..

Mais les condamnationsà mort
naturelle

ou civile

anmiilent le teâament du condamné fquoiaue an-

térieurà fa condamnation; parce quepour iefter va-

lablement, il faut que te tcftateur ait les droits de

cité au tems du décès.
Les lettres d« grâce empêchent bien l'exécution

de la fentence quant à la peine affliaive maiselles

ne détruifent pas1a condamnationni la flétriûure qui

en réfulte il n'y a qu'un jugement portant
abfofu-

tion, ou bien des lettres d'innocentation qui effa-

cent entièrement la tache des condamnations.

Lorfque les condamnationsfont pour délit militai-

re, & prononcées par le conCeilde guerre eUes

n'emportent point de mortcivile aide confifcation,

ni même d'infamie. Voyn Arrêt CONDAMNÉ,

Jugement, Sentence, Peine.
CONDAMNATION consulaire eft celle qui elt

portée par une Sentence des consuls, & qw emporte

la contrainte par corps. Voyt^
Consuls & CON-

trainte par corps.

Condamnation contradictoire eft celle

qui eft prononcée contre un détendeur, qui
a été

oiii
par

lui ou par fon avocat ou procureur ou en

matière criminelle contre un accufé préfcnt.

CONDAMNATION PAR CONTUMACE ,eft celle

qui eft prononcée centre
un accufé abfcnt. Voy*\

CONTUMACL #

Condamnation par CORPS eft celte qui env v

porte la contrainte par corps telles que celles qui

font
prononcées

en matière civile contre les fernue*

des biens de campagne, lorfqu'ils s'y fontfoùmis par

leurs baux en matière de ftellionat, pour dépens

montant à aoo livres ce au-de«us, pour dettes
entre

marchands ,8c en matière criminelle pour les intérêt»

préparations civiles.

CONDAMNATION eft celle qui

imprime quelque tache
au condamné, quoiqu elle ne

luiote pas
la vie civtle & même qu'eUe n empor-

te pas infamie comme lorfqu'an
homme eft admo.

^Condamnation îWamante eft celle qui pri-

ve le condamné de l'honneur qui fait une
partie

de

la vie civile toutes les condamnations à peme
afflic-

tive l'ont infamantes. Voyt^ Infamie.

que quelqu'un
eft condamné au fouet, a être marqué

Ce aux galères. A

Condamnation pécuniaire
eft celle qui or-

donne depayer quelque fomme d argent, comme

«ne amendé une aumône des intérêts civils, des

dommages
& intérêts, des réparation» civiles ¡ce

terme principalement ufité
en matière cnmindle

qui tendent à peine
affliaive.

CONDAMNATION 1, peine apixictive roy*i

Peine afflictive.

Condamnation solidaire eft celle qui »V

xécute folidairement

comme pour
dette oupour

dépens en matière Criminelle. (^)j>A

(CONDAMNÉ partie. ( Junfprud. )
eft celui qui

a fubi fon jugement,
foit en matière civile ou en

matière criminelle.

des effets civils auffi-tôt que fon jugement lui
eft

prononcé .parce que cette prononciation left le com-
mencement de l'exécution, & qu'à l'inftant

le con-

damné çk remis enttejes maw$de 1 ^^exéçutettx de la

Mais s'il y a appel de la Sentence, l'état du con-

damné demeure en fufpens jusqu'au jugement de l'ap-

pel, Se même jufqu'à ce que te jugement qui inter-

vient fur l'appel lui ait été prononcé.
Si le condamné meurt avant la prononciation du

jugement il meurt inugriftatus.

Si par l'événement de
l'appel la fentence eft con-

firmée en ce cas la mort civile a un. effet rétroactif

au tour de la prononciation de la Sentence.

Anciennement les condamnés à mort étoient privés
de tous les facremens mais depuis 1360 on leur of

fre le Sacrement de pénitence.
ceux qui font exécutés à mort font ordinairement

privés des honneurs de la Sépulture.
A l'égard de ceux qui font condamnés par contu-

mace à mort naturelle ou civile, ils n'encourent la

mort civile que du jour que le jugement eft exécuté

contr'eux par effigie
attendu que ne pouvant pas

leur prononcer le jugement de contumace, il ne com-

mence à être exécuté que par l'appofition de leur ef-

figie. Voyez ci'dtvant CONDAMNATION.

CONDAPOLI (Géog. mod. ville forte d'Afie

dans la prefqu'île de l'Inde, en-deçà du Gange, au

royaume
de Golconde.

CONDAVERA,(G/0g. mod.) ville d'Afie dans

la prefqu'île de l'Inde au royaume de Cànate, fur,

la côte de Malabar.

CONDÉ, {Géog. mod.) petite ville très -forte de

France aux Pays-Bas dans le Hainaut, près du con-

fluent de lalaine & de Wcaut. Long. 2/. i5. 33.

Condé ( Glog. mod. ) petite ville de France en

Normandie dans le Beffin fur le Nereau. Long. 16.

CONDELVAI, ville forte d'Afie

dans les Indes dans l Indoftan au royaume de De-

can fur la rivierewde Mangera, aux trontieres du

royaume de Golconde.

CONDENSATEUR, f. m. (Phyfy. ) eft le nom

que quelques auteurs donnent une machine qui
fert à condenfer de l'air dans un espace donné. on

peut y faite tenir trois, quatre, cinq, fie même dix

fois autant d'air qu'il en tient dans un pareil espace

hors de la machine. fty<{ Condensation.

Il y a différens moyens de condenfer l'air on en

peut voir plufieurs aux art. Arquebuse 1 vent

Fontaine, &c. En général les moyens de conden-

fer l'air font l'inverse des moyens de le raréfier. Vou-

lez-vous condenfer l'air dans un globe creux, faites-

y entrer de l'air avec un pifton, dc adaptez 1 l'ou-

verture intérieure du trou fait au globe, une fou-

pape qui permette à l'air d'entrer, & qui l'empêche

de fortir. C'eft ain6qu'on condenfe l'air dans un

ballon, par exemple. Onpourroit auffi par une opé-
celle

l'air dans le récipient de la machine pneumatique,

condenferl'air dans ce mêmerécipient c'eft ce qu'on

verra avec un peu d'attention; mais il faut pour cet-

te bien lutté contre ta

platine, & qu il ait aflez de force pour réfifter à la

preûlon intérieure de l'air condèmé très- capable

de le brifer par (on effort. Foyn MACHINE PNEU-

M1?OWÊNS ATION, t f. ( Phyfyut. ) aâion par

laquelle un corps en rendu plus denfe, plus corn-

paâ& plus lourd: Voy. Densité & Compression..

d'un corps les unes des autres, & augmenter leur

contad au contraire de la raréftaion qui les écarte

les unes des autres, diminue leur contai, Ne par'

conféquént leur cohéfion
fit rend les corps plus 1er-

gers ce plus mous. "Voy*ï Raréfaction.

Wolfius fit quelques
autres auteurs reftreignent ro-

fage du mot condtnfiuion à Ja feule action du
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ce qui fe. fait par

l'appuca-tion d'une. Voye^ Compression.
L'air fe condenfeatfément, foit par le froid foit'

artificiellement; pourl'eau, elle ne 4b condeme ja-

mais & elle pénètre les corps les plus folides l'or

même plutôt que de rien perdre de fon volume.

Voyt[ EAU..

On trouva à l'obfervatoire pendant le grand ftoïd

de l'année 1670, que les corps les plus durs, jàf-

qu'aux métaux au verre « au marbre même

étoientfenfiblement condenfés parle froid, &qu'ils'

étoient devenus plu» durs &plus caffans qu'aupara-

vant ce qui dora jufqu'au dégel qu'ils repnrent

leur premier état.

L'eau eft le feul fluide qui paroifle fe dilater par

le froid tellement que lorfqu'etle eft gelée, elle oc-

cupe plusde place qu'elle n'en occupoit auparavant
mais ondoit attribuer cet effet plutôt à rintroduc-

tion de quelque matière étrangère comme desparti-
cules de l'air environnant qu'a aucune raréfaction

particulier.e del'eau caufée par le froid. fôyrç Froid

^Congélation.

Si on fait entrer beaucoup d'air dans un vafe fer-

mé ce vafe deviendra plus pétant fiefi enfuite on

laiffe échapper l'air, il Sortiraavec beaucoup de vio-

lence, & le vafe reprendra fi première pesanteur.
Or il fuit de cette expérience, 1°. que l'air étoit ré-

duit à un moindre volume que celui qu'il occupè or-

dinairement, fiequ'il eft par conféqucnt comprefü-
ble. Pour la mefure de fa compreûïon voyt[ Com-

pression &AIR.

t,°. Qu'il eft forti autant d'air qu'il en étoit entré

ce que prouve le rétabliffement de lapefanteur du

vafe douc l'air comprimé fe restitue dans fon pre-
mier état fi la force comprimante eft ôtée, & con-

féqùemment il eft élaftique. Voye\Elasticité.

30.Que puifque le poids du vafe eft augmenté

par l'air injeâé l'air eit par conféquent pefant, &

qu'il preffo perpendiculairement à l'horifon les corps

environnans, felon les lois de la gravité. f^f. Gra-
vité.

4°. Que c'eft un figne certain de la compreffion
de l'air quand en ouvrant l'orifice d'un vaiûeau, on

obfcrve qu'il en fort de l'air.

L'air tondtnfi produit des effets directement op-

pofés à ceux de l'air raréfié. Les oifeaux y paroif-
lent plus gais & plus vivans que dansl'air ordinaire,
&c. Charniers. (0)

CONDIGNITÉ,f.f.(TA<o/0g«.) mérite de con.

dignité, ou, comme s'expriment les fcholaftiques
mérite de conJigno. C'eft le mérite auquel Dieu, en

vertu de fa promené & de la proportion des bonnes

oeuvrés avec fa grâce doit une récompenfe à titre

de juftice. Cette tondigniti exige des conditions de

la part de l'homme de la part de l'aGe méritoire,

& de la part de Dieu. De la part de l'homme les

conditions font, i°. qu'il foit jufte il,. qu'il foit en-

core dans la voie, c'elt-à-dire fur la terre. L'aâe

méritoire doit être libre, moralement bon, furnatn-

tel dansfon principe, c'eft à-direfait par le mouve-

ment de la grâce, & rapporté a Dieu. Enfin de la

part de Dieu,il faut qu'il y ait une promeffeou obli-

gation de récompenser. De ces principes, les Théo-

logiens concluent que l'homme ne peut mériter de

conJigno, ni la premièregrâce ni le don

de la persévérance mais que les juftes peuventmé-

riter la vie éternelle d'un mérite de conÀgniti. Voyet^
Grâce, Mérite,, &>(&)

CONDINSKI ou CONDORA (Gtog. mod.)pro-
vince à l'orîent de la Rurne avec titre de duché. Elle

eft remplie de forêts &de montagnes les habitans

font idolatres,& payent au czar un tribut en fourru-
res 5£ pelleteries.

COND1T, f, m. ( Pharmacie.) on entend par con-

Jit, en Pharmacie la même chofe que l'on entend
en général par le mot de confiture.

Les Apothicaires confifoient autrefois en grand
nombre de racines d'écorces, détruits, 6*. qu'ils
renfèrmoient fous la dénomination de tondit tant

pour les ufages de la Medeciae, que pour les'défices
de la bouche.

Mais à-préfent à peine trouve-t-on deux ou trois
condits dans les boutiques des Apothicaires ils ne

gardent guère fous cette terme que la racine dV<«-

gium celle è&Jàtyrium fiecelle de gingembre qu'-
lis reçoivent toute confite des Indes. Voy*\la manie.
re de confire l'une ou l'autre des deux premières ra-
cines.

Prenez des racinesde fatyrium ou d'eringium bien

nettoyéesfie bien mondées, une livre, par exemple

faites-les booilltrjufqu'à
ce qu'elles (oient bien ra-

mollies dansune fumlante quantité d'eau commune,

1 après quoi vous les retirerez de l'eau fie les égoutte-
rez bien. Vous ferez cùire dans l'eau delà décoûion

une livre & demie de fucre que
vous clarifierez

avec le blancd'oeuf après quoi vous y ajouteriez
vos racines, & ferez bouillir le tout enfepible juf-

qu'à ce que le firop ait une confiftance fort épaiffe;
vous verferez le tout, racines fiefirop, dans unpot,
que vous ne fermerez qu'après un refroidiflement

parfait.
Les conferves, qu'on pourroit ranger fous le nom

générique de condit differeat de l'efpece de confitu-

,re que nousvenons de décrire, par le manuelde leur

préparation. Voytr Conserve. (b\
CONDITEUR,( Myth.) condiw dieucham.

pêtrequiveilloitaprèslesmouTonsà larécoltedes
grains,ainfiquefonnoml'annonce.Onappelloit
auffi ie chefdes ducirque.
Cirque.

CONDITION, (Gram. & Jurifp.) eft une claufe

qui fait dépendre l'exécution d'un acte de quelqu'é-
venement incertain on de l'accompliflement de quel-
que claufe particulière par exemple, quelqu'un

s'o-

blige de payer une Commeau cas qu'elle foit encore
due fie quil nes'en trouve ipoe quittance;* ou
bien fi celui au profit de qui 1 obligation eit pafTée
achevé un ouvragequ'il a commencé.

On peut appofer des conditionsdans une conven-

tion dans une ddpofitioa de dernière volonté ou
dans un jugement.

Il n'y a point de forme déterminée pour établir
une condition la plus naturelle eft cellequi eft con-

çue dans ces termes, condition défaire tellechofe
mais une conditionpeut au£ être apposée en d'au-
tres termes équipollens, ielon la aature de h*ondi-

ou PO*1**quetellechofefoit faut au.
On diftingue dansun aôe la caufe, le mode,& la

démonftration, d'avec la condition.

La caufe eft le principe qui fait agir; par exem-

ple t jt donneAun tel pour la bonne amitU qu'ils
pour moi, cela ne forme pas un aile conditionnel
mais la calife finale eft lamême chofe qu'une condi'

lorfqu'on donne pour bâtir une mai-
fon.

Le mode eft au£ la même chofe que la caufe fi-
nale c'eft lorfqu'on dit/* lègue un tel pourachever

fa maifon,ou afin qu'ilpayejts dettes; c'eft-là un mo-

de, ocnonune condition.-la différencequ^l y a de

Vxmà l'autre eft que la conditionfait unepartie eflen-
tielle de l'aôe enforte que la chofe donnée ou lé-

guée fous conditionne peut être exigée qu'après
rac-

compliuement ieit condition; au heuque le legson

la donation qui ne 1 enferment qu'un mode,peuvent
êtredemandésfansattendrecequipourraêtreAit

parlafuiterelativementaumode.
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Le mode eft une charge impofée à la convention

ou difpofition il ne diacre point de h condition po-

La démoafinition eft- unedéfignatiôn de quelque

perfonne ou chofe. Une démonftration victeufeme

rend^ pas b difpofition. mule par exemple, fi le tef

tac=
lègue a un tel fon neveu majeur., & que le

neveu fon mineur, ou qu'il lui ait légué ion cheval

noir, &que le cheval (oit d'une autre couleur, le

legs n'eft pas moins valable parce que lé tenateur

n'a pas fait dépendre fa difpofition de la qualité
du

légataire, ni de la qualité qu'il a donnée à la chofe

léguée la difpofition n'eft pas conditionnelle.

Dans les conventions Se difpofitions dont l'accom-

pliffement dépend de l'événement d'une condition,

tout demeure en fufpens comme s'il n'yavoit pas eu

de convention ou de difpofition jufqu'à ce que la
condition toit arrivée ou remplie; &fi la condition

n'arrive-pas la convention ou difpofition eft anéan-

tie per la clause même qui la fait dépendre de la con-

dition par exemple dans une vente qui doit s'ac-

complir par l'événement d'une condition l'acheteur

n'a qu'un droit éventuel 8e le vendeur demeurepro-

priétaire dé la
chofe vendue, & fait les fruits tiens

jufqu 'à «e que la condition foit arrivée.

L'accompliffcment de la condition donne effet à

l'aôe & cet effet eft même quelquefois rétroaûif

Suivant ce qui a été convenu ou ordonné à ce fujet

par l'acte qui renferme la condition.

Lorfque la convention où difpofition eft déjà exé-

cutée, mais qu'elle peut être réfolue par l'évene-

ment d'une condition, les chofes demeurent dans l'é-

tat où elles font, fuivant la convention ou difpofi-

tion, jufqu'à ce que la condition foit arrivée & dans

ce cas le profit &.laperte tombent fur celui qui jouit
en vertu de l'aâe & quand la condition eft accom-

plie, foit qu'elle conârme ou qu'elle réfolve la con-

vention bu difpofition le gain &la perte regardent
celui qui fe trouve maître de la chofe.

Les conditions qui fe rapportent au préfent ou au

pane, produifent
leur effet du moment même de

l'aâe, de forte que fi l'on ignore d'abord l'état des

fe trouve remplie ou non l'exécution ou réfolution

de l'aâe eil feulement en fufpens, & la condition a un

effet rérroaâif au jour de l'aûe.

Quand on a apposé quelque condition impoiEble

ou contre les bonnes mœurs, 6. c'eft dans un tefta-

ment, elle eft
regardée comme non écrite fi c'eft

dans une convention, la condition eft non-feulement

vicieufe en elle-même .mais elle vicie auffi le refte

de l'aâe.

Pour ce qui eft des conditions inutiles dans quel-

qu'aSe que ce foit, elles font regardées coouae non

Si celui qui a promis de remplir quelque condition
vient à décéder avant de l'avotrfait ton héritier eft

tenu de remplir le même engagement, fuppofé qu'il
foit tel qu'une perfonne puifie le remplir pour une

autre autrement il fe réfoudroit en dommages &

X,

Quoiqu'on
ait fixé dans l'aûe le tems dans lequel

la condition poteftative doit être remplie la
jultice

peut néanmoins proroger ce délai fuivant les circonf-

tances fur -tout fi le retardement n'a caufé aucun

préjudice à celui qui a fh'pulé la condition ou que le

dommage puise être réparé.

Si quelqu'une des parties empêche' Faccompliffe-

ment de la condition pour éluder l'exécution de fi»

engagement,
la condition feta censée arrivée à fon

égard
ce la convention ou dilpofition fera exécu-

Le nombre des diverfes efpeccs de conditions que

l'on petit appofer dans un aQe n'eft pas limité il y
en a autant que de didérentes clauses dans les con-

ventions, les unes font relatives à des évenemens

paffés préfens, ou à venir; d'autres tendent obli-

ger quelqu'un de donner quelque chofe ou à faire
0% à ne pas faire quelque chofe. Nous expliquerons
ici feulement les conditions' qui ont un nom parti-
culier. :,•

CONDITIONaffirmative, eftcellequieftcon-
çûeentermespofitifsou affirmatifspar exemple,

tel mon un arrivt

ju; elle eft oppofée à la condition négative, qui cil

conçûeen termes négatifs
comme fi on dit tj'infitue

un tel monhéritier s'il n'eft pas engagé dans les ordru.
Ces fortes de conditions affirmatives & négatives peu-
vent l'une & l'autre être poteftatives, cafuelles ou

mixtes Se conférées à la volonté d'un tiers. Voyet^
ci-ap/is CONDITION casuelle, MIXTE & POTES-

tative, & CONDITION négative.

CONDITIONS ALTERNATivEs;ellesfontdecette

efpecelorfquel'aâe encontientplufieurs&quece-
lui à qui euesfontImposes a le choixde remplir
l'uneou l'autredecesconditions.Ellesfontauflial-
ternativeslorfquede deuxconditionscafuellesqui
fontftipuléesil fuffitqu'ilenarriveune.

CONDITIONcasuelle eft celledontl'événe-
ment dépend du hafard, comme fi un legs eft fait fous
la condition/ navis ex Afiâ rentr'u elle eft appellée
en Droitnon promifitu parce qu'elle dépend entie.

rement du hafard; à la différence de la poteftative,

qu'on appelle en Droit promifeua parce qu'elle dé-

pend toujours en partie du hafard. Voyt\ Condi-

tion POTESTATIVE.

CONDITIONS CONJOINTES c'eft lorfqu'il y a

plufieursconditionsqui doiventêtre rempliespour
quela difpofitionait foneffet.

CONDITION dérisoire on regarde comme
telleuneconditionquiil pointd'objetférieux au-
cunintérêtlégitime fiequitendobliger de faire
quelquechoiederidicule.,commefiun nommeor-
donnoitâ quelqu'undore promenerdansla ville
avecdescornesfurla téte cesfortesdeconditions
doivent être mifes dans la clafle des conditions ino*

tiles.

Condition deshonnête; on appelle ainfi celle

qui bleffe l'honnêteté ou les bonnes moeurs fie que
les lois appellent protro/i.' telle feroit, par exem.

ple, la claufe qui impoferoit un homme marié la
condition de faire divorce avec fii femme. Ces fortes

de conditions font rejettées dans les teftamens & fi

elles fe trouvent dans une convention elles annul-
lent l'aâe. L.zo.ff. dt tondit. & demonfir. & l.jtqtùi

ii2.$.j.deUgat.i.

Condition DIVIDUÊ, eft celle qui porte fur nn

iiVùtM, qui porte fur un fait individu, c'eft- à -dire

qui ne fouftre point de divinon tel eft le cas pu deux

légataires font chargés par forme de condition 4e con>

ftruire une maifon comme ce fait ne fouace point
de divifion la condition

ne doit pas être divifée.

VoyeiDuvaQixn, tr. de divid. & individ. pan. II. n.

de manum.tefam. r
CONDITION de Droit «w légale eft celle que

laloiimposeà quelqu'unelleeft
toujoursfuppléée

quand même elle neferoit point écrite dans 1 aâe. Il

y a des conditions légales pourles contrats d'aunretj

pour lea donations, d'autres pour les teftamens fie

autres *des: ces conditions ne font pas fufpenfivesr^

mais négatives & résolutives. Brouet

confciller do rempereur Charles V. do conditionitus

ou il traite d'un graad nombre de ces conditions U-

Condition expresse eft celle qui et, expri,-
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mec dans fa&e ou dans la loi; au lié» que la condi-

lion tacite ejain'y «ft pas expriméefeiuppléc. Voye\

CONDITIONtacite.

CONDITION Data*t «teft ainfi qu oii appelle
cellesquiapourobjet desfaits affirmatifsou néga-

tifs, fit impofés,par l'acte, telsque la conditionne

donnerou de faire quelque'choie
ou aucontraire

denepointdonnerou nepointfairetellechofe,ou

fi tel évenementarrive ou n'arrivepas. Lescondt-/

donsdt fait font opposes auxconditionsde droit*

lefquellesnefontpointempotéesparladifpofitionde

l'homme, maisparcelle delajoie

CONDITION FAUSSE, fe dit par oppofition
à con-

dition vraie. Voye^ci-apris
CONDITION VRAIE.

C ONDITIONdefiuuro encellequiferapporteà

un événementàvtnir, commequandunteftateuror-

donnequel'on donnera un tel une certainefem-

me lorfqu'ilfe mariera cesfortesde conditionsdt

fururofont lesfeulesquiont un effetfufpenfif.Ug.

j a. ff. dtttb.crédit.

Condition honnête oulicite, ledit decelle

qui porte furun fait, lequeln'eft pointcontraire

auxbonnesmoeurs elleett oppose àconditiondis.

honnête.Voye ĉi -devantCONDITIONDESHON-

Condition impossible, en cellequi ne peut

pas être accomplie l'impoffibUitéprovientou ex

naturi ni commed'empêcherle vent oula pluie,
ou de la loi qui défendde fairece ;quien portépar

s li condition,ou dufaitde celui quien chargédela

conditioncommedeprouverlalégitimité.Cesfor-

tes de conditionsfontregardéescommeno^ écrites

danslesteftamens& fic,'etidansuneconvention,

ellesvicientl'aae. Voyetĉequieftditaucommen-

cementfurlesConditions engénéral.
CONDITION INDIVIDUH, s'entend de celle que

chacun en tenu d'accomplir en entier, Ce qui ne peut

pas fc divifer entre ceux qui en font chargés. Voyt

ci-devant CONDITION DIVIDVE.

CONDITION inepte tient quelquefois beau-

coup de la condition dirifoire elle forme néanmoins

encore un genre particulier,
& marque plus d'imbé-

cillité que de folie telle feroit, par exemple, la ton*

diùon qu'un teftateur impoferoit d'enterrer avec lui

fes habits & tes livres ces fortes de conditions font

rejettées. L. 113. ff.de legat.J.

CONDITION involontaire, vo^î Condition

nécessaire. •

Condition inutile 5 enqualifie ainfi celle qui

n'opère
aucun effet qui eft regardée comme non

ëaite &qui ne peut fiifpendre ni réfoudre P«ffet de

la convention ou difpofition laquelle eft regardée

comme pure & fimple nonobitant l'appofition
de

la condition inutile oufuperfiue ce qui amve lorfque

la condition eft
rejettée

comme impoffibleou comme

contraire aux lois à l'honnêteté & aux bonnes

moeurs, ou comme incapable
de produire fon effet

naturel quand
ce n'eft qu'une expreffion eu=

chofe inhérente, ,& qui cil toujours tacitement fou-

£entendue dans l'aâe.

CON-

JOINTE»..

COIIDITION dtjumw de faire ferment fut m fait

patte tpriftnt
ou à venir, étoit rejettée chez les Ro-

mains dans les teftamens & autres difoofitions de

derniere volonté; i. 8. ff.de condit. injfU. mais elle

étoit valable dan* les contrats entre-vifs, t. «9 ff.

nous cette

tée dans tous les aÔes toit entre-vifs ou à caufe de

inoft, excepté dans les jugemens, parce que
la reli-

gion du ferment ne devant point être prodiguée il

n'y a que
le juge qui puiffe impofer cette

condition^

Les notaires reçoivent néanmoins le ferment des par-

tics dans les inventaires et les comaùflàires dans

les procès-verbanx, enquêtes, & informations; mais

Condition légale, voyt^ù-dtvant Condi-

tion DE Droit..

CONDITIONlicite eft cellequi
n'eft point pro-

hibée par les lois, & qui n'eit point contraire aux

bonnes moeurs.

CONDITIONde SEmarier, foit en général, OU

avec une certaine perfonne ouavec une perfonne
de telle ville ou tel lieu, eft une condition licite, &

qui n'a rien contre les bonnes moeurs, pourvu que
ce ne foit pas avec une perfonne indigne.

CONDITIONDENESEPOINTMARIER,eft rejet-
tée dans les teftamens, & elle annulle les aâes en-

tre-vifs,comme étant contraireà l'intérêt public, qui

eft quel'on procure des fujets à l'état: mais facondi-

rio^de e relter en viduité peut être appofée dans un

aûe, t, entre-vifs ou à caufe de mort.

aprkiCONDITIONde viduité..

Conditionmixte, eft celle qui eft partie cafuel-
le & partie poteftative c'eft-à-d\re qtu dépend k la

fois du hafard & du pouvoir de celui auquel elle eft

impofée, ou lorfqu'elle dépend auffi en parue du
fait d'un tiers. 4. unie.S. y. de caducistollen.

Condition momentanée on appelle ainfi

toute conditionqui peut être accomplie par'un feul

événement ,& quipeut arriver dans un inftant par

exemple f navis ex Afia vtntrit on regarde même

commemomentanée celle quidemande du tenu pour
être accomplie telle que la condition de bâtir une

maifon quoiqu'il faille un certain tems pour la bâ-

tir parce que la condieions'accomplit toujours eh ce

cas dans un feul inilant, qui etl celui ou la maifon

eft achevée.
CONDITIONNÉCESSAIRE,eit celle qui eft de la

nature de l'acte c'eft ainfi que la fubditution vul-

gaire doit être conçue en termes qui marquent que
le premier inftitué ne fera point héritier. Voyt\ Fer-

nand, ad lag. ult. cod.de pofthum.herrd.injlit.
CONDITIONnégative qui eft Opposée la

I conditionaffirmative,
eft celle qui et conçue en ter-

mes négatifs par exemple jt donne un miau cas

qu'il nefe remariepas;au lieu qixel'affirmative ferait

au casqu'il fe remarie.La négative peutêtrejpoteftatt-

ve, cafuelle, ou mixte, de même que Paffirmative.

Voye^CONDITIONcasuelle, MIXTE, potes-

TATIVE.
CONDITIONPENDANTE c'eft-à-dire celle qui

n'eft pas encore arrivée, qui néanmoins n'a point

manqué, le dont le terme n'eft pas expiré.

ce terme toute condition qui peut être accomplie dé

fait mais feulement celles qui peuvent l'être légi-

potefianves Tune purement poteftative l'autre po-
tekative cafuelle & même une troifie ne forte qui

tative affirmative parce quemalgré l'intention que'

l'on peut avoir d'accomplir une telle condition il

cas fortuit c'eft pourquoi
cette conditioneft appel;

lée endrott/roim/fl* il n'y a que

foit toujours poteftsuive car on eft toujours le mai-
trede ne pas faire unechofe; au lieu que quand
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tent, comme fi on àit,j'inJHttu monittvtu mon hlri-

tier, au casqu'il remportéle prix deF académie.

Condition i* prmttrito Cerapporte à un événe-

ment pàffé >Mlque
fetoit cette claufe; je kgut à un

qa'il prix. Voyez
CONDITIONdtfiauro.

Condition redoublée cetermeufitéenma-
tière,de Mutation, feréfèreordinairementà la

conditionfilin,liberisdecefferit.Laconditioneftfim-

plelorfquefeteftatetir Ht:fin/HuitMmviiu&s'il

enfans& fesenfansfansenfans,je laifubfiitut
&c.c'ett cequefonappeUe.unecondidonredoublée,
puceqn'elles'appliquetantauperequ'auxenfans.

CONDITIONreduplicative eItlamêmecho-
le queredoublée.

CONDITIONrésolutive c'eft cellequiparl'é-
vénementd'uncasprévit,réfout& anéantitl'aûe

quiavoitdéjàeu(onexécution.foye[ci-aprèsCoti-
dition suspensive.

Conditionrespective eftcellequin'eftpas
impoféepurement&amplementmaisrelativement
à quelquun.

CONDITIONrésolutive, eftcelledontl'arri-
véeopèrelaréfolutiondeladifpofitionelleeftop-
poféeà ta conditionfufpenfive,quitientla difpofi-
tionen fufpensjutqu'àcequela conditionfoitarri-

CONDITIONDUSERMENT,voyeici-devantCON-
DITIONDEiurer.

CONDITIONsuccessive, en cellequines'ac-

complitpasdansunfeulinfantniparunfeùlfaiti
maisdontl'exécutiondoitfe continuerautantde
tenuqu'ileftportédansl'acte.Voyeĉi-devantCON-
DITIONMOMENTANEE.

CONDITIONsuspensive onentendparceter-
me cellequifaitdépendrel'effet&la validitédel'ac-

ted'unévénementàvenir cetteespècedecondition
eftcelle4quelesloisappellentproprementc*/fcftû»«;
carlaréfolutivenefufpendpointl'effetrii l'exécu-
tiondel'aâe, maisellel'anéantittoriquelecaseft
arrivé&laConditionnégativetacharge,&temo-

dequandil et fondéfurunecaufefinale,nefontpas
desconditionsproprementdites»leureffetd'étangpas
defufpendre1exécutiondel'aâe,maisdel'anéantir.

CONDITIONTACITE,eftcellequidl inhérent
à la chofe,cequiréfultedela natureducontratou
delaloi demanier*qu'elleet toujoursfoulenten-
due& produitfoneffetcommefielleavoitétéet-

ptiméei1telleelidanslescontraisdeventela garan-
de dedroit, c'eft-à-dircl'obligationdefaire jouir
dela chofevendue,qui eft toujoursune eondkion
tacotdela

Condition DEviduité oude ne point SI
remarier, oùlicite,fiir-tontlorfque1»peribeee
a desenfansd'unpremiermariageonprsfMneque
cetteconditioneft apposepourl'intérêtdela fà-
nùlle. -> ^v -

Faâepeutfubfifter,et quiprocèdefeulementdela

conditionimvolontatre quieft del'eflenc*
defaâepourfavalidité.Voye^cldtf.Condition
NÉCESSAIRE.

CONDITIONVRAlE;on entendpar-Uk,nonpat
cellequieftarrivéecequifevérifie,maiscellequi
peutarriver&fevérifier;àtadifférencedelacon.

ditionfauffequiet celleoùfe trouvemêléquelque

CONDITIONutile, eftcellequiproduitfonet:
la

conventionoudifpofitionohj'appelleainfiparop-
pofitionauxconditionsinutiles.Voyezci-dey.CON-
dition INUTILE.

Surla qualité&l'effetdesdifférentesconditions
onpeutvoiraudigèreletir,de demonfirat.
&aucodete tit.decondit.infen.iegat.&JùUicomm.
&plufieursautresottil eneftparlé.Cettematière
efttrès-bientraitéeparM.Furgoles,dansfonIl.des
ttflam.tomeII. ch.vij.feçt.2. (A)

Condition, (JuriJpAdansquelquescoutumes
oùily a desferfs&gensdemain-morteoumortail-
lables,figni6elesgensdeconditionferreoula con-
ditiondemain-morteparexemplelacoutumed'Au-
vergne, ditquetoutespersonne!font
francs& de franchecondition,encorequ'enquel-
queslieuxil yaitdeshéritagestenusàconditionde
main-morte.Cettemême co appellequelque-
foisconditionamplementle t de main-morte
droitdeconditionledroitdemai morteappartenant
aufeigneurdire&;& conditionnéoutmpKitéoucon-
ditionnéceluiquitientenmain-morte;& héritage
conditionnéoujujetIl condition,celuiquieftmain-
mortable.VoyetĈonditionné. (A)

Condition, (Comm.)termerelatifala qualité
d'unemarchandifefiellepècheparquelqu'endroit
ouen quelouepoint,la condition/dit-bn eneft
mauvaisefielleatoutelaperfeâionqu'ona cou-
tumed'ende6rer,ondit quelaconditioneneftbon-
ne.Ona faitdeconditionleparticipeconditionné.

CONDITIONNÉadj.(/urifp.)danslacoutume
d'Auvergne,eftunhommede fervecondition,de
main-morteoude fuite.Cenomparoîtvenirdece

que
dansl'origine,lesferfsfitmain-mortablesont

étéfournisauxconditionsqu'ila plûau feigneurde
leurimpofer.Suivantlacoutumed'Auvergneckap.
xxvij.toutesperfonnesétansat demeurai»audit
paysfontfrancs&defranchecondition,poféqu'en
aucunslieuxy ait héritagestenusà conditionde
main-morte;maisau paysdeCombraiUrVa au-
cunsdefervecondition,demain-mortetedefuite»
&les autresfrancsti affranchis.Lefeigneurdireâ

qui a auditpaysdroitdeconditiondemain-morte
iuccedeà fonemphitéoteconditionnédeladitecon-
ditionféparéle divisdefilparéosoulignager»,qui
trépaftèuns defeendansdefM corpsen loyalma-

laditecondition*feu-
lement le conditionné( l'emphitéoteconditionné}
peutaliénerte difboferde(<litsbiensconditionnés
laditecondition,&defes autresbiensparcontrat
entre-vifspurNefimpleà

fonolaifir8t
volontémais

riage,aflbciationniautreactefairehéritieroucon-
ventiondefuccéderaupréjudicedu feigneurdireft
ayantle droitde

d>»
visdeCesfrères&fesanou mtmlignagen;il ne

peutfairepaâede fiiccéierparcontratd'afibda-
tioaniautrementaveclesfrères lunagéft ovait*
ttes, aupréjudicedufeigneurdirect ayaatle droit
deconditxwpourque cefeigneurneloi
fuccedeà défautdeddeendansen loyalmariagees
biens-meublesde laditecoadiàon.Onnepeutdira

du parlafeuledemeureféparée

quelquelapsdetémsquece (bit,s'iln'y a partàg*

gert>oucoma>encemeotdepartageparle
duchaateau.Lefeigneurdireâayantledroitdeca»>
ditioi,nefuccedepointàlafillemariéede foncorn»
diàonnéquimeurttant defeendansencorequ'illui

endot.Mai»auALlc
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:igoeurn'eftpaspréféréenlafuccettiondefonem-

hitéote laditecondition à la fille

nariéedu conditionné,encorequ'iln'y eiltpoint
['autresenfansduconditionné;Senonobftaatquela

lileeutétémariéeduvivantdefonpère&horsfa

naiCon,la filleciltoujourspréféréeaufeigneurdi-

CoHpmoNMè,(Ç»wm.)V<9*LCondition

CONDITIONNEL,adj.(Gramm.)cequi»eft
pointabfolu et quieftfujetdes reftriâions& des

Lesthéologiensarméniensfoûtiennentque tous

lesdécretsdeDieu, relatifsaufalutou'à ladamna-

tiondeshommes,fontconditionnels;lesGomanftes

aucontrairefoftliennentqu'ilsfontàbiolus &e.

En Logique,lesproportionscondiùonntUesadmet.

tent toutes fortesdecontradictionscomme, par

exemple mamuletranfalpine t mamule

tranfalpine«voitdesailes.VoyeP̂ROPOSITION.

Conditionnel (Jurifp.)figmfietout celui eft

ordonne'ouconvenufousquelquecondition,fortpar

jugement,foitpardifpofitionentre-vifsou de der-

nierevolonté,toitparconventionouobligationver-

baie&parécrit,fousfeingprivéoudevantnotaire;

ainfion dit unedifpofaionmfiitution& unlegscon-

ditionnel,uneobligationconditionnent,&c. fbyrç

CONDITIONNER,v. aa. {Comm.)c'eftdon-

ner à unemarchandifetouteslesfaçonsnéceffaires

pourla rendrevénale;il a encoreuneautreaccep-

tion, il fe prendpour certainesfaçonsarbitraires

qu'onne donneà lamarchandifequequandelleeft

furlepointd'êtrelivrée,&quel'acheteurexigecette

façon:rleftencorefynonymeàajfortirdansquelques
occafions.Onditconditionnerla ibie.Foye ŜOIE.

ÇONDOM,(Géog.mod.)villedeFrandeenGaf-

cogne,capitaledu Condomois,fur laGelife.Long.

CONDOMOIS,{le) Giog.mcd.petit pays de

Franceen Gafcogne,danslaGuiennc,dont Con-

domeftla capitale.
CONDOR,voyeiCuNTVR.

CONDORE, Hsles DE)Glog.mod.ilesd'Age

danslamerdesIndes,aumididuroyaumedeCam-

boge;leshabitansen fontidolâtres.la. 8. 4.

CONDORIN,f.m. (Comm.)fortedepetitpoids
dontlesChinois,particulièrementceuxdeCanton,

fe ferventpourpefer& débiterl'argentdanslecom-

merce ilefteftiméun foudeFrance.Voye{lesdiU.

du
CONDORMANT, nom de

il y enaeudeuxdecenom.LespremiersCondormans

fofttduxiij.fiede, & n'infettecentquel'Allemagne.
Us/eurentpourchefun hommede,Toléde.Ilss'af,-

dansun lieuprésde Cologne, & là its

adoroient,dit-on, UneimagedeLucifer,dey rece:

vQientfes réponfes&fesoracles.Lalégendeajoute

qu'uneccléfiaftiquey ayantportéPeuchariftiel'ido-

le fo brifa enmillepièces.Ontes appellaCondor-

mans parcequ'ils couchoientr tousenfemble,.hom-

mes, femmes,danslamêmechambrefousprétexte
decharité..

Les autres, qui s'élevèrentdansle xvi. Cecle,
étoientune branchedes Anabaptifies.Ils faifoienc

coucherdansunemêmechambreplufieursperfonnes
de diffiérensfexes,fousprétextedecharité évangé-

lique. f oy«îlesdiHion.dcMorui,doTrévoux,&dt

Chamhtrs.(G)
deFrance

auLyonnob,prèsduRhône y remarquablepar fes

.vins.Long.22.28. Ut. 4S. ÏIT.

CONDR1Œ, f. f. (,Uift.natïbot.)

genre de plante dont la fleurefl un bouquet a demi-

fleurons portés chacun fur un embryon, St.foûténus

par un calice qui eft un tuyau cylindrique. Lorfipie
la fleur eft parfée, chaque embnon devient une fe-

mence garnie d'une aigrette. Tournefort inflit, ni
herb. Foyer PLANTE.

CONDROZ, (le) Géog.mod.périt pays d'AHe-

magne, au cercle de
Weftphalie

dans le pays de

Liège, dont Huy eft la capitale.
CONDUCTEUR, f. m. {Gramm.) celui qui en

conduit un autre, qui lui fat de
guide

de
peur qu'il

ne s'égare. Ce terme le prend au umpleGeau ngure.

Voyelles articles fuivans.
•

Conducteur (Phyjiq.} depuis quelquetems f«

dit aufli en parlant d'expénences d'éleûricité d'ua

corps ifolé, c'eft-à-dire lbùtenufur des cordons de

foie, fur du verre, Grc.confidéré comme commun*

quant ou tranûnettant à un ou à plu6eurs corps la

vertu éleÔriquequ'il reçoit d'un autre ainfi une cor-

de mouillée une chaîne un fil-d'archal, Se engéné-
rai tout corps éleârifable par communication (voyei

ÉLECTRiciTi), regardé
comme chargé de tranf-

mettre. cette Vertu d'un corpsà un ou à plufieurs au«

très, eftditun»m/»a«jir.

D'après cette définitionon pourroit conclure que
dans un fyftèmc de corps éleârifés par un globe, un,

tube, £c. ondevroit appeller la plupart de ces corps
conduBeurs,puisqu'ils font presque tous dansle cas

de fe tranfmettre fucceflivementl'éleâricité; cepen-
dant ce feroit contre l'ufage, qui ne leur donnece

nom qu'autant qu'ils font envifagés, ainfi que nous,

venons de ledire, comme chargés de cette fontijon.

Dès que cette confidération cefiie ils le Qerdent, &

rentrent dans la, dafle des corps éleâriqués ordir
naires.

On appeUeencore çonduUturou plutôt le condud

teur, un corps ifolé, éleârifable par communica-

tion, qui reçoit la vertu éleârique immédiatement

d'un globe ou d'un tube pour faire différentes expé-

riences, quoique fouvent il ne Cuve nullement à

tranfmettre cette vertu à aucun corps mais comme

on t'emploie
aufli a cet ufage, auquel cas il devient

le prenuer de tous les. tonduB*un\ les autres corps

quelconques
éleârifés ne Tétant que par la vertu

éleârique qu'il leurcommunique, on lui a donné le

nom de cette fonûion en l'appellant fimplemeni le

conducteurcomme pour dire
les Planchesde l'ÉUUridU Planches

Avant de rien dire de particulier ûir ces deuxdi£

férens conduffeurs,il eft à-propos de rapporterquel-

ques faits au moyen desquels nous ferons enétat de
obfer*

ver leur égard, x

Ces faits peuventfe réduire au* trois fuiyanl x.i*i.

l'eau, les métaux &quelques être» animés, comme.
r

un homme par exemple font

tant plus qu'elles font plus élêârifables par frote-

un .«xrps élec-

pris M, Franklin, par ou fe.diflipe

que &les aigrettes defeu que l'on voit à cej
P»rr«»i

ne font formé» que par ce fluide qwen fort «arl e-

leâricité a cela de remarquable, qu'elle pafle8c,fo,
fait jour à-travers les pointes&les angles des corps,

comme le oirterture»

des vàfes dans lefquels ils font retenus. AwR oe m*

me qu'un réfervou
ce qui coule toftjours"^galement,
moins plein, félon qu'il aurades fcotw
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plus on moins grands, ou plus ou moins multipliés

par où l'eau pourra s'écouler; de même, en regar-
dant l'éleâricité fournie par le globe comme conf-

tante ou toujours la même elle paroitra plus ou

moins forte dans le fyftème de corps éleârifés par
ce globe félon qu'ils auront moins 'ou plus de ces

parties aiguës par où le fluide électrique pourra s'é
chapper. Enfin le verre &les autres fubftances élec-
trifables par frotement, ont la

propriété de repouf-
fer fi cela fe peut dire le fluide

étearique, de fa-

çon qu'elles l'empechent de s'échapper. Ainfi une

aigrette partant de .la pointe d'un corps électrique

quelconque dans une certaine direâion en prend'ra
une autre dès qu'on eqapprocheradu verre, & cette

nouveUe direction fera telle que l'aigrette paraîtra
comme le fuir. On trouve fa fuite des lettres de

M. l'abbé Nqlet ,pag. iSi. un fait obfervé par cet

habile phyficicn qui confirme pleinement ce que
nous venons d'avancer. Il dit dans cet endroit, qu'il

de verre & en unit
que cette enveloppe rendoit l'éU&riciti tien plus forte

qu'àPordinaire de forte continue-t-il, qu'on peut dire
que nouveau moyen de faire prendre ou de

cm-
ferver aux conduScurs une plus grande vertu.

Ces faits une fois connus on voit
que par rap-

port aux conduSeurs en général, ou lorsqu'on veut

Amplement tranfmettre Téleâricité d'un corps à un

autre, il faut employer les fubftances les plus éjec-
trifables par communication

qu'il
eft poffible com-

me l'eau, les métaux, 6c. L eau même a cetavan-

tage, que
toutes fortes de fubftances comme pier-

res, bois &c. qui en font bien inutiles, peuvent de-
venir par-là de fort bons conducteurs quelque peuéleârilables par communication qu'elles foient d ail-

leurs parce qu'alors elles ne forment plus, pour
ainfi dire, que des espèces de Supports contenant des
filets d'eau qui transmettent le fluide, étearique il

raut auffi que les conduSeurs foient
cylindriques,cette

forme étant de toutes celles
qu'on peut leur donner

celle qui a le moins de [parties angulaires qu'ils
n'ayent en aucun endroit de ces parties aiguës, quel-
que petites qu'elles Soient ,par ou

le fluide éleâri-

qûe pui4'e fe diffiper.; & ainâ qu'ils foient fort lûTes

cefluide s'échappant fouventpar les plus petites émi-
aences ou rigoûtés; enfin pour mieux empêcher l'é-<
leâricité de Te diffiper & la rendre en même tems

plus forte, il eft à-propos de recouvrir Uscondu3curs

de tuyaux de verre ou de rubans de foie bien roulés

tes uns par-defTus les autres fur-tout lorsque ces
où ils ne font pas

peuventkur dérober l'é-

leârkité. .<- t,w :•, .• .

II ie préfente ici naturellement plufieors quel..
volume de

ces conduScurs, ta
quantité du fluide éleârique tranf-

nifefcra la même fi pareillement la force de l'élec-

ou ne diminuera pas; quelle que
foit leur longueur enfin fi cette force fera la même

partie la

gnéedu globe félon Je cours dej'éleôricué qu'à
celle qui en efl plus près félon le même cours. Nous

le vo-

lumeeftici tranf
mire étant toujours la même, de

quelque grofleur que
(oit icconduaeur, comme nous l'avons prouvé M/le

chevalier dans un mémoire inféré
dans le 1749 ;tn ef*

alter-

s nativementréleâricitéà par une
barrede fer ,& tantôt par un fil-de-fer fort délié car
on verra alors que ces deux au

par la

barre,foitqu'ilslareçoiventparlefil de-fercequi,
pourlediceenpaflant,prouvequele fluideéle6ri-
quea lapropriétéde touslesautresfluidesquiferé-
pandenttoùiourségalementquelsquefoientlesca-
nauxdecommunicationc'eu-à-direquedansplu-
fieursréservoirsquicommuniquentenfemble,l'eau,
parexemple,efttoujoursdeniveau,dequelouegrof"-feur que foientlestuyauxde communication.De
ceprincipede fait on tirela réponfeà latroifieme

queflion ravoir, quel'éleâriciténe peutêtre plus
forteune extrémitéduconduSeurqu'àl'autre,puif-
que ficelaétoit, elle neCediftribueroitpaségale-
ment, cequiferoit contraireà ce principe ennn
parrapportà lafecondequeftion nousrépondrons
quepar touteslesexpériencesquel'ona faites, on
n'apasremarquéqueléleûricitédiminuat,quellequef"utla longueurduconduScur,quoiqu'onen ait em-
ployéquiavoientplusde t;oo pies.IIy a plus le-
lonce queditM.leMonnierle médecin pag. 463:desmémoiresdeCAcadémiede 1746",pluslescorps
éleârifésont d'étendueenlongueur, plusPéleâri-
cité paroît forte. Quoiqu'il en foit ileftconfiant
qu'à quelque

diftanecqu'onait transmisl'éleâricité
jufquici£&cettetranfmiffions'eft toujoursfaitedans
untemsinaliénable) on n'a pas. remarquéquefa
forceen fûtdiminuée.

Panonsà ce qu'on appelleparticulierementle
tonduBtur.Ceque7nousvenonsde diredesconduc-
teursen général parrapport3 leur figure&à la
fubftancedont ils doiventêtreformés étantégale-
ment applicableà ceuxdont il eft actuellement
qneftion il s'enfuitqu'ilsdoiventêtre commeles
premiers,demétalourevêtusd'unefubftancemétal.
lique de figurecylindrique,Siauffiliffesqu'il eft
poffible.Nousn'ajouterionsrienà leurégard, fi ce

n'eu quedevantfervir àdifférentesexpériences,il
eft à-proposdeparterde.la grandeurqu'ilsdoivent
avoirpouracquérir& conferverbeaucoupd'élec-
tricité.

C'eftun principedefait quepluscesfortesde
conduSeursfont grands,pluslesétincellesqu'onen
tirefontfortes caril eit eflentielde remarquerque
quoiquela quantitéd'éleâricitétranfmifepar un
corpsfoit lamême qu'ilfoitgrandou qu'iltoitpe-
tit, fattraâion la repulfion,& touslesphcnome.

ne*,de l'éleâricitéparoiffentcependantplusconfi-
dérablesdansle grandquedansle petit. Maisces

phénomènesaiîgmententrilsfelonl'augmentationde
• lamaffedu

l'aug-
mentationde fafurface?ou, end'autresmots,l'in-
tenfitédel'éleâricitédanslescorpsaugmente-t-eIle
danslaraifon4eleursniaffesou danscelledeleur»

furfâces?C'eft unequeftionquiadéjàbeaucoupexer-
célé»Phyficiens,&fur laquelleils fontfort partagés*^

dansla raifondireâe decesmânes,m«»«ependant
dansuneplusgranderaifonquecellequidevraitré«
fulterdeh&aipitaugmentationdusfurfâces;enfin
qu'uneplusgrandemaffeeft fufceptibkd'acquérir!
plusd'éleâricitéqu'unepluspetite lesantrès com-
meM.leMonnierle médecin,penfentqu'elle aug-

• mentefeulementrommeJesfurfâces,&c'eft cequi
a>paruré(ulterajùfltdL'ungrandnombred'expérieni;
ces quenousavonsfaitesM.d'Arcy&cmoi rappor-
téel danslemémoiredéjàcité voyt[1de

menousravonsdit;{ &quandrriêmeil feroit creuxy
pourvu qu'il ait unecertaineépaûTeur,lesétincclles

queTonen tireraferonttrèsbelles:Setees-fortes.

EnAllemagneen Hollande& enAngleterre
on fe fertordinairementpourconducteurd'uncanon
j defufil maisdepareilsconduSeunne paroifientpas
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devoir nous donner des phénomènes aufi considé-

rables
eue

celui de M. Franklin, par exemple qui,

ainfi qu il nous t'apprend dans fes lettres a dix pies

delong & un pie de diamètre. Selon cet auteur lorf-

que.:[:,)11umduSeur c& bien charge, on peut en tirer

des étincelles près de deux pouces de dîftance

qui caufent une douleur affç% fenfible dans la join-

turc du doigt. .il et composé de feuilles de carton

formant
un cylindre

& ces feuilles font recouver.

tes d'un papier d'Hollande relevé en boues en plu-

Ccurs endroits & doré prefque par-tout.

i Pour terminer nous dirons deux mots de la ma-

nière dont le <ww&ûf«wtloit recevoir .l'éleâricité du

globe c'eft à quoi il nous paroît qu'on n'a pas fait

affez d'attention jufqu'ici. On fe contente pour l'or-

dinjirede faire toucher légèrement au globe du clin-

quant des galons de métal effilés ou quelque chofe

de cette nature éleôrifable par communication, qui

ne puiffe point l'endommager at qui ne caufe que

peu ou point de frotement. Les uns difpofent ces

matières de façon qu'elles embraffent une certaine

partie du globe
& cette pratique paroît la meil-

leure les autres fe contentent de les faire porter

dans un petit efpace. Mais l'éleâricité Ce dimpant

comme nous l'avons dit plus haut par les
parties

aiguës &
pointues

des corps éteintes il s enfuit

qu'il doit s en diniper beaucoup par tous les angles

& toutes les pointes qui retrouvent au clinquant &

aux galons
vc. Auffi lorsqu'on éleânfe un globe,

voit-on toutes ces parties briller d'un grand nombre

d'aigrettes & de gerbes de feu électrique. Pour re-

médier àcettediffipation de l'éleûricité voici com-

me nous nous
y prenons. Nous attachons du clin-

quant au bord inférieur de la malle d'un entonnoir

de fer-blanc ,dont le diametreëfl égal aHrjrtmKur

de la partie du globe que l'on veut embraCer nous

faifons déborder ce clinquant d'un -demi pouce ou

environ, & nous le découpons comme- fordi-

naire, pour qu'il puiffe pofer fur le globe Et le tou-

cher dans un grand nombre de points fans aucun

frotement confidérable: enfuite nous recouvrons
le tout par un entonnoir de verre dont lefjord ex-

cède celui de l'entonnoir de fer blanc, d'un quart

de pouce ou à-peu-près afin qu'il puiffe être fort

près du globe fans cependant le toucher. Par ce

moyen l'éleâricité ne peut fe diflîpcr par les angles

des feuilles du clinquant ces feuilles fc trouvant

environnées au verre oui, comme on fa vu plus

haut, repouffe le fluide électrique &l'empêche de fe

diniper. Nous ne parlerons point de la manière d'a-

1 dapter cet entonnoir au conduStur, la chofe étant

tropfaeile pour s'y* arrêter. ( T)
?

Conducteur infiniment
de Chirurgie dont on Ce'

fert dans l'opératioVi de la taille. On le fait ordinaire-

ment d'acier ou d'argentfll y en a de deux fortes, le

mâle 8e la femelle. Ils ont l'un &l'autre la figure d'u-

ne croix At font fort polis pour ne point blefler la

v«Ae dans laquelle on les introduit, ni les parties

par
où ils paffent. Leur corps eft large d'environ trou

figaes, arrondi en-dehors, platen-dedans. Lapartie

pdâérieure comprend trois branches applaties deux

font encompofe
la tête ou le manche celle-ci doit être fort renver-

fée en-dehors afin de donner plus d'efpace aux te-

nettes qa'on introduit
entre les deux. Tout le long

de la face plate du corps ou branche antérieure, rè-

gne une crête dans le milieu d'environ-deux lignes de

faillie :eet te crête commence peu-à-peu dès le milieu

du manche afin que l'opérateur l'apperçoive mieux.

Elle finit infenfiblement vers la fin èutottduSeur mâ-

le, 8c fe termine par une languette longue de fix tit*/

gnesrelevée Ac recourbée en-dedans ,appUtie furies
côtés cette langue tte fait l'extrémité de lînnYumêïft

qu'on place dans la cannelure d'une (onde qui doit

être mite auparavant dans la veffie. La crête dans

l'autre efpece de conduSeur ne s'étend pas fi loin

l'extrémité antérieure eft un peu recourbée en-d^.
dans, & terminée par une échancrure qui lui a fait

donner le nom de conduBeur femelle. Voyez ks figures

4. & S. PL XI. Je Chirurgie.
La manière de fe fervirde ces deux inftrumens, con-

fifte à introduire d'abord le conduSeur mâle dans la vef

fie,à la faveur d'une fonde cannelée, ta tête en haut,

le dos en.bas; enfuite on retire la foAde, & on gliffe
le conducteur ftmtlU par fon échancrure le dos en-

haut fur la crête du mal. Ces deux inftrumens ainfi

introduits forment par leurs crêtes parallèlement

oppofées une espèce de couliffe qui fert à conduit

les tenettes dans la veffie pour charger la pierre
On ne fe fert pas beaucoup des conducteurs pour

la taille des hommes on leur a fubftitué le gorge-

ret. Voyt\ Gorgéret. Les conducteurs font enufage

pour la taille des femmes. Voye\ Lithotomie DE»

femmes.*( Y)

CONDUIRE, v. aa. (Gramm.) c'eû indiquer le

chemin en accompagnant fur la route mais cette

acception a été détournée d'une infinité de manières

différentes on a dit conduire une voiture conduire

daçs les bonnes voies, conduire des eaux conduire des

troupes, &c. Voyt\n quelques-uns ci-apres.

CONDUIRE (Drapier ou Marchand d'étoffes. ) eft

fy nonyme à auner. Mener doucement l'étoffe le long
de l'aune fans la tirer, pour la faire courir davan-

tage
c'eft la conduire bois à bois.

Conduire LES eaux ( Hydrauliq.}
La manière

de conduire l'eau dans une ville n'eit pas la même

que dansla campagne
ce dans un jardin.

Dans une ville on n'a d'autre fujétion que de fe

fervir de tuyaux de plomb, affez gros pour fournir

les fontaines publiques 8c la quantité d'eau concédée

aux particuliers en .la faifant tomber dans les cu-

vettes de distribution. Si dans lapente des rues l'eau

eft obligée de remonter ou de te mettre de niveau

après la pente, ou enfin fi on foude une branche fur

le gros tuyau, on fait dans cet endroit un regard

avec un robinet, pour arrêter cette charge & con-

ferver tes tuyaux: cela fert encore à les vuider dans

les fortes gelées.
Dans la campagne on n'a ordinairement à com-

duirtque des eaux roulantes après l'avoir amaffée,

pardes écharpes,
des rameaux des rigoles, dans

des pierrées l'avoir amende dans un regard de

prife, on la fait entrer dans des tuyaux de grès on.

de bois félon la nature du lieu s'il y a des contre-

foulêmens ou l'eau foit obligée de remonter on la

fait couler dans des aqueducs,ou au moinç dans de»

tuyaux affez forts pour y réfiftCf. Onfént bien qu'il

ferott ridicule d'y employer des tuyaux de plomb »-

qui feraient trop expofés à être volés ceux dtf fer

font préférer. On les enfoncera de quatre à cinq

pies pour

Le plus difficile à ménager en conduifant les eaux

pendant un long chemin, ce font les fonds &
les val-

l'irrégularité
du terrein de la campagne, 8c interrom-

pent le niveau d'une conduite alors on eft obligé de

faire remonter l'eau fur la montagne vis à-vis pour

en continuer la route c'eft dans cette

l'eau comrefoulée a tant de peine

tuyaux crevent en peu de tenus.

1. Hydraul.
d'oùdef-

rées. Beft la

trepente première monta-1

gne A, d'où vient ta foùrce C conduite dans de»-

tuyaux de grès: DÛ eft le vewre ou gorge oî»
1 eau fe trouve forcée par-tout. £ E eft la ligne

de
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tnire on nivellement, pour connoître la hauteur du

contrefoulement B. La conduite qu'on posera
dans

cette gorge ou
fondrière X» 2?» fera de fer, ainfi que

dans la contrepente
où l'eau force le plus, jufqu'a

ce qu'elle fe
fon remise de niveau fur lia montagne

B; on reprendra
alors des

tuyaux
de grès ou des

pierrées pour éviter la dépenfe jufqu'au réfervoit

parce que l'eau n'y fait que rouler 6c ne force que

dans le ventre & la remontée..

Si dans un long chemin il fe rencontrott deux ou

trois contrepentes, ce qui peut encore arriver en ra-

maffant des eaux de plufieurs endroits on les con-

duiroit de la même manière. Quand la gorge
n'eft

pas longue
comme feroit celle F F de la Jîgun un

bout d'a uçduc
ou un maflïf de blocailles cil le meil-

leur partiqu'on puiffe prendre, ce
l'eauy

roulera de

la même manière que depuis le regard
de

prife
dans

des tuyaux de grès, ou des pierres continuées fur

des maflifs de blocailles. Lorfque cette gorge eft Ion.

gue; & que le contrefoulement eft élevé de vingt à

trente pi& les tuyaux de fer coûteront moins &

dureront plus long-tems.
Si le contrefoulement étoit plus haut que cent

pies, il faudroit y bâtir un aqueduc, parce que les

tuyaux de fer auroient de la peine à réfifter alors le

niveau étant continué par l'élévation de l'acqueduc,

l'eau y rouleroit & yregagneroit
l'autre montagne,

d'où elle rentreroit dans des auges ou tuyaux jufqu'-

au réfervoir.

On peut encore éviter un contrefoulement en

£ùfant Cuivre une conduite le long d'un coteau, &

regagnant petit-à-petit le
niveau de la.contrepente

mais il faut qu'il n'y ait pas un
grand

circuit à faire

dans cette fituation appellée/w/e ou baffin parce

que la longueur d'une conduite ainfi circulaire, quoi--

qu'en
grès ou en pierrée coûte plus que d'amener

f eau en droite ligne par des tuyaux capables de ré-

lifter au contrefoulement.

Dans les jardins, an fuppofant l'eau amaffée dans

le réfervoir au haut d'un parc, il ne fe rencontre pas

tant de difficultés le terrein y eft drefflé & les con-

duites defeendent plutôt en pente douce qu'elles ne

remontent. On Ce fcrvira dans les eaux forcées de

toyaux de fer ,de plombou de bois fuivantle pays,

6c même de grès bien conditionnés pourvu que la

chute ne paire pas quinze à vingt pies. Ces condui-

tes étant parvenues jufqu'aux baffins on y fera
un

regard pour loger un robinet de cuivre d'une grof

feur convenable au diamètre de la conduite; on

faudra enfuite debout une rondelle ou collet de

plomhun peu large autour du tuyau Se dans le mi-

lieu de l'endroit du corroi ou maffif du baffin où il

pafTe;-afui que
l'eau ainfi arrêtée par cette plaque,

ce font des tuyaux
de fer, on les pote de iuiûere

qu'une de
leurs brides foit dans lé milieu du ebrroi

ce qui fert de tondelle: cette règle eft générale pour

tous les tuyaux qui traversent Tes corrois & maffifr

d'un baffin comme auffi de ne jamais engager
les

tuyaux, & de les faire paffer à découvert (ur Te pla-

fond d'un baffin.

Dansle centré du baffin, à Pèndjroit infimeotidûit
tue le jet on foudra fur la conduite un tuyau mon*

tant au bout Voudracoco-

re un écrou de cuivre fur lequel fe viffe l'ajufbge il;

frut.que cette touche toit de même diamètre que ta

conduite! fi elle étoit retrécie, elle augmenterait le

frotement &retarderait la vîteflè& la hauteur du

jet. Adeux pies environ par-delà la Couche,on cou-

pera la conduite & on ta bouchera par un tampon

de bois de chêne avec une rondeûe de fer chafiee

à force au bout du tuyau ou par un tampon de cui-

vre à vis que l'on y foudra. Cestampons facilitent

te moyen de dégorger une conduite.

Evitezles coudes tes jarret. & les angles dronl

quidiminuentla forcedes eaux; prenez-les d*un pete-
loin pour en diminuer la roideur & même il nefera

pas mal d'employer des tuyaux plus gros dans les

coudes pour éviter les frotemens.

Dans tes conduites une peu longues fe fort char*

gées on place des ventouses d'efpace en efpace.

pour la torde des vents on les fait ordinairement

de plomb; on les branche *fÏÏFla tige de quelque

grand arbre on observant qu'elles foient de deux

ou.trois pies plus hautes que le niveau du réfervoir $

afin qu'elles ne dépenfent pas tant d'eau; dé cette

manière il n'y a que les vents qui Portent. Quand

après une pente roide les conduites fe remettent de

niveau, il faut placer dans cet endroit des robinets

pour arrêter cette charge cequi fèrt encoreà trou-

ver les fautes & à tenir les conduites en déchargé

pendant l'hyven
Faites toujours pauer les tuyaux dans les allées i

pour en mieux connoître les fautes & y remédier

fans rien déplanter &fles conduites fous des ter-

raffes ou fous des chemins publics pafferont fout

des voûtes afin de les vifiter de tents en tems, Les

eaux de décharge rouleront dans des pierrées faites

en chatières od dans,dès tuyaux de grès.fans che.

mile, quand ces eaux vont fe perdre dans quelque

puifart ou cloaqué mais quand elles fervenià à faire

louer des baffins plus bas on les entourera d'une

bonne chemife de ciment ou l'on y employera des

tuyaux ordinaires comme étant des eaux forcées»1

Tenez toujours les tuyaux de décharge tant de la

fupetficie que
du fond dda baffin plus gros que le

rette de la conduite, afin que l'eau fe perde plus vî*

te qu'elle ne vient, q»e le tuyau ne s'ertgorge point

& de peur que l'eau pafTant par-deffus les bords, nô

détrempe toutes les terres qui foûtiennent le baffin

0C n'en affaiffle le niveau* {K)

Cowm;iRI,(J!)v«{y«(;ÉiEVERi

Conduire fon cAaval étroit ou larpy terme dé

Manege:
étroit figue le mener en

t'approchant
dit

centre du manege; icUrge, en s'approchant des mu-'

railles dumanège. L'écuyer d'académie dit quelque^

fois à l'écolier, condttift{ voire cktvai, lorfque l'éeo-

lier laiffe aller fon cheval à fa fantaiûe; ( r)
CONDUIRE, en Ptinturt dirigtr, dipriitur. Or»

dit une Mit conduit* dans la distribution des objets t

une lumière bienconduit* &c. pour marquerque ceé;

chofes font ménagées avec un difcernemént éclairé*

CONDUIT,( J»Ajj/)canaloutuywide plomb
de bois, de pierre,

de l'eau, ou de tout autre fluide» V»y*{ Tuyau

utukice

qui rapporti cettepartiede VHyÈm^queelle

î dluneoesplusimpowàntèsjilparô&parlesaque-
ducsdes cettepar*
tie &ques'ils étoientmoinsforts quenousfur U
théorie,ils l'étaientdumoinsautantïur la pratique*

Ondit qu'ilyadanslaprovincedunouveauMe-

xique unconduitfoûterreinenformedegrotte qui
¡ s'étendenlongueurl'efpacedesoolieues.Çham->
bersrapporteet fait;nousne prétendonspoint1*

garantir. (.0)
-Conduit t*An*Unmtnomdedifférente»ca«

vitésqu'onappelleaufficanalVoy*{CxMAfc
Conduit auditif ( le) mtatusaudiuriuseft

l'entréede l'oreille.C'eftunconduitcartilagineux
diviféirrégulièrementenplufieursendroits-par-des.
t cbifbnscharnues&membraneufcsà-peu près
commelesbronchesdespoumonsûnonqueles6-

brescharnuesdu««/««fontplusgreffes.Lapartie
interne,c'eft à-direducôtéducerveau,eftoffeufe-

-ileu tapificdan*toutefoaétendue,d'unetunique
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mince«wTientde la peau,fi*quiCeeoodmie

que fiaila membraneautympan ou elledevisent

plut miace.

mi-chemins'élèvent quanta de petitepoils, ¡ la

racinedefquebfort le ttrumutou cire del'oreille

qui s'embarraledansle»poils,afinde mi. rom-

pre Knpeiuofitéde l'air extérieur,& d'empêcher

qu'Unefe jetteaop précipitammentfur la membra-

de de
Cokduit enrsTiQWieftun tombâtbiliairede

la groffeard'uaeptaawd'oie lequelenvironàdeux

poucesdediiance dela véficuledufiel, fejoint au

conduithépatique, &tousdeuxenfemblçforment

le conduitCommunou cholidoque.Foy*iBILE6

Ctstique. a
Conduit urinairi danslu femmes,eftfort

*tourt ;ileft tapifféintérieurementd'une tunique

très-mince,fit enfuited'mreautred'une fubBaace

blanche:cette dernièredonnepaflageà plufieurs

petitscanauxquiviennentde certaine»iacuaesqu

ooy obferve fieces petit»canauxdéchargentune

du&ere clairele vifoueufequi (ertà enduirera-

Uéaûfédu conduitunnoirt.dumlxrs.

CONDUIT A VENT, en bâri-

vents fe coder'vent le froids fit font com-

muniqués par des tubes, tuyaux ou voûtet dans

les chambre* ou autres appartemens d'une mai-

(on, pour les rafraîchir dans les temsoù il fait

trop chaud.
Ils fontfort en ufage en Italie oh on les nomme

vuxùiotù en France on les nommeprions du vtnts

ou palais fEolt.^P)
•

Conduite d'eau, (HydrauBqu*.)cftvuieiaite

de tuyauxpourconduireVeaud'unlieu;\ unautre,

que Vitruveappelte Si les tuyaux
foncdefer, on lanommeconduitedtftf; s'ilsfont

dé plomb conduit*d*plomb;s'ilsfontde tem ou

de grèscuit >conduitds un* ou depottnt enfin

s'ilsfont debois,on l'appelleconduitedetuyauxdé

boit. f«y«TvrAU.(P)• CONDUITE,f. f. (Gnm.) c'eft l'ordre
que

l'on met dansfesaûtons relatif au but que ton

s'eft propofé.Si les aâionsfont conféquentes la

conduit*eftbonnefi ellesnefontpasconféquentes
la conduit*eftmauvaife.Il eftévidentqu'ilnes'agit

que d'unebontéoud'uneméchancetévirtuelle,&

non.morale.Pour que la conduiufoit moralement

bonneou matrvaifeil fautquele but foit bon &

honnête, ou deshonnêteou mauvais d'oùil s'en-

suit mit h conduiuvirtuellepeut être mauvaife

quoiquele bûttoitbon fit bonnequoique
le but

toit mauvais.Conduiua encorequelquautresac-

ception*relativesauxverbesconduire diriger.
Conduite f. f. umud'Horlogtrù;il fignifieune

fesdeuxextrémitésdesroues£,A,appelléesmoto-
tts veya MOLETTE.Lesconduit*!ferventdam la

greffeshorloge»à transmettrelemouvementà des

düianctade fhorlogetrop grandespourqu'on pût
le! commepar

«xempie pourfairemouvoiruneaiguillequ»mar-

croit l'heurefur uncadran éloignéde l'horloge
de .000 i» toKcs.Engénéralonappelledamune

•roffe hotlocr eo*duiu*rta partie qui fortà faire

tournerdes<HgutU»squi enfou fort éloignéesfoit

que c*o»dm*tomBL faitescommenom venons

de le fortqu'eu* lefoientautrement,

Lorfantravoutchaoferla dbeaion d'un moo-

efpeces.

Veut-on, pw exemple changerui mouvement

borifomaten un vertical on metfar la conduiu
«ne roue é6 champ au lieu d'une roue plate

te fitnant cette conduiu verticalement, te change

-la la dire&ion du mouvement de celle qui eft
horifontale dans laquelle la roue de champ engrené.

Qttaod on veut dans un même plan changer la di-

reâion d'un mouvement tantôt on fait engrener
deux molettes enfemble, de façon que leurs axes

ou conduim fanent entr'eux
un ande droit

fieils
foient dans ce méme plan 72. tantôt

lorfque l'angle que l'on veut que ces conduius faf-

fent eatr'ellcs eft trop obtus, commedans Ujlg. 73
Pour employer ce dernier moyen on fe fert d'une

machine M HE, dont les mouvemens font femhU-
bks à ceux de la lampe de Cardan, c'eft-à-dire que
le cercleou globe G le meut ûtr les pivots PPt tandis

que la queue de la conduiu Qpeut au£ mouvoir

circulairementautourducentreducercleC.Ileftbon
de remarquer que loHbue l'ande formé au centre C

par les deuxqueues M8c Qeft de 4 j degrés ou uo

peu au-deffous on ne peut euere fe fervir de cette

machine. Enfinc'eft à radreue de l'horloger à ima-

giner des moyens fimples de changer la'dire$k>ii

det mouvemens,qui doivent & faire toujours avec

le moins de frotement & le moins de jeu qu'il eft
poffible.Dans l'horloge des Mimons étrangères qui
à été faite fous les yeux de mon père, les conduius

ont en place de molettes d'un coté un petit coude

C ,Jr. 74 fie de l'autre un coude
pareil D .dans

lequel il y aun trou pour recevoir 1 extrémité Eda

coude C; par ce moyen on Supprime non-feule-

ment les jeux & ks notemens de leurs damnes

Molette bc T

dans la prefqu^le de llnde en-deçà du Gange, an

CONDYLE f. m. arms SAwuomi* c'eft le 00m

que les anatonùftes donnent aune petite éaunence

ronde à l'extrémité de quelques os. Voy\ Os-

Telle eft celle de la mâchoire inférieure quieft

reçue fur l'apophyfe tranfverfcderos des tempes..

Yoyq OS TEMPORAL.

Quand cette éminenceeft large, on la nom»

du. Voya TtTE. ÇUambtrt. ( T)

• CONDYLE AT1S, ( itfy/W. ) fnrnomic Dia-

ne, adorée à Condyleis en Arcadie. Ce furnomfut

changé dans la fuite en celni Smpanchtmtnqui veat

dirtetrangUc s parceque de jeunes gens
lui nnwnt

par paflè-tems une corde au cou irrévérence qui
.Fesfit lapider par les Caphiens & punition qui dé-

plut à la déeffe qui fit avorter toutes les Caphien-

nes, à qui rotacle confeilla de rendre les honneurs
funèbres aux jeunesgens, fie d'appaifèrleurs manei.

CON0YLOIDE adj. t» JastomUCedit de* apo-

phyfes, qui fa nomment condylu foyti Condt-

COÎTOYLOIDIEN, a4 M jtmaomU, fe ait de»

parties relatives à desémincnççs appellées condyui.'

rocciohaL

V'Occ*

excroiâance qui vient quelquefois a
la

tunique
ia-

terne de l'anus fie aux de cette parue oa-

au col de la matrice.

Ce mot vient du grec a*A*« amcl* ou joiutur»,

parce le condylomt
a des rides on

pus fembiables a
ceux des jointures.

Le condykm* par fuc^fEon de tems devient char-

nu, fie poufTe
quelquefois

une efpece de tige en-de-

hors fie alors 00 l'appelle ficus. VoytzFicvs.

Les condylomet font fouvent des fymptomesa
de

maux vénériens, & dégénèrent
en chancres fi oja

les
néglige.

On employé efficacement à leur cure
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des oo&oo*mercurielles»fiedcscfcarrotiqoeipro-

presà Ici confumer nuis on les extirpeencore

rokuxparUligatureou !*»«&», fi Uûiuaôonou
la naturede lapartiele permet.il fautquelquefois

procurerla falivationau maladepour bouter la
cure fiela rendrecomplctte.

x

Conoylomk eft
auffi quelquefoisfynonymeà

Voyt^ CONDYLE.( Y)
CONE Lm.ondonnecenom « Giomtritf«un

corpsfolide, dontla baieet un cercle, fiequife

termineparle bauten une pointequel'on appelle
fommtt.rtyq Pl. du «oniq.fpa. Veyt^wjfiSou-

4>s»e>TaoNQvi.,
Le <«w peut être engendré par le mouvement

d'une lignedroite £.M,qui tourne autour d'un point

immobile K appellé/o«w«/ en raftot par fou au-

tre extrémkéUcuxontoee*edtocerckJf^qu'on

-aommcfa&^c.
On appeUe

tirée

,le ton fommetau centre de Cabafe.

•ton ce foUde prend k nom de eomdroits fi cet «0

d incliné ou oblique ,'ci un cm*/bfaw le»«ttt»

y«&/»v Cedivifeat encore en oitufiu$g/ts h tuu».

Si l'axe ABÇfy. j. ) eft plu»grand quels rayon

\ccontt&obtufangU}<x&n c'eft un (*M ratoffe

quand l'axe eft égalau rayon de la oafe..

Quelques autews définiftent ea général, le MIl

un» figurefotidtt dont la baie ci un cercle comme

£2*»(Jtg. j .) &qui eil
produite par la révolution

Mtiere du plu d'un triangle reûangle Ç AB,
autour du côté perpendiculaire JB t mats cette

définition ne peut regarder quele ton* droit c'oft*

à-dire celui dont 1 au tombe à aagta droit* fur

febafe.. •

Afin donc d'avoir une defeription
de (Mf » qui

convienne également sa «m* droit 8t à VoNi^n,

point «ne ligne droite A prolongée indéfiniment

dc part Ua. autre» qui fe meuve tout-autour delà

circonférence du cercle 1lesdeux tances engoi.

dtée$ par ce mouvementt font

mquts & quand On les nommerelativement l'une

à l'autre elles
s'appellent

des Jkrfaus rtmoUtmuu

ofpofta ou. itfimmt, ou amplement

àct Juif sut tp/Mrfkté
Voici les principalespropriétés du i°. L'aire

ou la farface de tout «mÀmt, feûant abftnâion

de la bafe, eu égale à un triangle, dont Ubtfc eft

la arconftrence de celle du corn, Ula hauteur Le

côté da coru. Vvyn Tuam OU. Ou bien» la ûvbct

mêmetnangle, comme le côte du tom

andemi-diametredelabafie.

contt âtdont l'arc eft égal à lactfcoottrence delà

arc eft à joo degrés, comme le diamètre de bafe

cft au double du côté du ton».

On a donc une méthode très-ample de tncenme

furface ouun plan, qui enveloppe cxaâemenc celle

d'ua tant droit fropoft. Car ûr le diamètre de la

bafe AB, l'onrfa qu'à décrire an cercle { /> du

eoaiq.Jtg. S. ) prolonger le diamètre juûraVn Çten

forte que AC.fcnt égal au côté du tom; cbercher

enfuite une outrieme proportionnelle ans trois

grandeurs sCyAB, 360*; &du centre C, avec

le rayon C ¿, ait le nombre

alors le feâeur Ç&E*avec le cercle AB*te* une
furrace propre 1 envelopper exactement Teeoiupro*

A-t-ontic i»nt droit tronqué, dont on Voudroti
avoir le développements que l'pn porte le cdtéde ce

con*de 4 ça.F; que fon décrive un arc G H Avecla.

rayon F; dt que l'on cherche enfuite unequatrtc*
me proportionnelle à 3604 au nombre de degrés
de arc G fft Si au rayon CF; afin de détermmer

par cemoyen lediametre du cercle IFt icïoa aura

une figure plane dont on. pourraenvelopper le toiu

Car=CDBAE,enveloppera le toru entiei GO

FIB enveloppera le ««•« retranché il faut donc

qp9\DBEHiG foit propre envelopper !•<«•«

tronqué.

font égaux en folidité. V«y* PtHAMias.

peut être divife en trois pyramtdès égales & qu'aùtfi
une pyramide triangulaire eft la trotuente partie ci'

prifme de même bâte et de même hauteur.

Puis donc que tout corps multangulaire ottpoly*

soue, peut être réfolu en folides tnansulairct qu«
tonte pyramide eft le tiers d'un priimed* mêmebâta

le de même hauteur qu'un c«a*peut être confidéré

comme une c*eft-a-dire,
d'ua nombre infini de cote* at le cylindre comme
un prifiae infinkangulatre,

il eft évident qu'un eoné

eft le tiers d'un c^undre de même bafe ce de même

hauteur.
L'on a donc une méthode très-fintple pour otefu»

rer la furface ac la iolidifé d'un corn par exemple

pour avoir la folidité d'un sont, il n'y a qu'à trou-

ver «elle d'un prifme ou d'un cylindre de même bai»

ce de ateme hauteur que le tàmt ( veytt Pkisme St

Cylinprb) 1 après quoi
l'on en prendra le dm

trouvera que celle du *•*• vaut kotSe^fio pies

Quant aux furfaces on a telle d'ua t»mt droit en

multipliant la moitié de ia circonférence de la bai»

par lecbté de ce mm,fit ajoutant à ce produit l'aire
de labafe..

S l'on veut avoir lafurûce ac la folidité d'un rww

droit tronquéABCD (Jg. y. ); fa hauteur CHU

ajoutera au quarré de la hauteur CUle quarré de la

dulérence A Bée» rayons^ à extrayant la nos*

quarrée de cette tomme,on aura le côté Ci* tom

tronqué on multipliera la daeai-fomme des

tkm donnera lrfurfiicé de ton* tronqué.
Pour en avoir la folidité, on fera d'abord cette

proportion; la différence AB de» rayons eft àla

hauteur CBjiitom tronqué, c^-r–f le pdas

rayon AFettk la TE du eau entier cette

hauteur étant trouvée on en fooftrayera celle du

«mwtronqué, fie l'on i«a la hauteur £ G du ton»

uipérieur. Que l'olt détermine présentement la loi»

dite du <w«f
t'on ôte !• premièrede la féconde, il reitera la toli»

dite du tout tronqué A C DBi

rapport des MMU&descylindres,
• & ter les centres de gravité &

voyezCentre..
Le nom de<wMfe donne encore i d'autres foli-

des qu'à ceuxdont les furfaces font produites parle
mouvement d'une ligne autour de la circonférence

d'un cercle il eétend à toutes les efpecesde corps
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que l'on peut fermer de la même fflatûeré eh pre·

nant unr courbe quelconque pour circonférence de

La méthode pour
déterminer la fohdité d'\tn*tmt

oblique, eft
la Infime que celte pour

déterminer la

folidité du concdroit tout cqiu en général eft le pro-

duit de fabafe par le tiers de fa hauteur, c'çft4-dire

par
le tiers de la ligne menée du fomm«t

perpendi-
culairement "à la bafe. Dans les contt droits cette

ligne eft l'axe même dans les autres elle eft diffé-

rente de l'axe.

Mais la furface du cont oblique eft beaucoup plus

difficile à trouverque celle du cont droit; on ne peut

la réduire à la induré d'un feâeur de cercle, parce

que dans le cont oblique toutes les lignes tirées du

fommetà la bafe ne font pas égales. Voy*\ le mé-

moire que M. Euler a donné fur ce fujet, dans U to*

mtl.danouv. mém. de Pettrsbourg. Barrow dans

fes donne une méthode ingé-
nimfe pour trouver la furface d'an cont qui a pour

bafe une ellipfe lorfque ce cont fait portion d'un

toiu> droit. Voici en deux mots fa méthode. Du

point
où l'axe du cont droit coupe l'ellipfe il ima-

aine
des perpendiculaires fur les différens côtés du

cane & comme ces perpendiculaires font égales, il

n'a
pas de peine prouver que ta Colidité de cont el-

liptique
eft égale au«produit

de fa furface par le tiers

de l'une de ces perpendiculaires. Or cette même

Solidité eft aufli égale au tiers de la hauteur du cont

multiplié par la bafe elliptique. Donc comme la

perpendiculaire
ci-deffus déugnée cil à la hauteur

du cône, ainfi la bafe elliptique eil à la furface cher-

chée..

On appelle, en
Optique,

cont dt rayons l'affem*

Mage
des rayons qui partent d'un point lumineux

CONE terme de Botanique j voyez ci-après Co-

Cone ( Chimie.) efpece de moule de fer fondu

dans lequel les Chimiftes verfent les fubitances mé-

talliques (appellées rigults dans ce
cas) qu'ils fe

proposent de réparer de leurs fcories par 1
opération

qu'ils nomment en latin prteipitatio fuforia. Voyt\

R ég vis. Précipitation 6- Fusion.

Ce moule a la forme d'un cone renverfé & c'eft

de cette forme qu'il tire fon nom Se fon ufage. Une

iiibftance métallique quelconque étant plus pefante

que les feories dont on la répare, &.étant immifci-

ble avec ces feories doit lorfque l'un & l'autre de

ces corps font en belle fonte dans un mêîfteyaiffeau,

gagner le fond, dès que le feu ne les agite plus.
Et Ta forme conique du moule dont nous parlons,
«ft très-propre à raflembler le régule en une malfe

qu'on peut facilement féparer des fcories. (à)

CONFARRÉATION, f. f. ( Hifi. am. ) céré-

monie romaine qui conûftoit à faire manger en pré-
fence de dix témoins d'un pontife ou d'un ftamine

diale, d'un même pain ou gâteau aux perfonnes que
i'on marioit, & qui dettinoient leurs enfans au fa,

cerdoce. Voyt{ Mariage;

v. La la plus facr& des trois ma.

«ieres de conférer le mariage, qui étoient en ufage
chez les Romains elle étoit appellée eoaftmtation
du gAteau.falé

à font 6· molafalfd. Cette cérémo.'

nie fouftrayoit une fille à la
puùTancepaternelle

elle nedura qu'ut tems. Quand un manage contra-

£tè parla eonf artimon fe rompoit, on diioit qu'il y

avoit diffàrréation. On onroit auffi dans la diifarréa-

tion le gâteau lal£

cune leur formule & leur cérémonie. On prétend

.qu'on répandoit fur les viitimes une portion du gâ-
;eau..

CONFÉCTEURionftStor ,.( Jfifl. àtu.S
forte dé

gladiateur chez les anciçns-R6mains qu on loüoit

pour fe battre dans l'amphithéâtre contre les bêtes

tes. Les Grecs les appelloient ««jitt^sXe*
c'eft-à-dire

tlmirairty déterminé; d'où les Latins ont emprunté
les noms de paraboUni 8c de parabotarii. Les Chré-

tiens étoient quelquefois condamnés à ces fortfiid*
combats. Voyt^le M. de Trév. icCkambtrs. ( G)

CONFECTION f. f. ( Pharm. ) On a donné en

Pharmacie le nom de conjiHion à certaines
tompofi-

tions officinales qui font du genre des éleâuaircs,
dont elles ne différent ni par leur confiftance, ni par
le manuel de leur préparation. Voyt\ Electuaire.

On trouve dans les difpenfaires un affez -grand
nombre d'éle8uaires décrits fous le nom de confto-

lion qui préfque tous font itomachiques & cor-

diaux ce qui feroit croire que c'étoit
principale'

ment à ceux de cette efpece qu'on donnon originai-
rement ce nom. Il s'en trouve cependant auffi, mais

très-peu, qui font narcotiques il y en a même un

qui eft purgatif.
De toutes les confectionsdécrites dans la harma

copée univerfelle de Lérnery ( environ 30 ), il n'y
en a,que trois qui foient aujourd'hui en ufage parmi

nous favoir la canfiSion hyacinthe & alkèrmt qui
font toutes deux réputées cordiales & ftomachi-

ques, & la confectionhanuc qui dit purgative. Nous

attons donner la compofition de ces trois prépara*
tiens.

ConfiSiond'hydeintht réforméede Lémery %C. des

hyacinthes préparées, une once & demie du corail

rouge préparé, de la terre figillée du fantal citrin

de chacun une once de la râpure de corne de cerf*
fix gros; de l'os de coeur de cerf, de la racine de tor-

mentille, de fraxinelle, des feuilles de diûam de

Crète, du faffran, de la myrrhe des rofes rouges
des Semences d' ofeille, de citron, de pourpier, de

chacun trois gros. des yeux d'écreviues
prépaies

quatre ferupuies des écorces extérieures de citron,

arrange aigre de chaque quatre fcrupules du mufe

de 1 ambre-gris, de chacun dix grains du firop
de kermès, une once; du firop d'aeillet, trois liv»

I N. B, que la livre dont fe fert Lémery n'eft que de

douze onces.

Si jamais les Médecins galéniftes firent uneprépa-
ration monftrueufe, on peut dire

que
ç'a été la con*

feâion hyacinthe tous les éloges qu on lui a donnés,

& qu'on
lui donne encore tous les jours, ne font rien

en la faveur & malgré les corrections qu'on à faites

à la defeription que nous avoient laiffée les anciens

on peut aflurer hardiment que cet éleâuaire ne peut

pas avoir de grande vertu, fur-tout-a la dote on on

de jetter les yeux fur la nature des poudres, & fur la

quantité & laqualité fort à les incorporer

La poudre eft compofée de végétaux, à qui on a

accordé une vertu auringente tels que la tormen-

tille, les rofes rouges ou cordiales, tels font la ra-

cine de fraxinellt, le fantal citrin, lefa&nn, les

feuilles de diâam, le myrrhe ou enfin vermifuge

(car on attribue auffi cette propriété à la confection

hyacinthe) comme les Semences de citron, de-pour,

pier d'ofdlle les autres poudres font réputées ab-

forbantes ac quelques-unes le fort eneffet v lavoir
le corail & les yeux d'écreviffes lt corae de cerf ce

l'os du coeur du même animal Jomdu genre des re«

medes qu'on appelle ùtcrafiuu.

U y a une autre efpece d'ingfédieis dont les ver»

tas médicinales, je eroi, ne font pa; trop bien con-

nues; je veux dire les terres argUleues quifoar
le

bol d'Arménie & la terre figillée. <
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Je ne parle point de l'ambre-gris, ni du mufc on

tfy en met jamais.

Quant aux pierres précieufes qui entroient autre-
fois dans cette préparation, Lémery les a toutes re-

tranchées à l'exception des hyacinthes. Je ne fai pas

trop pourquoi
il a fait grace à celle-ci les rations

qui ont fait rejetter les émeraudes, les faphirs, de-

voient faire rejetter aum les hyacinthes mais fans

doute que comme elles donnent leur nom à cette

confection il n'a pas offi les en bannir.

La poudre qui rMulte des ingrédiens énoncé«§&

qui eu connue dans les boutiques fous le nomaef-

pece de confection hyacinthe, pourroit avoir de bons

effets dans certains cas, donnée, au
poids

d'un demi-

gros ou d'un gros mais il n'arrive jamais qu'on les

prefcrive ces efpeces on a toujours recours à la

confection c'eft-à-dire à une petite portion de la pou.

dre, & une très-grande au
contraire de urop.

En ef

le malade à qui on le prétérit ne prend que 1i grains
de ta poudre, & 60 grains de firop. Ajoutez à cela.,

que la plupart de celle qui fe débite à Paris & qui
vient pour la plupart de Montpellier 8c de Lyon eft

faite avec le firop de limon firop acide qui ne man.

que pas de faturer les alkalins terreux fur la vertu

defquels on ne peut plus compter.
Il eft vrai que la

plus grande partie des apothicaires de Paris con-

formement à la description corrigée par Lémery,
ne fe fervent que de

urop d'oeillet ou même d un

firop blanc, c'eft-à-dire fait avec l'eau commune &

le fucre en ce cas les abforbans confervent toute

leur
propriété

mais comme il en entre une fi petite

quantité dans la dofe que l'on prescrit ordinairement

de cette confection on ne doit pas beaucoup comp-
ter fur eux.

La confection hyacinthepaffe pour fortifier le coeur,

l'eftomac & le cerveau; eUetue les vers ce elle a,

dit-on, le propriété d'arrêter le cours de ventre &

le vomiflement. On pourroit en faire prendre har-

diment jufqu'à une demi-once à cette grande dofe

même le malade ne prendroit que 48 grains de la

poudre.

Confection alkermt. La confection «AtrxM étoit auffi

dans fon origineune préparation très-imparfaite* &

Mefué qui en eft l'autçur, y avoit fait toutes les fau-

tes, que feront toujours ceux qui mélangeront
dif

férentes drogues fans être inftruits des principes de

Chimie. En effet cet auteur faifoit infuter de lafoie

crue teinte avec le kermès dans du fuc de
pommes

& dans de t'eau-rote il faifoit enfuite cuire avec

du fucre cette infufion en confiftance
de firop quoi

de plus contraire à l'art que d'employer de 1 eau-ro.

fe, que
l'on doit enfuite faire évaporer? Pourquoi

fallott-il que la foie fht teinte avec le kermés ? net

valoit-il pas mieux fe Servir du kermès lui-même.

De quelle utilité peut être une infufion de foie ? Il

y a long-tems que Zwelfer a fait fentir le ridicule

d'une pareille préparation, & à-préfent if n'eft plus

quetlion dans les boutiques de la confection alktrm*

de Mefué plufieurs auteurs l'ont corrigée nous

Talions donner telle qu'elle cft dans la pharmacopée
de Paris.

If. grainsdekermèsuneonce, fantalcitrinune
once& demie,boisd!aloèsdemi-once,boisde ro-
fe ungros& demi, desrofesrougesfixgros, de la
canelletroisonces du caflia ligneatrou gros de
la cochenilledeuxgros,desperlesorientalespré-
parées, ducorail rougepréparé,dechaqueuneon-

ce, desfeuillesd'orunfcrupule faitesdutout une

poudrefine enfuiteprenezfiropdekermèsquatre
onces,que vous ferezchaufferau bain-mane &

panerez à-traversun tamis aprèsquoiajoutez
lucre btancunedemi-once faitesunpeuépaiffirle

trop, & y refroidide

la poudre Nuditéquatre gros mêlez bien le tout, &
la confectionfera faite.

On a rejetté avec raifon de cette composition le

lapis toujours au moinsfufpeâ par le cuivre

qu'il contient, malgré la correction prétendue..
rée par fa calcination.

Les feuilles d'or font fans doute demandées ici
pour Cuivreun ancien ufage, car jamais or ne fut fi

ihutilement employé.
La dote-decette confectioneftd'un demi-gros, mais

on pourronthardiment la
pouffer jufqu'à demi-once

car on n'apperçoit pasles incon véniéns
qu'il y aurait

craindre de l'adminiftration d'une pareille dofe &
on peut obferver en général que les Médecins font

trop timides dans l'adminiltration des remèdes pure-
ment altérans & que c'eft parce qu'ils ne les don-
nent qu'à de aès- bibles dofes, que ces remèdes
font le plus fouvent inutiles.

La confectionalkermeeft un affezbon ftomachique
& cordial c'eft à ce dernier titre qu'elle eft le

plus
communément en ufage elle entre dans preique
toutes° les potions cordiales, &elle eft un ingré-
dient très-utile.

Confection/tamecde Lémery prenez de raifitts
mondés une demi-livre, du de chêne con-
caffé une once & demie, de 1 épythimeune once,
des feuilles d'abfynthe, dé rofes rouges, de thym
des femences d'anis, de fenouil de la fumeterre, de
chacun demi-once du gingembre & du fpicanard,
de chacun deux dragmes faites bouillir le tout dans
trois pintes de petit-lait & une pinte d'eau de fume-

terre jufqu'à
diminution de moitié diffolvez enluite

dans la colature bien exprimée, du miel écumé &
du fucre blanc de chacun une livre & demie cui-
fez le tout enfuite jafqu'à la confiftance d'un élec-
tuaire mou puis après avoir retiré la batiine de
deflus le feu diffolvez-y de la pulpe de caffe huit

oaces de celle de pruneaux fix onces ajoûtez-y
fur la fin de la poudre de myrobolas citrins, de fi-
né mondé, de chacun trois onces, de l'agaric trois

onces, des trochifques Alhandal de la rhubarbe
de chacun une once Sedemie de la fcammonée, fe-
mencede violette, de chacun une once du feï de

fumeterre & d'abfynthe, de chacun trois gros fai-
tes-en une confectionfélon l'art.

La confectionhamecefl un purgatif hydragogue
très-efficace à la dofe de deux gros jufqu'à fix elle
a été fur-tout célébrée pour les maladiesyénérien-,
nés & les maladies de la peau mais fa grandeamer-
tume en rend fufage presque impoûible à la plupart
des malades. (b)

CONFÉDÉRATION, f. f. (Gram. Rift, anc. &

mod.) alliance ou ligue entre durerons princes &
états. fôycç Ligue 6» Alliance.

Confédération(t dit aufli en Pologne, pour les li-

gues ou affectations que font entre eux les nobles

« les grandsen Pologne mêmefans l'aveu du fou-

verain, & quelquefois contre fesvues pour main-
tenir la liberté de la république. Cemot eft tiré du
latin cum avec, enfemble Stfctdtu, alliance ou
traité. (C)

CONFÉRENCE, f. f. (Jurifpr.')a dans cette ma.
tiere deuxfigni/ications différentes. It Ceprendpour
le rapprôcHement & la comparaifonqui eft faite de
différentes lois. Il y a, par exemple, des confértneu
du droit-romain avec le droit françoi»; une con-

firme* des ordonnances où Guenois a rapproché les

difpofitioas desdifférentes ordonnances qui font in-
tervenues fur chaque matière une conférencedes
coutumes par. le mêmeauteur, pour faire voirie

rapport & la diverfité des coutumesentr'clles une

conférencede Bornier fur les ordonnances de Loais

XIV.où il a rapporté fous chaque article les difpo.
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étions des anciennes ordonnances ce pluGeurs au-

très confinnus femblables.

Qmfmnu ÉNbrcndaum, en termesde Palais,

pouruneaffemméecompoféede magistratsou d'a-

vocats, Cequelquefoisdesuns& desautres, dans

laquelleon traitedesmatièresdejurifprudence.
Onpeut voirdansM.Auxanet,les mémoiresce

arrêtésquifontfortisdestonfiratetscélèbresquite
tenoientchezM.lepremierpréfidentdeLamdigno%

pourparveniràrendrelajurifprudenceuniforme:les

conférencesdelabibliothèquepubliquedel'ordredes

avocatsfontaufliconnues unepartiedesqueftions

qui yontétéagitéesdansle commencementdefon

inftitution,a été imprimée& inféréedanslefecond

tome desoeuvresdeM.Dupleffis fousle titre de

CONFÉRER(Mrifpr.)on ditenmatierebéné-

ficialeconfircrunbénéfice,c'eft-à-direendonnerdes

provifions:'Lespatronslaïques& eedéfiaftiquesqui
n'ontquela fimptenominationou préfentationne

confèrentpas le bénéfice,nonplus queceuxqui
ont fimplementle droitd'élection il n'y a quele

collateurordinaireou le pape quiconfere vérita-

blement,foy. BÉNÉFICESCOLLATIFS,&tidevant

COLLATEUR,Collation. (A).
CONFESSEUR f. m. ( Hift. tccUf. & Thiolog.)

chrétien qui a proletré
hautement & publiquement

la foi de Jefus-Chrift, qui a.enduré des tourmens

pour la défendre jufqu'à la mort exclufivement, ce

qui étoit difpofé
à la fouffrir.

On donne à un faint le nom de çonfifjtur pour le

diflinguer des apôtres,
des évangéliftes, des mar-

tyrs, &c Voyt{ SAINT, MARTYR.

On trouve fouvent dansl'hiftoire eedéfiaftique le

mot çpnfeffiur, pour fignifier un martyr. On à donné

danslafuite ce nomceux qui, après avoir été tour.

nientés par les tyrans,ont
vécu et font morts en paix.

Enfin on a appelle confiffeurs ceux qui après avoir

bien vécu, font morts en opinion de fainteté.

On n'appelloit point, dit S.
Cyprien,

du nom de

confeffeur, celui qui fe préfentoit de lui-même au

martyre & fans être cité, mais on le nommoit pro-

ftfftur. Si quelqu'un par la crainte de manquer de

courage & de renoncer à la foi, abandonnoit fon

bien on pays,
d-c. & s'exiloit lui-même volontai-

rement, on l'appelloit extorris exilé.

Confeffeur eft auifi un prêtre féculier ou religieux',

qui a pouvoir d'oiiir les pécheurs dans le facrement

de pénitence, & de leur donner l'abfolution.

L'Eglife fappelloit en latin confeffarius pour le

diftinguer de confeffor, nom confacré aux faints. Les

conftffturs des rois de France, fi on en excepte l'illu-

Rre M. l'abbé Fleury, ont été conftamment Jéfuites,

depuis Henri IV. Avant lui, les Dom'inicains & les

Cordeliers étoient prefque toujours confiffeurs des

rois de France. Les confiffeurs de la maifon d'Autri-

che ont auffi été pour l'ordinaire des Dominicains

& des Cordeliers les derniers empereurs ont jugé

à-propos de prendre
des Jésuites. D'iBionn. de Trh.

& Chambtn. (G)

une déclaration un aveu, une reconnôtuance de la

vérité dans quplque fituation que l'on fe trouve.

La conMion dans un, fens théologique eft une

partie du Sacrement de pénitence c'efi une déclara-

tion que l'on fait à un prêtre de tous fes péchés pour

en recevoir l'abfolution. Voyt^ Absolution.

La <onfi(jion doit être vraie entière détaillée

& tout ce qui s'y dit doit être enfeveli dans un pro-

fond fiknce^ibjisJes^eineiJe^us rjgoureufes
con-

tre celui qui fera convaincu de l'avoir révélé. Voyt^

RÉVÉLATION. Elle eft de roit divin néceffaireJL

ceux qui
font tombés après le baptême. Elle étoit

autrefois publique
mais l'Eglife pour de très-fortes

raiforts, ne l'exige plus depuis un grand nombre de

fiecles, &n'a re!enu que lacenfejpon auriculaire qui
eft de toute ancienneté.

Les Théologiens catholiques
fie les controver-

fiftes comme Bellarmin Valentia &c. Soutiennent

que fon ufage remonte jufqu'aux premiers fiecles.

M. Fleury avoue que le premier exemple de la ion-

frjjion générale que l'on trouve eft celui de S. Eloi

qui étant venu en âge mûr confeffa devant un prê-
tre tout ce qu'il avoit fait depuis fa

jeunefie.
Mais

il
ofroît par les pères grecs des premiers Sectes, Sç

même par l'hiftoire de Nwâaifc fi fouvent obje8ée

aux Catholiques par les Proteftans que la

auriculaire étoit en ufage dans l'Eglife dès la pre-
miere antiquité. L'Eglife affemblée dans le concile

quatrième de Latran ( an. 1 1 1 5 ) a ordonné que tout

fidèle qui
feroit parvenu à l'âge de diferétion, con-

fefferoit fes péchés au moins une fois l'an.

Anciennement lesmeubles de celui qui étoit mort,

après avoir refufé de fe confeffer, étoient confifqués
au

profit du roi ou du Seigneur haut-jutticier ainfi

qu'il eft dit dans les établiflemensde S. Louis, c. 8$.

Quand quelqu'un étoit décédé inteftat ou fans

avoir laiffé quetque chofe à l'églife onappelloit ce-

la mourir dteonfés c'eft-à-dire fans confejjton. Le dê-

funt étoit préfumé ne s'être point confeflë ou au cas

qu'ilfe confeffât on kfi refufoit l'abfolution s'il ne

donnoit rien à l'églife ainfi il étoit toujours réputé
mort dteonfés c'eft-à-dire fans confijfion. ^oytr la

notes de M. de Lauriere, fur le chap. Ixxxjx. cite ci-

devant.

Il étoit d'ufage de tems immémorial dans les pro-

vinces de France qui font régies par
le droit coûta*

mier, de ne point accorder la conftffion aux criminels

qui étoient condamnés à mort quoique dans les pays

de Languedoc & ailleurs elle ne leur fût point refu-

fée.

L'ufage particulier
du pays coûtumier fut con-

damné par leconcile de Vienne, &le pape Grégotre

XI. en écrivit à Charles V. pour le faire abolir. Phi-

lippe de Mazieres, l'un des confeillers de ce prince,

lui perfuada de faire. réformer cet ufage qui lui pa

roiltoit trop dur à quoi Charles V. étoit tout
dilpo-

fé mais ayant fait mettre la chofe en délibération

dans fon parlement, il y troyva tant d'oppofition

qu'il déclara qu'il ne changeroit rien là-demis de fou

vivant.

Les repréfentations qui furent faites fur cette ma-'

tiere par le feigneur de Craon à Charles VI. l'enga-

gèrent
à afl'embler les

princes
du fang, les gens du

grand-confeil, ptufieurs confeillers du parlement, du

châtelet, & autres, par l'avis des

lettres le 11 Février 1396, qui aboliffent l'ancienne

coutume ordonnent d'offrir le facrement de péni-

ce à tous ceux qui feront condamnés mort

avant qu'ils partent du lieu où ils font détenus ,'pour
être menés au lieu

aux^niniiires de la juftice d'induire les criminels à

fe confeffer au cas qu'ils fuitent fi émûs de triftefie

qu'ils ne fongeaffertt poirit à le demander.

Cette loi fut pratiquée dès* 1 3 97pour des moines

iqui avoient accule fauffement le duc d'Orléans d'a-

voir jette un fort furCharles VI.

L'ordonnance de 1670, tu. xxvj.nrt. 4. porteque

le facrement de confijjion fera offert aux condamnés

à mort, & qu'ils ferotit affidés d'un eedéfiaitique

jufcru'au lieu du fupplice.
il n'eft pas permis à un confeffeur de révéler la

confiffion de fon pénitent, & il ne peut y être con-

traint, fan. facerdosy difl.vj. &
extra

dt pœnit. & rcmijftonib. Foye\ Papoh
lit, vij. Carnndas j rép.lW.

Un confeffeur n'eft pas non plus tenu & ne doit

pas révéler les complices du criminel qu'il acoiuV-

Ce;
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fê parcequ'outre
le feetnet qu'exige la

une telle révélation «le feroit qu'un oui-dire qui ne

feroit pas une preuve coatrelescomplices M. d*Hé-

ricourt tient même que l'on ne pourroit pas fe fervir

contre un accufé d'un papier fur lequel il auroit écrit

fa cottftffion, quoiqu'il s'y reconnût coupable du cri-

me dont il feroit accufé. (J)

Les Indiens, au rapport de Tavernier ont auffi

chez eux une efpece de confeffion & de pénitence

publique.
Il.en eft de même des Juifs. Ces derniers

ont des fonmules pour ceux qui ne font pas capables

de faire le détail de leurs péchés; ils en ont d'ordi-

naire une compofée félon l'ordre de l'alphabet: cha-

que lettre réarme un péché capital, &qui fe com-

met le plus fréquemment.
Ils font ordinairement.«et-

te confiffion le lundi, le jeudi & tous les jours de

jeûne
auffi bien que dans d'autres occabons. Quel-

ques-uns la difent tous les foirs avant que de fe cou-

cher, SCtous les matins quand ils fe lèvent. Lorfque

quelqu'un d'eux
fe voit près de la mort, il mande

dix perfonnes plus ou moins félon fa volonté dont

il faut qu'il y en ait un qui
foit rabbin, & en leur

présence
il récite la confiffion dont on vient de par-

fer. Voyt\ Léon de Modene cirim. des Juifs.

Confiffion de foi eft une lifte ou dénombrement

ce déclarationdes articles de la foi de l'Églife. Voy\

Foi.

La des Luthériens

préfentée
à Charles- Quint en 15301 Voye^ Aus-

BOURG.
Au concile de Rinum les évêques catholiques

blâmoient les dates dans une confiffion de foi, &

foûtenoient que l'Eglife
ne les datoit point.

Confession, terme da Liturgie &d'HiJIoire
eccU-

fiaftique étoit un lieu dans les églifes placé pour

l'ordinaire fous le .grand autel ou repofoient les

corps des martyrs & des confetfeurs. Diâionn. de

Triv. & Charniers.
(G)

Confession, (Junjpr.') eft une déclaration ou

une reconnoiffance verbale ou par écrit de la vérité

d'un fait..

La tonftffion faite en jugement
eft appellée judi-

ùtll*\ elle a lieu dans les déclarations qui font fai-

tes par une partie l'audience ou dans un interro-

gatoire, foit en matière civile ou criminelle.

Lorfqu'elle eft faite hors jugement, comme dans

un aûe devant notaire, e|le eft appellée txtrajudl-

En matière civile la confiffionjudidelU fait une

preuve complète contre celui qui l'a faite confifus

in judicio pro judicato kabetur Lff. deconfiff.mais

elle ne nuit point à un tiers.

On né divife pointordinairement la confiffionen

matiere civile c'eft-a-dire que celui qui veut s'en

fervir ne peut pas eninvoquer ce qui eft à fon avan-

tage, & rejetter ce qu'il croit lui être contraire il

faut ou prendre droit par toute la déclaration, ou

ne s'en fervir aucunement. Henrys rapporte néan-

moins dans fa fixieme queftion pofthume, deux cas

où la confijjionfe divîJé en matière civile favoir

Jorfqu'il y aune forte préfomption contraire au fait

que l'on ne veut pas divifer, ou lortqu'on. a une

preuve teftimoniale de ce même fait. Il y a mêmela

loi 26. $.dertùer,ff.dtpofit. qui permet
de.divifer la

déclarauoa; cela dépend des circonstances.

Au contraire en matière criminelle on peut divi-

ferla confijjionde l'accuse; mais elle ne iert pas de

conviction parfaite contre lui, parce qu'on craint

qu'elle
ne foit l'effet du trouble & du detefpoir; elle

fait feulement un commencement de preuve &,

peut donnerlieu de faire appliquer
l'accuië à la que-

ftion, quand il fe trouve d ailleurs quelquesautres

Indices contre lui: en quoi notrejurifprudence eft

beaucoup n:-

tiotis. Panexemple chez les Juifs. on coadamnoit

mort un accùfé fin fa feule déclaration, fans qu'il
fut befoin de témoins: c'eft ce que nous apprenons

dans l'Evangile
où l'on voit que Jefus-Chrift ayant

répondu qu tl étoit le Fils de Dieu, les princes des

niumA ipfi tnim nudivimus de ore tjus. Ce fut fur

cette réponfequ'ils condamnèrent injustement com-

me' coupable, celui qui eft la juftice & la vérité

Il en étoit de même chez les Romains l'accufé

'pouvoit être condamné fur fa foule déclaration de

même. que le débiteur en matiere civile.

La confijjion faite par un accufé à la queftion

peut être par lui révoquée fans qu'elle (oit cprjfi-

dérée comme un nouvel indice ni comme une va-

riation de fa part on préfume que la violence des

tourmens a pu lui faire dire des chofes qui ne fopt

pas véritables.

Pour ce qui eu de la confiffion que fait un crimi-

nel condamné à mort, elle ne fait pas,preuve
contre

un tiers parce que le témoignage d'un criminel con-

damné eft fufpeâ, & qu'il pourvoit par,defefpoir
6c

par méchanceté chercher à envelopper dans fon

matheur
quelques perfonnes auxquelles il vowlrpit

du mal fa déclaration fait feulement u|i comment
cement de preuve.

Pour que l'on puiffe tirer avantage d'une conjef-

foa contre celui qui fa faite, il faut qu'elle.ajt été

faite librement par une perfonne capable
de forte

que fi c'eft un mineur, il faut qu'il foit affiûé de fon

tuteur ou curateur, fi c'eft un
fondéde procuration

la procuration doit être fpéfiale s il
faut auffi qui la

canfij/ion io'it certabe&cdéteroiinée, qu'elle Cftpcer-

ne un fait qui ne foit pas évidemment taux &qu'il

n'yîut pas erreur dans la déclaration.

Enfin fi la confiffion même en matiere civile eft

faite devant un juge incompétent elle n'emporte

pas condamnation, elle fait feulement un commen-

cement de preuve. Il en eft de même de la confiflha
faite hors jugement.

C'eft encore une maxime en matière de

ou reconnoiffance, que qui non ptttejtdxre non po.

1 Jl
co jittri; c'eft-à-dire qu'on ne peut pas avantager

par
torme de reconaoiuance des perfonnes prohi-

bées, auxquelles il eft défendu de donner. Ity'i As

dtc. cap.jv. extrade jud, .Chorier furGviypape » pag.

jm. Boyer,
art.

Henrys,
tome I. liv. IV. ch. vj. qutfl. 86. (A)

CONFESSIONNAL,
f. m. ( Kifl. eccUfcft. )

eft

une çfpece,de niche en boiferie fer d une porte

à jour ou grillée, &Cplacée da églife ou une

chapelle,-où le confeffeur eft affis pour entendre les

pénitent, qui (e placent A genoux dans deux autre»

niches en prié-dieu ouverts, & pratiqués aux cô-

tés de la niche du confeffeur, qui les entend par une

CONFESSIONMISTES ou PROTESTAIS fub.

m. pl{Hift. ecciéf. ) Luthériens ainfi appelles de la

cont<won de foi qu'ils préfenterent à l'empereur

Charles-Quint à Ausboiug en 1^0 d'où on l'a

nommée la confiffion d'Ausbourg. Sleidan. Les ca-

tholique» atlemands ne les nommèrent point autre-

ment dans les aâ ;s de la paix de Weftphalie. Voyt^

Confession d'Ausbovro 4» wkwAusbourg;

voytt 4«# PbOTÉSTÂNS^. (G)

FESSOIKE.'
•

CONFIANCE, (.(.(Gramm.) eft un effet
de la

connoiffance Se de la bonne opinion que nous avons

des qualités
d'un être, relatives à nos vues à nos

beiouu.ànosdeûeinsj&cpluseénéxalement
à quel-.
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qu'Intérêt marqué qui confifte à nous en repofer
ltir lui quelquefois plus parfaitement que fur nous-

mêmes, de ce qui concerne cet intérêt. Cette défi-

nition eft générale, 6c peut s'appliquer. à confiance

port auxetres tnteUigena fie aux êtres corporels.

CONFIDENCE, Cf. (Grtmm.) eft un effet de

la bonne opinion que nous avons conçue de la dif-

crée= fie desfecours d'une perfonne', en confé-

quence de laquelle nous lui révélons des chofes qu'il
noua importé de biffer ignorer aux autres d'où il

s'enfuit que la confidentsperd (on caraâere & cène

plus ou moins à marquer de l'eftime à mefure qu'-
elle devient plus générale.
Confidence Uurifpmd.) eftunepa8ionfimo.

niaquefieillicite, &uneefpecede fidéicommisen

matièrebénéficiai qui a-lieu lorfquele titulaire

d'unbénéficenel'acquiertqu'àconditionde le con.
ferverà un autre, fiede lelui réfignerdansun cer-
taintems ou lorfqu'ilconferveletitre pour lui,
maisà la chargede donnerlesfruitsdubénéficeen

tout ou.enpartieauréfignant au collaieur ou à

quelqu'autreperfonnedéfignéedans là conven-

«on.
On ditcommunémentquela confidencetfi tafitmr

Je laJi 'monteparcequ'eneffetrienn'approcheplus
de lafimoniequela confidence& qu'ily a dela fi-

monie dans ces fortes de payions, pudquec'eft

traiterdequelquechofede fpirituelpour un objet

temporel.
Lepremierexemplequel'on trouvedeconfidence

enmatieredebénéfice,eftceluidunonceTryphon,

leqûelen918confentit,contrelesregles,de n'être

ordonnéquepouruntemspatriarchedeConftanti-

nople & de remettrecettedignitéàThéophilaâe
filsde l'empereurRomainI. dit Ltcaptne quandil

feroitenAgedelapofféder.Il n'avoitalorsquefeue

ans.
Onvoit auffidansFrouTartunautreexemplefa-

meuxdeconfidence,quieftà-peu-prèsdumêmetems

que
le précédent. Herbertcomtede Vermandois

sétant emparéde l'archevêchédeReimspourton

filsHuguesquin'étoit encoreâgéquedecinqans
convintavecOdalricévêqued'Aix quecelui-cife-
rait les fon&ionsépifcopalesde l'archevêchéde
Reimsjufqu'àcequeHuguesfut enâge fieenatten-
dantonaccordaaOdalnc la joiiiffancede l'abbaye
deS.Thimothée avecuneprébendecanoniale.

Cedétordrefut fortcommunen France'dansle

xvj.ftecle,& fur-toutvers la fin;plufieursgrands
bénéficcs fiemêmedesévêchés étoientpoffédés

pardèsfécuUers pardeshérétiques,par desfem-

mes, auxquelscertainseccléfiaftiqucsconfidentiai-
resprêtaientleurnom.

Cependantles lois canoniques& civilesfe font

toujoursélevéesfortementcontreunfigrandabus.

Le concilede Rouenteniren 1i^oi obligeles

confidentiaires,atmêmeleurshéritiers, à reffituer

lesfruitsqu'ilsontindûementperçus.
LesbullesdePieI V.&dePieV.des17Octobre

15648cJuin 1569,marquentlespréfomptionspar
lefqueUesonpeut établir la confidence{avoiriV

lonqu'aprèslaréfignationle réfignantcontinueil

percevoirlesfruitsdubénéfice;e. fi leréfignataire
donneprocurationau réfignantou,à fes proches

pourpafferlesbauxdubénéfice,& enrecevoirles

fruits; 3e.fi leréfignantfaittouslesfraisdesprovi-
fions, & autresexpéditionsdefonréfignataire;4V
ficeluiquiaemployéle bénéficepourunautre ou

mi s'y eft employé s'ingèreenfuitedansla dapo-
fitiondes chofesquiconcernentle bénéfice.

Maiscommecesbullesn'ontpointété reçues en^

France, ni enregiftréesdansaucunecourfouverai-

ne, lesjugesquiconnoiffenfdesconteftationsoù il

peut fe trouverdesqueftionsdecw^E/uic*nedoi-

commun il faut qu'elles fôient/wù&dtjure: or
la troifiemedecellesquifont marquéesdanslesbut
lesdonton a parlE, eft fortéquivoque,fur-toutfi
c'étoitun oncle quieût fait tesii desprovisions
pour (onneveu, ce quecelui-cin'eutaucunbien
la dernièredecesprécomptionscû très-fbible cela

dépenddoncbeaucoupdes circonstancesfie dela

prudencedu juge.
LeconciledeBourgesteauea 1£84 déclareles

bénéficesobtenusou donnésparvoiedeconfidence
vacansdepleindroit,fie obligeà lareftitutionceux

quien ont perçulesfruits fie non-feulementil pri.
ve lesconfidentiairesde tous les bénéficesoupen+
fionsqu'ilspoffedent,maismêmelesdéclareinca-

pablesd'enobtenird'autres.
L'éditdu moisdeSeptembre1610 *rt. 1. porte

quepourôter lescrimesdefimoniefiedeconfidence
qui ne fontque trop communsen ce royaume,fi

quelqu'unefl déformaisconvaincupardevantles

jugesauxquelsla connoiâanceen appartient d'a·
voir commisfimonie,ou de tenirbénéficesenton»

faïence ilferapourvuauxditsbénéficescommeva-
cans,incontinentaprèslejugementdonné;favoirpar
nominationduRoi, file bénéficeeftdu nombrede
ceuxauxquelsil adroitdenommerparles concor-
dits oupar lescollateursordinaires,l'ils dépen-
dentde leurcollation.

Cette difpofitionfe trouverappelléedans Van:
18.del'ordonnancede 1669;eUeveut dephu qu'il
foitprocédéféverementcontrelesperfonnesquiau-
rontcommislescrimesdefimonieat de confidence
& que lespreuvesdeces crimes(oientreçüesfui-
vant les bullesEt conftitutionscanoniquesfur ce

faites; cequ'il fautnéanmoinsentendrefeulement
desbullesreçuesdans le royaume.

Peleus,quefi.i%y,ditqu'on nepeut contraindre
un confidentiaireà réSignerun bénéfice à moins

qu'iln'y aitune
promenépar écrit 8ceneffeton

n'eft pasadmis1 vérifierla confidenceparla feule

preuvetefUmonialemai1elleeftadmifelorfqu'ily
auncommencementdepreuveparécrit autrement
il Seroitprefquetoujoursimpoifiblede prouverla

confidence,attenduqueceuxquilacommettentont
ordinairementfoindedéguiferleursconventions,
&decacherla confidence.

Lejugeroyalpeutconnoîtrede laconfidenceinci-
demmentauponeffoiredu'bénéfice.

Le titulaireconfidentiairenepeut pass'aiderde
la

poffeffiontriennale parcequ'iln'eftpaspoflible
quil n'aiteu connoiflancedeliconfidenc*,Rebuffè

kf. n. 3.41 (A)
CONFIDENTIAIRE, voye\tort, précédentCoM-

CONFIGURATION f. f. (Phyfii.) forme exté-

rieure ou furface qui borne les corps, fieleur donne

une figure particulière. Voye[Figure & Surface.

Ce qui fait la différence fpéci6queentre les corps,
Selonplufieurs philofophes c'eft la diverfe configu»
ration & la diverfe Situation des parties. Selon cet

philofophes les élémensde tous les corps font tes

mêmes; par exemple ceux de l'or & du plomb: la

différente manière dont ces élémens font arrangés
eft tout ce qui conititue la différence de l'or fie da

plomb. Voila pourquoi Defcartes difoit- Ponneç-

moi de ta matière &du mouvement> &jtijfiralmm
mondeJ ce que nous expliquerons plus bas.

Le fentiment des philofophes dont il s'agit n'eft

pas fansvraiflemblance quelle autre différence

pouvons-nousimaginerentreles corps, que
celle

de leursparties?Caren vertudecettedifférence
ils pourronti°. réfléchirdes rayonsde différentes
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touleurs & u conséquent être différemment co-

lorés wyti Couleur: *°. Uspourront avoir dit-

férens degrés de moUdfe, de

Voyous mots.Cependant cette pour ex-

pliquer la différence des corps «élude la queftion

plutôt qu'elle ne la réfout Urefte toujours deuxdit-

ficultés considérables. Enpremier1lieu onpeut de-

mander quels fonten général les éternel ouparticu-
Jes compofantes des corps; fi on dit que ce ibnt des

corps on n'avance point car ces corpsauront eux-

mêmes des particules ou élémens, & ne feront point

pat conféquent les particules ou élémensprimitifs
des corps qui tombent fous nos-fens fi on dit que
ce ne font point des corps, on dit une abfurdité;

car comment concevoir qu'avec ce qui n'eft point

corps,on faffe uncorps? Des deux côtés les diffi^

Vey*[ CôRM.

• En fécond lieu, fuppofons que les particules des

corps foient des corps ces particules ont-elles une

dureté «rimitive ou leur dureté vient-elle de la

preflion d'unfluide? deux queftions également diffi-

ciles à réfoudre. FoytrCardcUDURETE.

` il- réfulte de ces réflexions que nousnevoyons

& ne connoiflbns, pour ainfi dire, que la furface

des corps, encore très-imparfaitement, &que le tiffu

intérieur nous en échappe c'eft uns doute parce

qu'ils nous ont été donnés uniquement pour nos be-

foins, 8c qu'il n'eft pas néceflaire pournos befoins

que nous en Cachionsdavantage.
Au refte, quandDefcartes difoit, donnt\-mpi de

la matitn &c. ce grand philosophe ne prétendait

pas nier, comme l'ont dit
quelques impofteurs que

la matiere fût créée, ni qu eUeeût befoin d'un im-j
verain moteur; il voulait dire feulement que ce
Souverain moteur n'èmployoit que la figure ce le

mouvement pour compofwles différens corps; mais

cette opération eft toujours l'ouvrage d'une intelli-

gence infinie.
<E#NF1G0RÀTION KWuASPECT DES PLANETES,

pi ApologU
font certaines diftances que les planè-

tes ont entre elles dans4e zodiaque, par lefquelles

felon les Aftrologues, elles s'aident ou ? murent les

ânes les autres.Ces diRances fe mefurent par le nom'

bredèsdegrésdu zodiaque qui féparent ces deux pla-

netes. Tant que
on a

eu beaucoup d'égard à U configuration des planètes

elle eft fort négligée aujourd'hui avec raiton. Y

ASPECT & Astrologie.

CONFINER un héritage ou un urritun, (Jurifpr.)

c'eft en marquer les confins ou limites. Voy* ci-apr.

Confins.
Anciennement confiner fignifioit quelquefois

«/<-

guer quelqu'un hors
dis confins Sun certain icrritoirt.

d'un
héritage

d'une paroifie ou du territoire d'à'

ne démené, d'une feigneurie juftice &e. finis

agrorumfeu
urrUoru. Il ne faut pas confondre les

bomes avec les confins. On entend pat confins les

limites d'un héritage au lieu que les bornes font

des lignes extérieur^ qui fervent à marquer les limi-

La loi des douze tables avoit ordonné de laifler

un efpace de cinq pies de large entre les héritages

appartenons
à différentes perfonnesi ce qui formoit

un fentier de communication, par lequel chacun pou-

voit aller à fon héritage, & même tourner tout-au-

tour, fans paner fur celui du voifin. Ces rentiers

étoient appelles vif agraria & cet efpace de cinq

pies
ne pouvoit être prêtera. Il paroît que l'objet

des décemvirs en obligeant chacun de laifler cet

espace autour de fon héntage, étoit que l'on pût fa-

rv irr

(Ht mieux marquée. Il y a apparence que les deux

propriétaires qui .voient chacun un
héritage

conti-

gu a l'autre, dévoient laifler chacun la moitié de cet

efpace de cinq pies.
Mamitius tnbun du peuple 6t dans la fuite Une loi

appellée
de fon nom Mamilia Ce par corruption

qui conformément à la loi des douze tables ordon-'

na
qu'il y auroit un efpace de cinq à (ix piés entra-

des fonds voifins l'un de l'autre 8c qui régloit les

différends qtt s'élevoient à ce fujet entre des parti"
culiers.. > •'•'

It eft au8l parlé dé cet efpace de cinq pies dans la

lbi cterniere au code Théodofien Jlnium ngtmdorum

qui en ce point paroit avoir fuivi la toi des douze tar

La loi qûinqut ptdum Siicoâefiniwn
énonce auflt que Tefpace de cinq pies qui fépare le*

héritages ne peut pas fe preferire ce qui fuppofev

que cet ufage de laifler un
espace

de cinq pies entre

les héritages étoit encore ob&rvé.
Il étoitcependantd'ufagedemettredesbornes

chezlesRomainsce qui fembleroitfuperfluait
moyendecetefpacedecinqpies maislesbornes
pouvoienttoujoursfervirà empêcherquel'on no.
déplaçâtlefenâerdeféparation. A\ •
Quoi qu'ilen foit itêft certainquedepuisfonç«<

temsiln'eftplusd'ufagequelesdifférenspropriétai-
resd'héritagesvoifinslaiffentunefpaceentreleurs
héritages3 moinsquol'unnefaffeunemuraille«
un foué ouneplanteunehaie horscesdischa-

cunlabourejufcju'àl'extrémitédefonhéritage;ce!
quine.fepeutfaiteà lavéritéfansquelamoitiéde*
lacharruepofefurl'héritageduvoifin;ce qufeflre*
gardécommeuneServitudenéceuaire&réciproque^

Les autresdtfpofitionsduûttefiniumrtgundommj
fontque dans unevente l'on ne confiderepoint
lesanciensconfins',maisceuxquifontdéfignéspaf,
le contrat parceque le propriétairequivendune

partiedefon fondspeutchangerles limitesou con-

fins Etles déterminercommeil le juge à-propossi

qu'ilspeuventpareillementchangerparle fait et le;
oonfentementdesdiffdrenspropriétairesqui Cefucw

cèdent quequandil t'agitderéglerlesconfinsou li-i
mites onaégardà la propriété&poffeflion 8cque;
pourla mefuredesterreslejugecommetun mefuh
reur (cequenousappelionsaujourd'huiorpautur)
fur lerapportduquelUordonneensuitequelesbor-i

ra condamnénon-feulementàrendrecequ'ilapris;
maisencoreà endonnerautantdufien;qu'onpeut;
fepourvoirpourfaireréglerlesconfialorfqu'ils'a-;

crit lesconfinsou limitesmiepar Pefpacedetrente:

pootion des peutêtre " de

partémoins par bornes iorfqùel'on enreconncît
quiont étémifesd'ancienneté,v»y«çBornes ¡ pu,
titres,lorsquel'étenduedel'héritageou du territoi-

moinsdifentquedetenuimmémorialou depuisuof
teltems,ils'ont toujoursvu un tel jouir labourer,]
oudixmerjufqu'àtelendroit.

Onentendaoffifouirentpar le termedeconfins}
lestenans&aboutiflans,c'eft -à -direles endroits

auxquelsunhéritagetientdechaquecôté.Ily? de»,
confinsimmuablestels qu'uncheminunerivière
d'autresfontfujetsà changer,telsqueleshéritages
desparticuliers;non-feulementil arrivechangement
depropriétaire& changementdenom,maisCouveat

mêmeles héritagesqui commentchangentde na;
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ture une pièce de terre ta partagée en

plufieurt
portions ce qui étoit en bois oit Vigne eft mis en

terre, m tentrà c'eft pourquoi 9a ne fauroit avoir

àéèiattlti confins.
Il eft même bon de marquer le* anciens nou-

veaux l'héritage

tient à tid tel qui étoit au lieu d'un tel. Il y des

terrien oh l'on rappelle ainfi le* confinsdé Ion à

l'autre eh remontant jufqu'au titre le plus ancien.

Pour mieux recônnoître les confins il faut les

orienter. e'eû-à-dire la déûgner chacun nar afpcd

du foleir: par exemple eu patlant d'un héritage ou

territoire ortdira venant d'u*$part du céU4on*nti

au cheminqui conduit deteltitu Àtelautre; d'un boa,

ducàtdd*midivii*rivicnid'autrtpart du céti d'oc

tu

oui keUuutit* de Jean t f««M du e4ti duJtP'

de qui

du bois.

L'ufage de marquer les «onfinsdans les terriers

n't commencé que vert l'an i joo & en d'autres ew-

droits vers l'an 1450*
L'ordonnance de 1607, «# 7*. *n. J. veut que

ceux qui forment.quelque demande pour des

ves ou pour la propriété de quelque héritage » rente

foncière charte réelle ou hypothèque déclarent

à peirte de nullité; par le premier exploit le
bourg,

village ou hameau le terroit ou la contrée, ou 1 Hé-

rite eft finie* fa confiftance fet nouveaux tenant

& aboutiffans du côté dufeptentrion midi, »orient»

ocfcident &c>en (cite que le défendeur ne puiffe

ignorer pour quel héritage il eft afligné.
Dans les déclarations ou reconnoiffances aveux

& dénombremens contrats de venje baux à rente,

échanges baux à ferme U autres aôes concernant

la propriété oupoffeffiond'un héritageou territoire,

il va également important d'en bien deûgner les

canins pour en affûter l'étendue.
CJ)

CONFIRE, V. ea. (Confitur.) c'eft donner à un

fruit* à une plante, bu à une herbe, une fbrte de

préparation en t'infusant dans du fucre, firop eah-

de^Vte, ou vinaigre pour leur donner un goût

agréable, ou pour les conter ver plus long-tente.

Fayet COMflif > & CôHFITURE.

CONFIRE, ttrme de Chamoifturi Pelleterie &C.

c'eft donner une tertaine préparation aux peaux de

mouton, d'agneau, de lièvre, &c dans une cuve

appcllée confit avec du fel de l'eau, de la farine,

&l Ainfi Tortdit, Ufiut. eonfirtctspumx c'eft-à-

dire, il faut les mettre dans le tphfit avec les ingré-

diens néterfaires pour les préparer. ffy*t Chamûi-

S1CONlrIRMAtlON f. f. (Jhhlof^ facrement de

la loi nouvelle, qui oUtre la grâce lanâifiante con-

fère à l'homme baptifé des grâces Spécialespour

confelfer
courageufement

la foi deJefus-Chrift ceft

la définition qu en donnent quelques théologiens ca-

tholiques^
Ils font divifés fur ce qui conftitue la madère et-

fenôeUe de cèftcrement jles unsVeulentque ce foit
la feule impo6tion des mains & que l'oftâtan du

faint ..brime ne toit que matière accidentelle o0

intégrante c'eft le feritiment du P. Sirmond & de

M. de Sàibte-BeuVe.Lesautres comme Grégoire de

Valence Soutiennent que Ici apôtres &

rimpofitioh des maihs 8c l'onûion du faint chrême

mais que l'ohôion ift devenue par IWage matière

#n*em«tlt,6trimpôfition detaMÙas matietre acci-

dentelle: «WtresJ'Aimflent en quelque Amieces

deux ientimens en Soutenant que l'impofition des

Mains & l'bnàion

matière enentielie. Enfin un quatrieme ientiment

veut que Jefus- Chrift ait inftitué rune & l'autre

commematière enlaùTant l'églifea ufer félonim

ftgeffede l'une oudel'autre. Deces fenUmensle

Seloncelui qu'onembraiefurlamatièrede.ctta.

crement on enprendunfur fa
fur Toraifonou4 prièrequi accompagnel'impofi-
tiondesmainsou l'onûiondufaintchrême.

Parmiles Grecs& danstoutl'orient, on donne
cefacrementimmédiatementaprèsle baptêmei mais
dansl'églifed'occident,on leréieryejufqu'àce que
lesenfansayentatteintt'age deraifon.

Quoiqu'ontrouvedespreuvestrès-fortesde fon
exiftencedansX&aSUsdts+pôwu+thtp.vjj. vtrf.14.
&fuiv.&chap.xjx,vtrf.S. fcde fapratiqueouad·

miniftrationdansTerruUien,dubàpttnu,chap.vij.
deU rtfurreSiondeU(héirtchaj,viïj.dansfaintCy·

prien, ipU./a. à Jubaïen, &ipift,76. à Janvier}
dansfaint Jérôme,dudog,contreUtLaçifiritns Se
dansfaiatAugura, lir. XV>
lesLuthériens& les Çalviniftesn'ontpastourneque
de le retrancherdunombredesfacremens.

Il

toujoursété en droit de conférerle facrementdki

confirmationi faintCyprien&la plupart des peres

marquenttrès-diftinâ«mentla uadilioo &l'ufage
de laconfirmationpar l'impoutiondesprélatsdeïi-

glife depuislesapôtresjufqu'àeu».M.Fleury la

plupart desthéologiensmodernesétabliffentcomme
un cara6erediftinâifentrelesfonûionsdesprêtres
oudesdiacres,9ecellesdesévêques que lespre-
mier!pùiflentadminiftrerle baptême,au heu qu'il

n'appartiantqu'auxévêquesdeconfdrerWttnfirmuf
nonenqualitéde fuccefleursdesapôtres.

Ii cg certainqueparmilesGrecs le prêtre qui
donnele baptêmeconfèreau# la «onfaàumn i 8c
LucHoUieniusaflûre quecetufagaeft fianciendans

l'églifeorientale«que1$pouvoirdeconfirmereftde-

venucommeordinaireauxprêtresquil'ontreçudes

évêques.De-là pourne pascondamnerla pratique
decetteéglife,lesThéologienspenfentquel'évêque
eftleminubeordinairede ta tonfirmttùonle que
les prêtres peuventla donner»fie l'ont fouvenc
donnéecommeminiftres extraordinaires, Upar

eft un destrois facre-
mensqui imprimentcaraôere. Poy*i Carac^

Ondonnoitautrefoisla tonfirmaaonauxfêtes fo>;
lennellesdePiques& de la Pentecôte & aux ap-

prochesde la perfécution.Le concilede Roüen

prçfcritquecelui9Ùdonnela confirmation&ceux

quila reçoivent foientà jeun.Sur les cérémonies

quiappartiennentàl'adminiftrationdece/acrement,
on peutvoir lesanciensrituelsSciesthéologiensqui
en onttraité. (G)

eftla troifiemepartied'undifeours, félon là divin
fiondesanciens,danslaquelleTofateurdoitProu-

autres moyens
la véritédesfaitsoudesproposions qu'il a a van-

cés,foitdansla narration,foitdansfadiviûon.Cet%

ce que nous appelionspreuves &moyens.Voyt^
Discours & Oraison.

La confirmationeft direâeouindireâe ta pre-
mièrerenfermece que rorateur avancé pour
fortifierfa caufeoudévelopper(oùfujet la fécon-
de qu'on appelleautrementsonfmtaûonou réfuta

verfe.

comprendq««lquefo»cesdeuxpartiesfousla titre

généralde rame

fur elle queft fondéeI» principaleforcedesargo-
mens;C'eftpourquoiAnnote rappelle mim,fidist
cequifait impreuioniur reprit des auditeurs &
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Datttouteslesqueftionsqu'onytraite»ilfautai*

qui lefaireconnaîtrede lepointqui**
véritablejour.On

doirdeTcendreenfuiteauxconféquencesparon
chemindroit,&parde»li«ifon»
quel'onyoyelaconclafionnûtreduprincipeéta-
blidantteeonuheacement.Ainfilebutdelaconfir-
mationeftdeprouverunechutequiparoîtdouteu-
fe,paruneautrequiefttenjfcpourcertaine.LaformedespreuvesedRirente«cl'artde
l'orateurconfifteaentremêlerlesenthymemesaux
exempter,auxinductions,auxdilemmes,fieales
revêàVdefigures,pourneleurpudonnerunair
uniformeouidéplairaitinfailliblement.

Mais en raffemblant tout les argumens qui éta-

Wiffcntia caufe l'orateur doit être attentif à les

arranger dans un ordre convenable, en mettant au

commencement & à la fia les meilleure* preuves

& les plus faibles dans le milieu; c'eft lé fentimeflt

de Cicéron dans (on traité de l'orateur. (G)
.CONFIRMER (MJjmd.) ç'eft déclarer ou ».

connoître valable an acte. Une donation ou un tef-

d'une manière plus folemnélle. lorfqu'ayant été dé-

battus de nullité en juftice il intervient unjuge-
ment qui les dédarejvatables ,jkjBi| ordonnel'exé-

Le Roiconfirme des le privilège* &
au-

tres aôes, par des lettres-patentes mais d «V*

ftrvcr qu'il y a deux maximes en fait de
tion l'une eft que qui cwtfrwut nikii dot cTeft-à-

dire, que la confirmationn'ajoute rien à ce qui eft

confond fi ce n'eft l'approbation &l'autorité qu'elle

y donne.
La fecondemaxime elt, que la fimple conjtrtiuubn

d'un aU qui eft nul de plein droit ne le rend Pas

valable, à moins que l'approbation qui eü faite de

Paûe ne foit émanée de celui quiavott intérêt de le

contefter par exemple file fusexhérédé a approu-
vé le teftamentde fou pere, il ne peut plus intenter

ta querelled'înofficiofité.

firme h fenteace, on prononce que la cour metl'ap-

peUation au néânt, at ordonne que ce dont eft appel
fonira fon plein 8t entier effet 8r el{e coadamne

l'appellant en l'amende ce aux dépens néanmoins

en matière de grand criminel la cour lorfqu'eile

confinât, dit feulement qu^l a été bien jugé. mal et

fans grief appelle.

tes juges inférieurs puiflemuier, foit en matière ci-

vile ou criminelle.
°

On peut confirmaun jugement on autre aâe, dans

mepartie & l'infirmer ou defapprouver dans l'au-

tre.. • "

Foyer
todt S. tit. xvj. t. 14.60*

&. jiç. t. 2. &Jib.xxix. lit. vy. 1. 7. &/il.
XXXrll.dt. xjy.l.fin.DutnoUnfval'mn.S. dtFme.

adkg.dtjurifdk.3[ lePrêtre,cent.4. th.xtv.(A)
CoNntLMEKunchtvalf(Mitnégt.)c'eft achever

de le drefTer auxairs du manège. Peytt Aib MÀ-

dication qaifc fait d'une choie au prof du fifc, ou

nonoée par les lois contre ceux qui font coupables
de quelquedélit, ce qui tft plus ou moins étendue
félon la nature du délit: cette peine s'étend (or les

ce que fon, a ainû établi pour contenir d'autant Plus
les hommesdans le devoir, par la crainte de laûtc£
leur famille dans l'indigence» •

C'eft un ufage reçu chez tontes les nations mais

pratiquédi verlementles Lieux,&les

ChezlesRomainsU confifcatlonfutinconnue
danst'aged'ordelarépubliquecommeleremar*
queCicérondansl'oraifonprodomofui:Tarn

panacopiassumpteunidcenjugatur.
CefutpendantlatyranniedeSillaquel'onfit Isfc

loiCorneliadtprofmpt.quideclaroitlesenfansdes
profcritsincapablesdepoflederaucunedignité,et
déclaroitlesbiensconfifyuis.

SouslesempereurslatonfifeationAt%biensavoit
lieuenplufieurscas,quinefontpasdenotreufaget
parexempletouslesbiensacquisparle crime
étoientconfiffuisla dotdelafemmeIxoixciuffauit
pourle délitduatari celuiquiavoitaoeufé(tans
le prouver) unjugedes'êtrelaiffécorrompredaas
uneaffairecriminellep«rdoitfesbiensil enétoit
demâmederaceuféquiavoitlaifféécoulerunaa
faitscomparôîtreatfesbiensne luiétoientpoint
rendus,quandmêmeparl'événementilauroitprou-
véfoninnocencetamaifonou lechampdanslef-
quelsonavoitfabriquédelarauflemonnoieétoient
confifquis,quoiqueledéliteûtétécommisà finfik
dupropriétaire.Onconfifquoitauffilesbiensdeceux
quin'étojêntpasbaptifêsdeceuxquiconfultoient
lesarufpicesd'uncurateurnommeparcoltufion
auxbiensd'unmineurd'undécurionquiavoit
commerceavecfafervantelesntaifonsoù l'on
avoittenudesaÛembléesillicites,& oùl'onfaifoit
desfacrificesprohibescellesoùl'onjoiioitauxche-

tesbiensde
ceuxquifouffroientquel'oncommîtfornicationdans

condamnésauxmines,&deceuxquifiréquentoient
les foeûaclesunjourdeDimanche.

Onvoitparcedétail,quelesloisromainesétoient
plusfévereisquelesnôtresdansbiendesoccafionsj
maislaplupartdesempereursnefeprévaloientpas
delarigueurdeceslots.Trajanremettoitentière-
mentlapeinedelaconfifiationcequiluia mérité

piutvinciturfifeuscujusmai*eu¡;.ntfpumtftnifi
fx6bonoprincipe.

Antonui te pieux en raifoit don aux entans da

condamné Mare Antonin leur enla moi-

tié. Il et fait mention dan («digefte d* bonis dam-

tuuuLy. 5. j. d'uneloi^^parlaquelleAdrien avoit or-

donné que fi un hommecondamnéà mort lalfloit
uaenrant, on donnât &cet enfantla doutieme par-
tie des biens defonperc;& que fi le condamnélaif*
foit ptufieurs enfans, alors fous les biens du per*
leur appartmffent (ans que la comyàumifto avoir
"lieu. '

ValentinS^nen fit grâce eatiere aux enfans ee

ri Théodofe le grand
étendit aux petits -enfitnst

au défaut de defeertdans il accorda le tiers aux

afeendans:enfin Joftinien par fa noyelle y, abolit

entièrement le droit de tot$fc*tion; il excepta feule»,

ment par fa novelle J4 le crime de lefe-majefté.
En France la conjifiationa été établie dès le com-

mencement de la monarchie. Dagobert 1. dans un

édit de l'an 630, concernant robfervation du Di-

manche, défend entre autres chofes de voiturer au-

,unechofe par terre, ni par eau à peine à l'égard
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des voiwtes pat terre,de la to^fcman t; in ibœur

attaché du côté droit on trouve une «mblable or-

donnance de Pepîh, dont l'année eft incertaine, mais

que l'on croit être de Fan 744..

Du tems de Philippe V.
8cmême avant les mu-

ffiatimt qui échéoieirt éft toi, devoienf être em-

ployées
à payer les aumônes dues fur le «wéfor. Il

N'en pouvoit héritage, c'eft-à-dirc à per-

pétuité que
dxns ton grand-confeil

il fut «e«e ré-

pfauii mats feulement une fomme préfixe fux ces

biens, lefquels
feroietrt vendus. Le roi devoit met-

tre hots de fa main dans l'an &£jour les biens conff-

mués dans les terres des feigneurs, U, les remettre

des perfonnes qui pûflent s'acquitter
des devoirs

féodaux, ou en mdemnifer les feigneurs; 6c quand

il les indemnifoit fçs officiers faifoient hommage

pour lui. La confiscation des ,monnaies étrangeres

tut accordée aux feigneurs hauts juftteiers dans

leurs terres torique
c'étoient leurs officiers qui

avoient faifi le roi s'en réferva feulement la moi-

tié, déduûion faite fur te t<nal du quart accordé au

dénonciateur. Le chancelier ne devoit fceller au-

cun don de confifeation qu'il n'eût déclaré au con-

(cil ce que
la chofe donnée pouvoit valoir par

A Limoges ,1a confiftation appartenoit au vicomte,

à moins que quelques habitans ne
futfent depuis 3o

ans en poffeffion de les percevoir.

A Ville franche en Périgord, les biens d'un ho-

micide condamné à mort appartenoient au roi fes

dettes préalablement payées;
mais lorfqu'un hom-

me y étoit pendu pour vol, tes dettes payées, le roi

prenoit dix francs fur fes biens, & le relie paflbit à

Â Langres,la veuve d'un homme exécuté à mort

pour crime reprenoit. fes biens 8c fon douaire, &

partie
dans les acquêts & dans les meubles, comme

elle eût fait fi fon mari fût mort naturellement. Si

c'étoit une femme qui fut exécutée à mort pour cri-

me, l'évêque de Langres avoit par droit de ionfifea-

lion la portion des biens du mari, que les héritiers

de cette .femme auraient eue fi elle fût morte natu-

rellement avant lui.

Lorfqu'unbourgeois
ouhabitant de Tournay

bief.

foit ou tuoit un étranger qui l'avoit attaqué il n'é-

toit point puni, & fes biens n'étoient point conjiï-

fuis; parce que les biens d'un étranger qui en fe é-

fendant; aurait tué un bourgeois ou un habitant de

Tournay, n'auroient pas été confifquis ,iàt& que ce-

la eft expliqué dans des lettres de Charles V. du 20

Janvier i}7O.

A Avefnes ou la feigneurie
étoit partagée entre

le dauphin & d'autres feigneurs, eg cas de contra-

vention par rapport au vin, l'amende étoit pour les

feigneurs particuliers ;& le vin étoit pour le dau-

Il y avoit au£ un ufage fingulier à Saint- Amand-

en-Peule,diocèfe de Tournay
anciennement les

maifons des bourgeois qui étoient condamnés à mort

étoient brûlée* au moyen de quoi leurs biens n'é-

toient pas tonfifyuis ;mais il fut ordonné en 1366

que les maifons ne feroient plus brûlées, & que leurs

héritiers ou ayans caufe, pourroient ta racheter,

payant dix livres pour une maifon de pierre. fit 60

fols pour
une maiton de bois ou d'autre matiere.

Les conffctuioHt a voient été deftinées pour les
dé-

pendes
de 1ordre de l'Etoile & pour les réparations

du palais mais en 1358 Charles V. lors régent du

royaume ordonna qu'elles feroient employées pour

la rançon du roi Jean.

L'ufage n'eft pas encore uniforme dans tout le

DaMles pays de droit écrit, Jr t»n$faù»n n'a

pastieu,fi cen^fl

deToukwfedanstoutleréffortduquella

ilneleurenaccor-
dequele tiers:la femmeducondamnéeft admife

aupartagedecetiersaveclesenfans &quandil

riant. yCt.:): .< vV:'>'
A l'égarddu payscoûtumier,ondiftiogueles

coutumesencinqclaffes parrapportà laau^fe–

Lapremièreeftco^oféedequelquescoutumes
quinel'admettentquedanslecasducrimedelefe-

majeftédivineic humainei tellesfontlescoutumes
deBerryTo.uraine,Laudunoisla Rochelle

An-
goumois,Calais,Boulenois,Lille, Tournay,Cam-
bray,Bayonne,Saint-Sever..

Lafécondeeft,desvillesd'Arras,Lille&Saint-

Latroifiemeeft descoutumesqui admettentla

copfifcationpourlesmeuble*feulement&:nortpour
lesimmeubles«ellesquelescoutumesde Norman-

die.,Bretagne,AnjcsuMaine,Poitou,Pomhieu,lo
Perche. ••

LaquatriemecomprendlacoutumedeParis Se
lesautrescoutumesfemblablesquiformentleplus
grandnombreletqaellesfent pourmaximeque,
quiconfifqutlecorpsconfifqutlesbiens.

Lacinquièmeclaie eafineftcomposedescou-
tumesquin'ontpointde difpofitionfurcettema-

tière, &danslefquelleslaconj^cd/ionn'apointlieu,
à moinsqu'ellenefoit prononcéedanslespaysob
laconfijUtioneftadmifeellealieuauprofitduroi

pourlesbiensfituésdansMtenduedesjufticesroya-
les, &auprofitdesfeigneurshauts-jufliciers,pour

I lesbiensquifontfituésdansl'étenduedeleurhaute-

juftice quandmêmela condamnationauroitété

prononcéeparle jugeroyal de manierequeles
biensd'uncondamnépeuventappartenirpartieau

roi, & partieà différensfeigneurschacund'eux

n'ayantdroitdeprendrequecequieftfituédansfa

haute-jufticemaisfurlesconfi/cationsquiappartien-
nentauxfeigneurshauts jutiiciers on levéune
amendeauprofitduroi pourréparationducrime
enversle public.

Onprélevéauffilesdettesda condamnéfurles

Lorfqu'unufufruitierioüitdela haute-jufticet il a

Il eft encoreàremarquerquedanscettematière»
lesdettesaâives
maislesmeublesnetuiventpasla perfonneni le

appartiennentauroi»ou
autrefeigneurdanslajuûiceduquelilsfetrouvent
defait deforteques'ilyenadansplufieursjuftice*
appartenantesàdifférensSeigneurs,chacunneprend

queles meublesfiniesdansfajuftice commecela
fepratiquepourlesimmeubles.

domiciliéàParis,mêmeceuxqu'ilavoità Verfailr
les àl'exclufiondufermierdu domainedeVerfaJ-
les maiscelafutfansd>i.tefondéfurcequele roi

eft égalementfeigneurdeParis&deVerfailles.ainfi
celanedétruitpointleprincipequel'ona(toféqui

II ya feulementuneexceptionpourle crimede,
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kfemajefté» oîi la w«^«ttMnappartient toûjoun ad

roi (eul (ans aucunpartage avec les feigneurs; elle

d, l'exclufion du
dus» la juftice dwjud le

procès auroit été fait..

ta tûttfkaàon des condamnés pour faufleté corn-

mile au u des lettres dechancelkrie appartient
M. k chancelier.

•Dansles pays ofi la eft «dinUe, & où

l'on fait la maxime tottfifitu
la tutu, toute condamnation oui emporte mort
naturelle ou civile » emporteau» de plein droit la

(onfifcMtioA.
Il.

MaâpourqtfekcwgÇfctf&Mtait lieu, il faut que

le jugement
(bit irrévocable, & que la mort civile

foitencouroe, « pour eeteÂt que le jugement foit
commencé à être exécuté cequife fait, pour les

jugement contradictoires, par la à

FaccuTé; & pourlesjtigemens par contumace, par
le procès-verbal d'effigie a

mort naturelle; & par l'appoétion d*un fimple ta-

bleau, s'il n'y a pas peine de mort portée par le ju-

condamnéen en (ufpens, tant pour la «oafifUtwm

que pour

les autres peines jutqu'à ce que l'appel

Sile condamné meurt dans la prifon avant d'avoir

été exécuté ou bien dans te tranfport des priions

du juge fupérieurau premier juge, ikcênfftttUn n'a

Si par l'événement `la fentence et confirmée la

tonfifcaàonaura lieu du jour de la (carence.

A l'égard des fentences par contumace au bout

des cinq ans elles font réputées contradiataires 8c

la mort civile & par ecnféqent la lotffistioH font

encourues du jour de l'exécution de la fentence de

contumace le condamné peut néanmoins obtenir

des lettres pour efter droit; 6c file jugementqui
intervient en conféquenec porte abfoiution ou n'em-

porte pas de eonfijumon,les meubles& immeubles

fur lui confifqués lui feront rendus en l'état qu'ils fe

trouveront fans pouvoir néanmoins prétendre au-

cune reftitution des fruits des Hnmeubfcs, &c

Dans k cas d*uneeondamnation par contumace,
les receveurs du domaine du Roi, lés feigneursou

autres auxquels 1a confifwUn appartient, peuvent

pendant les cinq années percevoir les fruits ocreve-

nus des biens des condamnés.des main des fermiers

te autres ndevables mais il ne leur eft pas permis

de s'en mettre en poflèflkm ai d'en jouir par leurs

mains peine du quadruple applicable moitié au

Roi, moitié aux pauvres da lieu, & des dépens,

dommages &intérêts des parties.
Le Rouni les feigneurs hauts-jufticiers ne peuvent

quoi pendantles cinq annéesde la contumace, faire

aucun don des co0whnst finon pour lés fruits des

immeubles feulement.
«

Après les cinq années expirées les receveurs du

domaine, les donataire* &les feigneurs auxquels
la confifiatioaappartiendra, font tenus de fe pour*

voir en juftice pour avoir la permiffionde s'en met-

tre en pofleffion;ceavant d'y entrer, ils doivent(aire

faire procès-verbalde la qualité & valeur désmeu-

blet «effets mobiliakes;ik en jouifTentenfuite en

pleine propriété»
Dans le cas de crimesdliéréfie lefe-majeftéhu-

maine, péculat, concuffiôn, fauffe monnoié facri-

lege & apoftafie,
la corfâiation eft acquife du jour

du défit..

Le mari ne confîfque quefes propres «la
moitié

des meuble: & conquêts, quand Wy a communauté.

que: coutumes où ià part de la çocMOunautcde-

meure au mari, comme dans celle d'Auxerre «m-
fil 2$.
Jwr la temffauio* des biens des criminels *oy*l
au digcjlt liv. XLVUL ùt.xx.8cmeoJttUr. IX.

uàiiuipafim; Caroodas liv. VU. r*p.uS. Defpeif-
fes, tm. 11. f, G$4. & ttm. III. »,n€. Le Maître
fur Paris,*». »fj. Coquille for Nivernois, th. i/.

Il y a encore plufieurs autres fortes de confifU-
limwqui art lieu au profc de différentes perionnes^
(avoir

i°. Celle qui a 6« au profit des traitans cornnté

(bbrogés à cet égard aux droits du Roi.
Il en en de mente de la «oiç^mum qui a lieu au

profit des fermiersdes cbntre ceux qui
entreprennent fur leur

privilège
Atexploitation H

de la eot^puuioHqui a lieu au profit des communa»
tés da Marchands, d'Arts & Métiers, contre ceux

qui entreprennent fur leur état.

Dans tontes ces matierëa, la tààfifcaii»*n'eft pas
de tous biens mais feulement des effetstrouvés en

contravention tels que les marchandées ce effets

prohibés Jflesinftmmens & outils qui ont (ervi à les

fabriquer 8c les charrettes, chevaux, & autres voi-

tara & inftrmnens qui fervoient à les rranfporter

lôrfque l'on a procédé à la (âifiedes effets trouvés
en contravention.

Ceux auxquels ces fortes de cotffcstioiu appar*
tiennent ne les ontpasynnt /nprio mais feulement

par conceffion du Roi, Se en vertudes ftatots « ré*

dentenspar lui autorités fur les marchandifes ce ef
fets trouvés en contravention aux régtemeos.

i". En matiere féodate, le vaflal conjifju*fou fief,
c'eft-à-dire que fonfief eft au profit du dos

minant, lorsqu'il le fait tomber en commife pour
caufe de ftlonnie ou de defavea.

f. La commife de lliériuge taillable, celk de

l'héritage donné à titre d'emphitéofe la commife

cénfueUedansles coutumes où eue a lieu, (ont auffi

une efpece de de l'héritage qui a lieu au

profit du feieneur. Paya COMMISE.LA)
CONFISERIE, f. f. Cm»dtféin du twftum A

goum Uitfptcu, 9 --$autres ouvrages en fu-

cre comme bifeuirs maflepains macarons Oc n
femble que cet art n'ait été inventé due pour dater
le goût en autant de façonsqu'il produit d'ouvrages
Uns. Il n'y a pas de fruits de fleurs, de plan-

il ne puifle donnerun goût plusdateur Seplus agréa.

& eh fait des mets délicieu:. Il fournit aux tables

des grands feigneurs leur plus bel ornement. la un.

ffvu peut exécuter en lucre toutes fortes de des-

feins, de plans, de figures, de mêmedes morceaux

CONFISEUR<« CONFITURIER fob. m. mar-

chand qui fait & qui vend des confitures, ou.
fait venir des pays étrangers ac des provinces du

royaume oh l'on excelle aies faire, pour les débitât

en gros 8c Ten détail.
r

A Paris les Q»$wn foat partie da corps d*Épi-

fcy4t ÉPICIEK.

CONFIT, £ m. PtlhtUr,

*kr,tcc? deux acceptions il le dit d'une certai»

ne compofitioo néceflaire pour la préparation des

peaux. F«y*iUs êrtklu fiAVXt Chamois, Tah-
nerie Maroquin tri. IIU ëi de la cuv«

donne aux fruits, aux fleurs, aux racines, & à cer-

tains fuc^lorfqulU font
bouillis «préparés avec du

fucre ou du miel pour les rendre de garde ou plus

agréables au goût.
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aujourd'hui on te fert

plus fréquemment de (ucre.

Confitures demi-fucrits font celles qui font couver-

tes feulement d'un peu de fucre, aân qu'elles confer-

vent davantage un goût de fruit.

On réduit toutes les confitures à huit fortes; (avoir

fiches conferves t fruitscandis » & dragées.

Confitures liquides font celles dont les fruits, ou

tout entiers, ou en morceaux ou en graines, font

confits dans un firop fluide trânfparent qui prend

fa couleur de celle des fruits qui y ont bouilli il y

a beaucoup d'art à les bien préparer fi elles ne font

pas affez fucrées elles fe tournont fi elles le font

trop, elles fe cindiffent. Les plus eftimées des confi-

tures liquides font les prunes, particulierement celles

demirabelle, l'épine- virtette les grofeilles, les abri.

cots, les cernes, la fleur d'orange, les petits citrons

verts de Madère la caffe verte du ,Levant, les my.

robolans, le gingembre,
& les clous de girofle &c.

Les marmelades font des efpeces de pâtes à demi-

liquides faites de la pulpe des fruits ou des fleurs,

qui ont quelque confiftance, comme letrabricots

les pommes les poires, les prunes les coins les

oranges 8( le gingembre;
la marmelade de gingem-

bre vient des grandes làdes par la Hollande on la

regarde comme excellente par ranimer la chaleur

naturelle des vieillards. Voyt\ MARMELADE.

ixsgéUesfont faitesde jusde fruits, où l'ona
faitdilfôudredufucre, cequ'enfuiteon a faitbouil-
lir

jufqu'à
uneçonfiûançeunpeuëpaiffe de forte

qu en fe rerroidiflantil reffembleà uneefpecede

glu finetransparente.On faitdesgiUisd'ungrand
nombrede fruits,particulierementdegrofeilles de

pommes& decoins il y ad'autresgiliesque l'on
faitdeviande, depoiffon decornedecerf, mais
ellesne fegardentpas, étantfortfujettesà fegâter.

Lespâus font une fortede marmeladeépaiffie
par l'ébullition,aupointdegardertoutesfortesde

formes, lorfqu'aprèsles avoirmifesdansdesmou-
lesellesfontféchéesau four.Lesplusenufagefont
cellesdegrofeilles,decoins, depommes,d'abri-

cots, defleurd'orange on eflimefortcelledepif-
taches ily ena de gingembrequivientdeslndes.

Lesconfituresfecfuslontcellesdontlesfruits,après
avoir bouillidansle firop font tirés égouttés

et
féchésdansunfour.Celles-ci/efontdun figrand
nombrede fruits qu'onne pourroitles nommer
tous: lespluseftimésfontle citron& l'écorced'o-

range, lesprunes, les poires,lescerifes, lesabri-

cots, 6c.
Lesconfervesfontuneefpecedeconfiturelulufaite

avec du fucre&despâtesdefleursou defruits &
;tesplusenufagefontcellesdebétoine,demauve
de romarin decapillaires de fleurd'orange, de

violette, dejafmin,depiftaehes,decitrons& de
rofes.

Nota quelesApothicairesentendentfousletitre
deconfirvetoutesfortesdeconfituresfechesouliqui-
des, préparéesavecdu fucreou du mielpourêtre

«onlervéesfoitdeflgurs,defruits, degraines,de

racines,d'écorces defeuilles (te.F. Conserve.
Lescandisouplutôtlesfruitscandis,fontordinai-

rementdesfruitsentiers,qui aprèsavoirbouilli
dansle firop, relent couvertsde fucrecandi, ce

quilesfaitparoîtrecommedescrvitauxdedifféren-

tescouleurs&figures,felonlesfruits
qu'ils

contien-
nent. Lesmeilleurscandisviennentd Italie.Voyt^
CANDIR.

Lesdragéesfontuneefpecedeconfiturefichefaite

d'&t-rce,ou de racinesaromatiques&odoriféran-
tes, recouvertesd'un-fu fort durordinairement
très-blanc.Il y enadebeaucoupde fortes, diflin-

guéestoutesparleur nom lesunes fontfaitesde

framboifc d'autresd'épine-vinetfe de grainede
melon,depiftaches,d'avelines,d'amandes,decan-

aelle, d'écorced'orange decoriandre d'anis &
degraines*defiarvi, S.aCharniers. ,•

CONFLAGRATION,f. f.CPhyfiq.) feditquel-
quefoisdel'incendiegénérald unevilleoudetoute
autreplaceconfidéraple.

Cependantcemoteftplusordinairementreftreint
à'figmfiercegrandincendiequela foinousapprend
devoirarriver. 'la findesfiecles & danslequella Il

terreferaconfuméeparundélugedefeu.
LesPythagoriciens,lesPlatoniciens,les

£Dieu.
riens,&les Stoïciens,paroifTentavoir euquelques,
idéesdecetincendiefutur maisilferoitdimcilede
dired'oùilslesont tirées, à moinsquece ne foit
deslivresfacrés,oudesPhéniciens,quieux-mêmes
lesavoientreçue*desJuifs.

SénequediteKpreflfementTempusadvenietquoji-
dera fidtribus incurrtnt &

omni flagrante
ma un»

igné tquidquidnunçex depofiiolucet
ardebit. Les Stoï-

ciens appellent cette diffolution générale tmwuftm

inflammation. Uen eft auffi fait mention dans les écrits

de Sophocle, d'Ovide de Lucain, &c. Le doâeur

Barnet après le père Tachard ce d'autres, rapporte

que les Siamois croyent qu'à la fin dumonde la terre

fera toute defféchée par la chaleur que les monta-

gnes difparoîtront; que toute la furface de la terre

deviendra plate & unie, & qu'alors elle fera tout*

confumée par le feu. De plus, les bramines fiamois

foùtienncnt que non-élément
toute la terre fera

détruite par le feu qu'il en renaîtra

une autre des cendres de la première. Les auteurs

ont des fentimens très-partagés,non fur la caufe pre.
mière de cet incendie, qui eft fans contredit la vo-

lonté divine mais fur la caufe féconde. Les uns

croyent qu'il fera produit par un miracle comme

par le teu du ciel. Les autres difent que Dieu pro-
duira cet incendie par des caufes naturelles & agif-
fantes félon les lois des Méchaniques. Quelques-uns

penfent que l'irruption d'un feu central fufh'ra pour
le

produire
& ils ajoûtent que cette éruption peut

arriver de différentes manieres foit parce que la

violence du feu central fera augmentée, foit parce

que les parties de la terre^
feront devenues plus in-

flammables, foit parce que la réfiftance des coucher

îerrcftres deviendra moindre par la confommationr

des parties centrales ou par la diminution de l'ad-

hérence des parties de notre globe. D'autres en cher-

chent la caufe dans l'atmosphère félon eux, une

quantité extraordinaire de météores s'y enpendrant,
ce éclatant avec une violence extraordinaire par le

concours de différentes circonftances fera, capable
de produire ce feu. Les Aftrologues l'expliquent par
la conjonûi^h de toutes les pianotes dans le figue du

Cancer, de même que le déluge-arriva, félon eux,

par la conjonction des planètes dans le figne du Ca-

pricorne. Cela ne vaut pas la peine d'être réfuté/
-recours à une caufe on

eux plus puiffante ce plus efficace. Ils penfent qif une
comète s'approchant trop de nous en reven nt du

Soleil, Mutera cet incendie. A la vérité on urroit

craindre de la part de-ces corps quelques boulever-

femens, étant capables par leur mouvement -tra-

versde l'orbite dela terre, par leur prodigieufe f

feur, 6c par l'intenfité dufeu dont ils font embraféV

dans leur retour du périhélie de produire les
plus

grands changemens & les plus grandes révolutions«

M. Newton a calculé que la comète de 1680

éprouver-dans fon périhélie une chaleur iooo fois

plus grande qu'un (ex rouge n
lorfque cette come\e

a traverfé l'orbite de la terre
vée proche du point de cette orbite où la comète a

paiTé, U oe paroupa* douteux qu'elien'eÛI pu cau-



C ON CON 857

Tom IIL QQqqs

ferfurlamaflTedenotre^obedegrMidesaltémKM».

Whifton a prétendu que
cette comète, dont la,

riodeptro&êtred'environj75ans,avoitdftp«roip
tre Tannée du déluge le: qu'elle en a peut être été

la caufe. Quoi qu'ilenfoit de
tous ces fjrftèmes phy-

fiques il faut toujours y reconnoitré la volonté di-

vine comme caufe première Dieu l'aura bien rédui-

re notre terre
n'au-

ra befoin pour cela, ni de feu central, ni decomète;

que
la fin du monde; &fa deftruction foit un mira-

cle la création en eft bien un il n'eu pas plus diffi-

cite de détruire que de conftruire. Dieu même, fui-

vant plufieurs théologiens,
ne fait que créer con.

tinuellement qu d il conferve.
Il n'a qu'à ceffer de

créer pour que tout fuit anéanti. (O)

COIffLANS/EN-JARNISY, (Giog. ) petite ville

de France enliorraine, fur lps frontières dela Fran-

che-Comté au confluent des rivières d'iron &

dt>rn. Long, J. So. Ut. 47. 4J..

CONFUT¡ DE Juridiction (/«njjrr.)
c elrU

conteftationqui
s'éleve entreles officiers de différen-

tes jurifliâions, qui prétendent rcfpeâivement que

la connoiflaijce d'une affaire leur appartient.

Lorfque 1 conflit eft formé entre deux junfdic-

tions inférieVes indépendantes l'une de Vautre

mais reffortiflantes toutes deux devant un même ju.

ce
on peut fe pourvoir devant ce juge fupéneur

pour fairerégler
dans laquelle des deux jurildidioos

Inférieures on doit procéder.
Si ces deux jurifdic-

tions ne reffortiflent pas l'une fit l'autre en une mê-

me cour, il faut Ce pourvoir en règlement
de juge

au confeil; c'eft ce que l'ordonnance de 168 1 titre

commun pour toutes les fermes, artit. 37. ordonne

pour
les conflits qui furviennent entre les juges ordi-

Õ,aires & les élus.

Les conflits qui furviennent entre les deux cham-

bres des requêtes du palais font jugés par les doyens

des deux chambres, auxquels
on remet les pièces.

Si c'efl entre la grand chambre
& une chambre

des enquêtes*
ou entre deux chambres des enque-

tes, le conflit
fè plaide au parquet devant les trois

avocats généraux.

K l'égard
des conflits

formés entre deux cours

commettre le paiement &
la cour des aidés les

avocats généraux
de la cour des aides viennent au

parquet
du parlement,

où la caufe fe rapporte par

le muûftere d'un fubftitut du procureur général du

parlement,
& les avocats généraux

des deux cours

décident s'ils Cetrouvent partagés,
on Cepourvoit

au confeil en règlement de juges. Voyt^rorionnanct

CONFLUENT,
f. m. ( Giog. )

lieu où deux riviè-

reste joignent
& melentteurs eaux. Poy*[ Rivière.

Le village nommé Confions proche de Paris, eft

ainfi nommé parce que c*eft
proche

de ce village

que
fé fait la réunion de la Seme & de UMane.

Quand deux rivières fe rencontrent, il faut qu-

elles fe joignent pour
aller déformais enfemble avec

une dkeflaon commune qui ne fera ni l'une ni l'au-
tre des deux différentes qu'elles

avoient auparavant.

L'angle
du confluent c'eft-à-dire celui tous lequel

les deux rivières fe rencontrent étant pofé il eft

clair que fi elles
Ce rencontrent avec des forces par-

faitement égales,
la direaion commune quelles

prendront divifera cet angle exactement en deux

moines égales; mais hors de ce cas-là, qui eft uni-

que extrêmement rare,J*angle ne fen point dm-

A également parce que la direction commune for-

mée ou
récitante des deux particulières tiendra

plus de celle qui aura appartenu à
la rtwere plus

fortelque
de l'autre ;& Cela d'autant plusque nné-

ealitf de forces fera pluserande.
Donc ta direction

ticulieres que de l'autre; dond ellè ne coupera pas
en deux également l'angle du confluentforme par ces

deux directions. il s'agit ici de déterminer eri géné-

ral quelle fera la divifionde cet angle ou ce qui
eft le même, lapofition de la direction commune.

Voici, felon M. Pitot, commenton la détermine.

Les deux rivières neprennent une direaion com-

mune, qu'après avoir en quelque forte combattu

&s'être mites en équilibre de maniere qu'il n'y au-

ra plus de combat, & qu'elles fuivront paifiblemcnt
le même cours ta ligne de la direction commune

eft l'axe de cet équilibre puifqrïl
fe fait à.fes deux

côté» & fur lui comme Tur une fuite continue de

points d'appui. Les deux forces des deux rivières

font donc égales aux deux côtés de la lignede direc-

tion commune, & il ne faut plus que les exprimer

algébriquement. Ce font t'une & l'autre les produits
de trois quantités: i°. la mafle d'eau de l'une ou de

l'autre rivière e. fa vîteffe }°. fa diftance à l'axe

de l'équilibré car cette diftance eft à confidérer tou-

tes les fois qu'il s'agit d'équilibre or ici l'axe d'équi-

libre eft la même hgne que la direaion commune.

De ces trois quantités les deux premières font

connues, ou fuppofées
connues refte la troifieme,

que l'on tirera aiférhent d'une équation algébrique.

La diftance de rune des rivieres, ou plutôt celle

de fon aclion fur l'axe d'équilibre étant perpendi-
culaire à cet axe ou à la ligne de la direaion com-

mune, ce fera auffile 6nus de l'angle que fait avec

cette direaion la direaion primitive de la rivière.

On aura donc l'une des deux parties de Itangle du

confluentdivifé par ladireaion commune & l'on au-

ra enmêmetems1 autrepartie.
Si lesforcesquelesdeuxrivièresontpar elles-

mêmesf c'eft à-direlesproduitsdes maflespar les

vîteffesfontdesquantitéségales ileti évidentque
la direRioncommunedivifeen deuxmoitiéségales

l'angledu conflutnt.
Pourprendredetout ceciune idée encoreplus

nette, il ferabon.devoirquelleferala pofitionde

la direôioncommunepar rapport aux directions

particulièresou primitivestoujoursdansta fuppô'
fitiondecetteégalitéde forcedesrivières,maisen

y ajoutantcelledediffcrensanglesdu confluent.
Sicetangleeftinfinimentpetitou aigu, la direc-

tioncommuneferainfinimentinclinée,ou, ce qui
eftle même,paralleleauxdeuxdireâionsparticu-

lières ou mêmeconfondueavecelles.

Si l'angledu confluentet droit-,la dire4ioncom.

munefaitun anglede41degrésavecchacunedes

deux
particulière.Si1 angledu confluenteft infinimentobtus, c'eft-

à-direfilesdirectionsdesdeuxrivièresnefontqu'u-
nemêmelignedroite,fiellesferencontrentdefront,
onconcevra ouqu'il ne fe formépointdedireaion
commune,ou ques'ily en a une, elle travèrfeni

les deuxrivièresperpendiculairementà
l'une8cà

l'autredes deuxtdireûionsparticulières.
Donc la

dircaion ayant commencé par le premier

des deux cas extrêmes
par

avoir la même
pofitioa

que les
directions particulières,

8e finil&wt dans le

fecond cas par
en avoir une la

plus oppofée à la leur

qui
foit poffible,il

faut
que dans

tous les cas

moyen»,

commencer par
le

premierextreme ,elle
en auune

toujours plus
différente & en un mot d'autant

plus

différente, que l'angle
du

confluent fera plus grand.

Si l'on ne
fuppole plus l'égalité des forces

natu.

relles des deux *ères
il et clair en général que

la

i-- direaion commune n'aura plus la même pofition à

regard des deux particulières,
«ais

qu'elle
fe

porte- «

ra vers le côté te
plus fort.

Là direction commune des deux rivieres étant dé-

terminée & connue la vîteffe commune qu'eues

prendront «el'eft pas
encore cette

vîteffe fer»,
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«Irequela(brome,,desdeuxvîteflesprimitives&

rieresdépenduniquementdelapenteduterreinofe
ellescoulentuecettepenteimmédiatementaprès

auparavantilyauraégalitéentrelafommedes
deuxmaûes*d'eaumultipliéeschacuneparlavîteffe
particulièrequ'elleavoitavantlajoaâion,if,la
tommedesmêmesdeuxmânesmultipliéeparlavî-
teflecommunequiferaaprèslajonction.Decette

deux primitives.
Celaparoîtbiencontraireaceque-M.Çuillelmini

prétend,quel'uniondedeuxrivièreslesEûtcoû-
terplusvite\voyt[Fleuve)maisilneptfloitque
decaulesphyfiquesparticuUeres,quenousneconû-
déronspasiciellesfccombinentaveclepurgéo-
métrique&ledérangeâtbeaucoup.Toutcecieft
tirédeYhifioinacadamatit1738.

Onpeutrapporteràcetarticlelesexpériences
deMM.Dufay&Varignoufurlesmouvemensde
deuxliquidesquiCecroifent.Deuxtuyaux'étant
fbudésl'un31'autre,&fecrotfant,00fuppofeque
l'onpouffeun*liqueurdansundestuyauxCeune
liqueurdifférentedansl'autre;M.Vangoonapré-
tendu,aprèsdesexpériencesqu'ilavoitEûtesque

chaque letuyauparlequelonl'a-
voitpouttée&qu'ainfilesdeuxliqueursfecroi-

ceavecfoin,atrouvéquelesliqueursnelecroi-
foientpointqu'ellesfaréfléchioient,pourainû
dire,aupointdeconcours,pourfort¥'chacunepar
letuyauparlequelellen'avaitpasétépoufféc.roy,

CONFLUENTE,épithetequ'ondonneenMéde-
cinecetteefpecedepetitevéroledontlespuûulçs
fcconfondentlesunesdanslesautres.Voy*[Peti-
teVérole.
CONFORMATIONf.f.( Phyfo.)feditdela

contexture&confiftanceparticulièredesparties
d'uncorpsquelconque,&deleurdifpoutionpour
formeruntout.Voyt\CONFIGURATION.

LesNevfonknsdifèntquelescorpsfuivantleur
différenteconformationrefléchhTtntlesdifférentes
couleursdelalumière.fiyrçCouleur.Chamkn.
Conformationfeditaufljprincipalementenpar-
tantduccarpshumaincequifaitquecemoteft
principalementd'ufageenMédecine&enAnato-
mie.Uneboffeeftundéfautdeconformation,Foyti

arrangement des diverfes parties qui compofent le

corps humain dans l'un Vtdans l'autre fc*

Cette ûruâure et bonne ou mauvaife/ell* eft
bonne quand elle fe rapporte à l'ordregénéra! de la

nature 8c qu'elle ne produit aucun mal elk eft

mauvaÛè quand elle procure quelque fâcheufc dif-

formité qûelqu'inconvénient conudéraWe quand
die pèche en grandeur en 6gure en nombre, en

i fituation &ç. U c'eft ce qu'on appelle via 4* con-

Ces vices de de naiuance ou ac-

cidentels quelles que foietnt leurs caufes ils pro-

duifent pluficurs maladies
organiques, que les Me-

decinsont affez commodément divifées en quatre
claffes.

La première clafle contient les maladies qui naiP

fent de la grandeur disproportionnée de quelque pat.

tie telles font les tumeurs contre nature toit de

bien ces maladies

émanent d'une par-

tic,
'. ' •

re lûr£qu'unbras ouune jambe font pins courts d'ua

coté^ue de l'autte. On vok bien qu'il ne Vagit pas
ici d'unvice deproportion arbitraire des parties du

corps & formant par leur

ftruâure ce qu'on appelle laijfur; mais qu Us'agit
d'un défaut de proportion en grandeur ou in pea-

teffe tel qu'il «nfruité une -maladie réelle

La fécondeclou comprend les maladiesqui pro.
cèdent de la mauvaifo figure d'une partie. Cette

mauvaise fgtue peut exifter de saiflance comme

le bec-4e4ievrc, ua doigt fait comme une raie, le

crâne extraordinairement alongé applati, faillant,

enfoncé, le fteroum creufiéen-dedani &l'épine du
dos tortueuse &c. comme dans le célèbre Male-

branche ou Atre caufée*paraccident commepar le

déplacement des pièces d'une partie fraûurée.

La tro'iûeme clafferaffembte leamaladies qui con-

Ment dans le nombre extraordinaire de certaines

parties comme dans celui de quatre ou ,cinq lobes

de poumon de quatre ou de ux doigts, 4'ua feul

rein, d'une double matrice, 6>c.

La quatrième claflê renferme la maladiesqui ont
kur tource dans U fiMatioa déplacée des parties
telles font de naiflance le nombril qui ne 6t rencon-

poMion de quelque vifeere o» aecidenteUemcnt

Mais il ya plufieurs nuladies particulières de con-

formation qu'on ne peut guère rapporter a aucune

des claffe* précédentes telles foat par exempte
i°. les maladiesqui tirent leur origine d'un défaut

d'articulation « oud'un manque de quelqu'oreane,

commedu manquedes yeux de la .langue vc. ou
de l'obûruâion naturelle de quelqu'autre organe
comme du nez, des oreilles, 6c. %9.Les maladie»

qui de naiflance ou par
accident proviennent de la

cohérence des parues qui doivent être réparées

par exemple des doigts-, despaupieres, des lèvres

unies, du conduit de la pudeur, &c j°. On connoît

da maladies de conformationqui restent de l'im-

perforation d'ua canal être ouvert, d'une

ouverture de ce cpal percée ailleurs que dans l'en-

droit ordinaire ou de deuxouverturesau lieu d'une
le refium Se l'urethre foùrniffent quelquefois ces

trois exemples. 40. Des maladies qui dérivent de

conûnâioo ou d'alongement contre nature d'uae

partie membraneufc; le prépuce présente quelque-
fois cas deux cas. f°. On apporte encore en naiffant

des vices de conformation qui conûftent en excroif-

faaces de diverfç figure, couleur, grandeur, confif-

tance, & qui parpiflent furplu6eun parties du corps
cefont-la ces maladies de première formation dont

les uns pensent qu'on doit entreprendre la cure 8c

d'autres qu'il n'y faut pas fonger opinions égale-
ment fades, puifques'il y a de cet fortes dTuuiUpo-

ûtionsqu'on
ne peut détruire fans récidive & Uns

péril, 1 expérienceprouve qa'il y en a d'autres qu'-

on traite tans retour avecle plus grand fuccès. é°.

Enfinon-a vp des maladiescompliquées avoir pour

principe pluûeurs vices de conformationréunis dans

un même,fujet adivers égards tant intérieureiaeat

qu'extérieurement..
La cure palliativeou radicale de ce grand acua*

lumiçres combinées les plus étendues de la Mededk

ne, de la Chirurgie, 6>de l'A«atomie tout nou«ap-

prend que

Fart eft long la vie courte le corps,fujet
me dèf fa première originel

que pour coinble de maux, reprit partage fou*

vent tans rentede les vicesde mjormaùm du corps.

Conformation fart de tapprdeber
dans, lesjraâures les bouts des osrompus ce em-

lesmains, &eneaid'«f-
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touillesadhérentesauzantresparties,8tqai ne nu*
fentpointàla cure,enlespouflantdoucementdans

leurplaceaveclesdoigts.
LesChirurgiensaprèsavoirfaitIVxtenfion&la

contre-extenfionnéceffairepourremettreenplace
lesosfacturés,doiventprocéderà 1*conformation.
Onpeutlafaire,fgitaveclapaumedesmains le

grasdespouces,oulesdoigtsfoit mêmedanscer-

tainscasaveclesinftrumens/commeletire-fond

rélévatpire& autres:Dequelquefaçonqu'onfaffe

cetteconformationil faut,autantqudett poffiblé

quelaforcequitendàreplacerlespiècesfracturées

foitdirigéedemanièreànepointpoufferleschairs

contredespointesd'os^oudesdquilles;onévitera

parcetteprécautiondesfolutionsdecontinuité&

desdivulfionsquipourr.oientcaufordefâcheuxac-

cidens.
pour

agencer
&replacerlesos,ildoitêtreproportionné

A à lafo,lidité& àl'épaiffeurdesos, quirefiftent
d'autantplusqu'ilsfontplusépais& plusfolides:

V. à l'épaifleurdémenai»puifque.cetteépaifleur
diminueJefenIeTapreffion

furlesos enfinlaaforce
decettepreffiondoitêtreproportionnéeàlaquant*.
té dudéplacementCuvantl'eMÙffeur.Pourfinirla

cure quandlaconformationeufaite,onmaintient

l'os réduitpar l'appareil&la fituation.Toutcela

s'écrit&le conçoità merveillemaisonnefaitpas
affezcombienl'exécutionrequiertquelquefoispour
le'fuccès,de lumièresréunies,d'adreae&d'habi-

tude.ArticledeM. DE

CONFORMISTES(Non-)(caronneditpoint
cemotfansla négation)s'entendenAngleterrede

ceuxquifuiventunrit différentduritangltcan,tels

quefontlesPresbytériens&lesQuakers.
CONFORMITÉ, f. f. (Gramm.)

terme qui dé-

figne l'exiftence des mêmes qualités
dans plufieurs

fujets différens. Voilà ce qu'il a de commun avec

reffimblance. Mais refemUana
fe dit des fujets intel-

leauels & des fujets corporels.
Par exemple, il ya

beaucoup de refemblance
entre us deux pen/ies, entre

ces deux airs entre ces deux vifages,
enm leurs façons

d'agir; au lieu que conformité ne s'applique qu'aux

objets intellectuels & même plus Couvent aux puif

tances qu'aux a6es. Il femble qu'il
ne faille que la.

préfence
d'une feule & même qualité dans deux fa-

jets pour faire de la reffemblana
au lieu qu'il faut la

préfencc de plufieurs qualités pour faire conformai.

Ainfi on dit il yconformité entre eu deux projets

il y a conformité dans li$tee*ra8eres. Ainfi rejjemblan.

ce peut s'employer prefque par-tout où l'on peut je

fervir de conformité mais il n'en ce pas de même de

CONFORTE- MAIN f. ni. (/w^r.)
lettres de

conforte-main font une on du roi obtenue

qui n'a point droit de juftice attaché à fon fief, 11 ef-
fet de pouvoir en vertu de ces lettres, faire faifir ou

conforter c'ett. à-dire corroborer U fàifie déjà faite

par le feigneur fur le fief de fon vaffal, ou fur un hé-

ritage ccnfucl. ,.'•'«>•

Quelques-uns prétendoient autrefois que le fei-

erieur féodal avoit une
juftice foncière en vertu de

laquelle
il ouvoit

fur ton feul mandement faire fai-

fir par le ntinulere d'un huiflier: mais pour fortifier

ce mandement, quelques feigneurs obtenoient des

lettres de cqafortcmain & l'hûiffier, tant en vertu

du mandement du feipieur qu'en vertu de ces let-

tres, procédpit
à la faifie; 6I1bien la faifie étant fai-

te en vertu du mandement du feigneur on appofoit

la main du roi en vertu des, lettres de conforte-main.

C'eft ainfi que l'explique Bacquet, tr. des dr. dejuft.

d'Angoumois, arc. Il. 8t dans celle d'Auvergne,

'cLxxij. art. 2. Berri, t'a. y. art. x6. Blois, art. 3$.
te dans du Tillet', pag. 21. On trouve la forme de ces

lettres dans des anciens protocoles de chancellerie.

Imbcrt dans fa
pratique fiv. thap. ij. dit qu'on

avoit
coutume, fie principalement en Samtonge,

dufer d'une claufe dans les conforte -mains que les

Seigneurs
féodaux obtenoient de la chancellerie ou

du fénéchal de Saintonge ce qui nous fait voir en

panant, que les fénéchaux donnoient des lettres de

conforurmain aufii-bien que la chancellerie. U étoit

mandé par cette daufe, de conforter la main mite du

feigneur, d'ajourner les oppofans ou refufans, pour

dire les caufes de leur refus

0, æ. 0, lion,

l'exploit

&Ja faifie tenant nonobftant on ou appella- «

tion quelconques Se fans préjudice d'icelles fur

quoi Inbert
remarque que cela n'étoit pas raifonna-

ble i° parce que c étoit commencer l'exécution, 1°

que c'étoit procéder nonobftant l'appel dans un cas

où cela n'eft paspermispar les ordonnances qu'-

aum par un arrêt du to Mai 1 5 16 rendu fur l'appel

de l'exécution de lettres royaux qui contenoient une

telle daufe il fut dit qu'il avoit été mal
procédé

ac

exécuté par leJergent, Se défendu de plus ufer de

telles daufes..

Au furplus la forme de prendre des lettres de ton-

forte-mainqui étoit vicieufe & inutile, n'eft plus ufi-

tée présentement. Le feigneur qui n'a point de iuiice
& qui veut faifir, doit s'adrefler au juge ordinaire du

lieu où eft fitué le fief ferrant, ou l'héritage qu'il
veut faire faifir, & obtenir de ce juge commiffion à

cet effet cela fuffit
pour

la validité d'une telle fai-

fie, & le Seigneurn a pas befoin de lettres de con-

foru-main. Voyet la coutumede Ribemont, art. 20.

I Dupleffis, titre desfiefs, liv. Y ch. iij. (if)v
CONFOULENS, (Géog. mod.) petite ville de

France aux confins de la Marche & du Poitou. Io«£.
18. xS. lot. 4e. Sa.

CONFRAIRIE, f. f. (Jfùft. ccciy.) congrégation

d'un faint que ces perfbnnes honorent paftitulie-
rement. Uy a des confhùriesdu Saint-Sacrement, de
la fainte Vierge, de faint Roch, &c. dont quelques-
unes font établies par des bulles do pape & ont des

indulgences. Dans les provinces méridionales de

France, fur-tout

en Languedoc,

il y a des confiai-
riesde penitens, de la naffion,6'c. Y.PÉNiTENS.(G) ¥

Confrairies (Jurifpr.) elles n» peuventêtre

établies fans le contentement de l'éyeque il faut
en outre des retires patentes du roi bien ce due-,
mentvérifiées. .

Les biens des confrahUsfont fujets aux mêmesre-

gles que ceux des autrescommunautés pour leur ad-

minittrarion maiscesbiens ne forment pas des bé-

néâces c'eft pourquoile juge royal a droud'encon-

noître de mêmeque des queftions de préfianceen-
tre deux co/^r«n«.
Chacun de

rit t doit porter fa part des charges communes à

moins qu'une foitexempt de quelques-unes com-

med'être marguUlier.Aurefte on peut en tout tems
ce par ce moyenon eft

tte des charges pourfayemr.
1.

CONFRERES f. m. pi. nom qu'on donne aux

hommes

entre eux des officiers qu'ils le choififfent comme

un adminiftratcur pour régir la deniers provenant

dea réceptions, quêtes, Se.

CONFRONTATIONf. f. (Jurifpr. ) eft la re-

préfentation d'une perfonne ou d'une chofe vis-à-

vis d'une autre. Dans le Languedoc & quelques au.

tres 1 provinces on l'appelle acaremtntouacaraâon.
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L'ange le

plus
ordinaire de la confronta;on eil

en matière criminelle pour repréfenter à l'açcufé-

les témoins qui ont dépoté co/tteiui afin au ils le

reconnoiffent & qu'ils dé 1 eut
fi c'eft de lui qu'ilS

ont entendu parler dans leur dépofition que 1 accu-

fé puiffe fournir contre eux Ces reproches,
s'il en a

& les témoins y répondre,

C'étoitla coûtumecherlesHébreux,queles té-

moinsmettent leursmainsfur la têtedejceluicon-;

tre lequelilsavoientdépotéau fiyetdequelquecri.

me, ce.qu'ilspratiquoientencoaféquenced'unpré-

cepteduLévïtique,cklxxjv.v. '4. C'eftde-laque
dans l*hiftoiredeSufanneil eft dit, que les deux

vieillardsqui l'accuferentmirentleursmainsfur fa

tête celafervoitde confirmationde leur dépofi-

tion, & tenoitlieuchezeuxdela confrontationdont

on ufeaujourd'hui.
NouslifonsdansDion, liv.LX. quedu temsde

l'empereurClaude unfoldatayantaccufédeconf

pirationValérius-Afiaticusil prit à laconfrontation

pourAfiaticusunpauvrehommequiétoittoutchau-

ve ;ce quifaitvoirquelaconfrontauonétoitauuîufi-

tée chezlesRomains,&quepouréprouverla fidé-

lité destémoins,onleurconfrontaitquelquefoisune

au|reperfonneau lieudel'accufé.

On enufademêmedansun conciledesAriens,

oû S.Athanafefutaccuféparunefemmede l'avoir

violée.Timothéeprêtrefeprésentantà etle, Sefei-

gnantd'être Athanafe découvritla fourberiedes

Ariens&l'impofturedecette femme.

Le recollement des témoins n'étoit point en ufage

chez les Romains; mais on y pratiquoit la confron-

Elle a pareillement lieu fuivant le droit canon, &

fe pratique dans les officialités comme il iéfulte du

chapitre prcefentitun xxxj. txtra dt ttjlibus
& atufla-

On pratiquoit en France la confrontàtion dès les

premiers tems de la monarchie. En effet on voit dans

Grégoire deTours, fiv. VI. f°. 3<>3- que Chilperic,

lequel commença à régner en 450", ayant interrogé

lui-même deux particuliers porteurs de lettres inju.

rieufes à S. M. manda un évêque qu'on en vouloit

rendre complice les confronta les uns aux autres,

même à ceux qu'ils chatgeoient par leurs repentes.

Il
y

a plufieurs
anciennes ordonnances qui font

mention de la confrontation des témoins.

Celle de François I. en 1 Ï36 chap. ij. art- 4. en

prefait
la forme mais comme ce n'étoit qu'une loi

particulière pour
la Bretagne, nous ne nous arrête-

rons qu'à celle de 1 539 qui eft générale pour tout

le royaume.

Elle ordonne art. 1 4. 6 fuir. que les témoins fe-

ront recollés ac confrontés à l'accufé dans le délai

ordonné par juftice, feton la difiancé des lieux, la

qualité de la matière & des parties, à moins que

1 affaire ne fut fi légère, qu'il n'y eut lieu de rece-

voir ks parties
en procès ordinaire; que dans les

matières fujettes à confrontation, les accufés ne fe-

ront élargis pendant
les déLais qui feront donnés

pour faire la confrontation que quand les témoins

çomparoitront pour être confrontés
ils feront d'a-

bord recollés en fabfence de l'accufé & que fur ce

qu'ils perfifteront 6c qui fera à la charge de l'accu-

fé, ils lui feront aùffi tôt confrontés fiéparément 6c

à part l'un après l'autre que pour faire la confron-

tation, l'accufé 6c le témoin çomparoitront devant

le juge, lequel en la préfence, l'un de l'autre leur

fera faire ferment de dire vérité,; qu'enfuite il de-

mandera à l'accufé s'il a quelques reproches à four-

nircon»€Je témoin qui fit préfent,Âiui enjoindra

de les dire promptement qu'autrement il n'y fera

plus reçu que fi-raeeufé n'allègue aucuns repro–

thés & déclare ne le vouloir faue, & fe vouloir

arrêter à,la dépofition des témoins, ou s*il demande

un
délaipour fournir fes reproches ou enfin s'il a

mis par écrit ceux
qu'il

auroit allégué fur le champ.
Dans tous ces cas il fera procédé à la leâure de la

dépofition du témoin pour confrontation, «près la-

quelle il ne fera plus reçu à proposer aucun
repro-

che que lés confrontations faites & parfaites le

procès fera mis entre les mains du miniftere public

pour prendre des conclurions, &c.

L'ordonnance de 1670 contient un titre exprès

des recollemens & confrontations qui eft
le'quinzie-

me. Il eft dit que fi l'accufation mérite d'être inf-

truite, le juge ordonnera que les témoins feront re-

collés en leurs dépofitions, & fi befoïn efl, confron-

tés faccufé l'ordonnance dit Jî te foin eft, parce

que fi les témoins Cerétraûoient au recollement &

qu'il n'y eut
plus de charges contre l'accufé, il feroit

inutile de lui confronterles témoins.

Il eft ordonné que les témoins feront recollés &

confrontés la dépofition de ceux qui n'auront point
été confrontés, ne fera point de preuve s'ils ne font

décédés pendant la contumace. Il en eft de même

s"ils font morts civilement pendant la contumace

ou fi à caufe d'une longue absence, d'une condam-

nation aux galères ou banniflement à tems, ils ne.

pouvoient être confrontés, fuivant fe qui eft dit «V.

xvy. arc. aa. & aj. Voyez auffi ci-après lu articles

CONFRONTATION ficurative & LITTÉRALE.

Dans les crimes qui peuvent mériter peine amie-

tive, le
juge peut ordonner le recollement & la con-

frontation des témoins fi cela n'a
pas

été fut, St

que les dépofitions chargent confiderablement l'ac-

cufé.

En voyant le procès, on fait leâure de la dépofi-
tion des témoins qui vont à la décharge de l'accufé

quoiqu'ils n'ayent été ni recollés ni confrontés, pour

y avoir par les
juges égard.

Les accufés qui font décrétés de prife de corps,
doivent tenir prifon pendant le tems de la confronta-

tion, &,on en doit faire mention dans la procédure,
fi ce n'eft que les cours en jugeant l'appel en ordon-

naient autrement.

Les confrontations doivent être écrites en un ca-

hier réparé, & chacune en particulier paraphée Se

fignée du
juge

dans toutes les pages, par l'accufé &

par le témoin, s'ils (avent ou veulent figner, finon

on doit faire mention de la caufe de leur refus, h

L'accufé étant mandé après le ferment preté par
lui Se par le témoin en préfence l'un de l'autre, le

juge les interpellera
de déclarer s'ils fe connoiffent.

On fait lecture à l'accufé des premiers articles de-

la dépofition du témoin, contenant fontiom âge,

qualité Se demeure, la connoiuance qu'il aura dit

avoir des parties, Se s'il eft leur parent ou allié.

L'accufé eft enfuite interpellé par le juge de four-

nir fur le champ Ces reproches contre le témoin, fi

aucuns il a &le juge doit l'avertîr qu'il, n'y fera

plus reçu après avoir entendu leâure de la depofi-

^ienF&H9iMHnlpit faire mention.

Les témoins font enquis de la vérité des repro-

ches, Se tout ce que l'accufé Se eux difent doit être

rédigé par écrit. ç

I Après que l'accufé a fourni fes reproches, ou dé-

de la dépofitjon Se du recollement du témoin, avec

interpellation de déclarer s'ils contiennent vérité,

Se fi l'accufé eft celui dont il a entendu parler dans

fes dépofitions Se recollement & tout ce qui eu: dit

de
part

& d'autre doit pareillement être écrit.

fa dépofition il peut néanmoins en tout état de

caufe propofer des hes s'ils font juftifics par
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Si Paccuféremarquedansla dépofitiondutémoin

quelquecontrariétéoucirconftancequipuiffeéclair-
cir lefaitfiejufbfierfoninnocence il peutrequérir
le juged'interpellerle témoinde les reconnoître
fans pouvoirlui-mêmefaireinterpellationdu té-
moin cecesremarques,interpellations,reconnoif-

fances 8créponfes,fontauffirédigéesparécrit.

Quoiquel'accufé refufede répondreauxinter-
pellationsquiluifontfaites,on nelaiffepas depro-
céderà la confrontationdu témoin.

Siletémoinquel'onveut confrontereftmalade,
la confrontationfefaiten fa maifon,fie pourcet ef-
feton y transfèrel'accufé.

Lesexpertsentendusen informationfurcequieft
de leurart, doiventêtre confrontéscommelesau-
tres témoins.

Onobfervelesmêmesformalitésdanslesconfron-
tationsqui font faites' desaceufésoucomplicesles
unsauxautres.Ilspeuventfournirdesreprochesles
unscontreles autres maiscette confrontationne
doit êtrefaitequ'aprèscelledestémoins.

Lorfquedansun mêmeprocèsil y a desaccufés

laïquesprifonniersdansles prifonsroyales
fiedes

accufésclercsdans les prïfonsde rofficialhé,&

qu7ils'agitdelesconfronterlesunsaux autres, on
amenélesaccufés& compliceslaïquesdesprifons
royalesà l'officialité oc Decombesdit qu enpa-
reilcasla confrontationdeslaïquesà l'accuféclerc
fut faiteparlesdeuxjuges,c'eft• à direparle juge
laïque& par l'otficialconlointementmaisquela
confrontationde l'accuféclercauxlaïques,fut faite

par le juge laïquefeul les accufésétant laiques.
Voyt{Imbert,liv. ,la.xiij. Decombes,rancit
duprocfdurcsdel'officialité;Homier,fur lestitresxr.
&xvtj. dtl'ordonnance.

CONFRONTATIONDESACCUSÉSUsunsau*au-
tres,voyezci -devantà la findumotCONFRONTA-
TION.

Confrontation des COMPLICES, voy. ibid

CONFRONTATION D'ÉCRITURES, voye^â-dev.
COMPARAISON D'ÉCRITURES.

CONFRONTATION D'EXPERTS, veye^ ci -devant

vers la fin dumot CONFRONTATION.

CONFRONTATIONFIGURATIVEeft la confion.
tationquel'onfaitd'untémoinsà l'accufé,fansnéan-
moinsluirepréfenterce témoin.Ellea lieulorfque
le témoineftdécédéou abfentpourcaufelégitime,
fiefefaitparl'affirmationtacitede la dépofitiondu
côtéde la partiecivile,s'ily ena une, ou à lare-

quêtede la partiepublique;faufà raccuféà pro-
pofertes reproches,s'ilen a quelqu'unà oppofer
pourfajuftincation&pouratténuerla dépoûnon.
Ondemandedoncà l'accufés'ila connule témoin
défuntouabfent, s"dPeftùnoithommedebien,fil
veut ceentends'en tenir à fa dépofitibn & après
(es réponfesà chaquequeflion qui doiventêtre

rédigéesparécrit aveclesreproches,s'ilena pro-
"pofe on luifaitloâurede ladépofitiondutémoin
c'eftenfuiteà lapartiecivile, s'il yena une,ou au
aiinifterepublic, juftifiers'il te peutparaâes ou
autrement cequiétaatdesbonnesvie ce moeursdu
témoindéfuntouabfeat,afindefairetomberlesre-

proches.Ileftparlédecetteconfrontationfigurative,
d*ns\cftyUdu parlementdeToulouftyxtÇ.zyroaJjr.
àt. xviij,c'eft cequ'ilappelleacarationfigurative
felonle langagedupays.Il ya desexemplesquela
confrontationfiguratives'eft auffipratiquéeen cer-
tainscasdanslesautresparlemens aïSBqu'ilfut
obfervédansle procèsdeMM.de Cinqmars& de
Thou, en 1641:on fitmêmedansceprocèsune et
pecedeconfrontationfigurative. Monûcurfreredu

roi, ayantunedéclarationfaire avoitobtenudu

roiquil neferoitpointconfrontéauxaccufés.M.le
chancelier for-

mes avec lefquelles on a coutume de prendre la dé*
pofition des autres témoins on prit feulement de
plus la précaution de la relire à Monfiéur en préfen-
ce de M. le chancelier & de fept ou huit confeiller»
d'état ou maîtres

desrequêtes, qui la fgnerent avec
lui, après qu'il eut perfifté avec ferment à ce qu'elle
contenoit & comme le droit & les ordonnances

veulent que tout témoin foit
confronté le procu-

reur général crut que dans ce cas il fallait ufer de

quelques formalités pour fuppléer à la confrontation
fiepour cet effet il requit que la déclaration de Mon-
fieur lui fut lue après que les accuses auroient dé-
claré s'ils avoient des reproches à fournit-contre lui,
ce qu'ils pourroient faire avec plus de liberté en l'ab-
fence de Moniteur, qu'en fa préfence qu'enfuite les
reproches & réponfes des accuses lui feraient com.

muniqués: ce qui fut ordonné par arrêt, & exécuté
par M. le chancelier.

L'ordonnance dé 1670 ne parle pas nommément
de la

confrontation figurative i mais elle dit, titre xv.
an. 8. que la dépofition des témoins non confron-
tés ne fera pas pieuve, s'ils nefont

décédés pendant
la contumace; ce qui fuppofe que dans ce cas il

y
a

quelque formalité qui tient lieu de. la confrontation
ordinaire. Et dans le titre xvij. art. a j. il e4
parlé de la confrontation litttralt, qui eft la même
chofe que la

confrotËtuien figurative. Voyez ci-apres
Confrontation

littérale &JBornier fur
l'art. 8. du lit. xv.

CONFRONTATION LITTÉRALE, eft celle qui eft
faite à l'accufé de la dépofition d'un témoin, qui
après avoir été recollé en fa dépofition eft décédé
ou mort civilement pendant la contumace de l'accu-
fé dans ce cas, au lieu de confronter à l'accufé la

perfonne du témoin on lui confronte feulement fa

dépofltion
dont on lui fait levure en la forme ordi-

naire pour les confrontations. On çn ufe de même

pour les témoins, qui ne peuvent être confrontés
caufe d'une

longue abfence d'une condamnation
aux

galères ou banniflement à tenu ou quelque au-
tre empêchement légitime, pendant le tems de la
contumace.

Dans cette confrontation liuiraU, lea
juges

ne doi.
vent avoir aucun égard aux reproches, s ils ne font

juftifiéf par pièces. Foye^ l'ordonnance dt i6'7o, ,il.
xvij. art. xx. d'r23. fie cUdtvant CONFRONTATION
FIGURATIVE. (A)

CONFRONTATION DE TÉMOINS, voye{ ci-dev.
CONFRONTATION. ^A^

CONFRONTATION EN Tourbe ou Turbe, fe
fait lorfque l'accufé foupçonne le témoin de faïtfle-
té il

peut requérir qu'on montre avec lui d'autres

perfonaes au témoin, afin de voir 9 le témoin recon-
noîtra l'accufé ou fi tauuement il accule l'un pour
l'autre. Il dépendde la

prudence du juge de le
pU-

mettre quelquefois; au lieu d'user de cette confron-
tation parturbe, onpréfente feulementune

autre per-
fonne au lieu de l'accufé, pour voir 6 le témoin le

reconnoîtra.,f<y«{ DefpeifTes, ««*. IL part. fit,

vie. n. Il.
(A)

CONFUS, adj. (Gram.) il défi toujours le
vice d'un arrangement, (oit naturel, foit artificiel
de plufieurs 6-

guré: ainfi il y a de la dans te cabinet £hif-
toirt naturelle; il y a de la confufion dans fes penfUs.
De l'adjeâif confus on a fait le fubftantif confufion»

La confufion n'eft quelquefois relative qu'ànos facut

téa; il en eft de même de prefque toutes les autres
qualités fie vices de cette nature. Tout ce qui eft fuf-

ceptible de plus
ou de moins, foit au moral, foit au

phyfique n éft ce que nous en aflùrons que félon ce

que nous hommes nous-mêmes.

CONFUSION, ÇJuri/pr.) factions St. dé droits

eftlorfqu'une mêmeperfonne réunit en elle les droits
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concernent Cette

ce-nfufionopère l'extinaion des droits 8eavions elle

a lieu torique 11iérkiwp|»&finiple,le légataire
ou

teun du défunt auquel
ils fitçcedent mais rhéritier

bénéficiaire s le privilège de ne pas confondre tes

créances. ».

Il y a auffi^sjfc/Ew*de droits, lorfque le proprié-

taire du fonds dominant -devient propriétaire du

fonds fcryant. Yoy Ug.Uuon,f. difidejuff. L k-

ceteoi. aiUg. falcii. Belordeau to* A. an. aa.

lut. C. arc.33 Defpeiffes tom.I. part. IF. ut. vif.

B«*deaufurLouet,&«.F;>»wB.v. \f)

Confusion ( Chimu.) Les chimmQes«k»"5*

tes ffiroces qui ne contraSent point dîunion chi-

mique tel que celui qui
connue les poudres phar-

maceutiques composes, les potions troubles, &c.

Les corps mêlés par confufion peuventêtre féparés

par des moyens méchaniques }lesméridiens d une

potion trouble, par exemple, par la>ïfidence ou ce-

pos; ceux d'une poudre compofée, parte lavage,

Les différentes fubftances mêlées par tonfufioni

iouiffent
chacune de toutes leurs qualités ipécifr.

ques, foit phyfiques, foit chimiques
foit médici-

C'eft par ces deux propriétés que la confufiondif-

fere de la mixtion qui n'eft pas diffohiblepar les

moyens méchaniques &qui ne ladre fubfifter au-

cune des propriétés fpécifiques des Corps mixtion-

nés. t'oyez MIXTION.

Quelques chimiftesemployent
le mot de confufion

pour exprimer la façon d'être de différentes fubftan-

ces très-analogues entre elles & fi intimement mg-

lées .qu'elles ne fauroiént être féparées ni par les

moyens
ni

l'eau 8c le vin, deux diverfes huiles eflentielles,

deux liqueurs
vinçufes différentes, comme le vin

& la bière, &c conftituent par leur mélange une

confufionde cette clafle.

Cette confafonconfitle évidemment dans une dif-

tribution exaae & uniforme des. parties d'un des

corps, confondues parmi les parties de l'autre. Or

cette distribution uniforme dépendant
de 1 extrême

analogie des divers corps confondus, il eft clair que

la eonfufwndont nous parlons peut être regardée

comme une efpeced'aggrégation, puifque le Formel

de ce dernier genre
d'union connue dans 1 homogé-

néité des parues. Voyt^ la nature & les propriétés

de l'aggrégé, au mot ÇimflE, jrag. 402. Ofuiv.
a compté la confujton parmi les

efpeces de
la cohjonÔion chimique, regarde com-

me des confinions l'union de diverses fubilances mé-

talliqiïes entre elles celles des diverfes terres vi-

trifiées enfemble celles des huiles effentielles avec

les huiles par exprefiion,
&e. (vofn fon appropria-

tïo fea. IH.) mab la plupart de
ces unions pouvant

être détruites par
des préeipitans

elles rentrent dans

la clafle des mixtions, ><»y«cMixtion.

Quelques anciens chimiftes ont employé fort im-

même fens

joluHontcombinalfon
mais c'eft la vraie diflblution

chimique qu'ils ont prétendu exprimer par le nom

de confufon
ainfl ce n'eft que le mot qu on peut

leur reprocher. Les Phyficiens expliquent la^cfiflb-

lution par la ont que 1'union

des corps folubles n'étoit qu'une confufionr, en pre-

luVavotgaOBne<lans cet article c'eft
la ctiofe qu on

a droit de reprocher à ceux-ci.

felqtf la diviûÇn des anciens, confine à

répondre auxobjeaions de
fon adverfaire, &à ré-

foudre fes difficultés.
On en attaquant &dé-

truffant têt principes
fur lefquels radveifaire a fon-

dé fes preuves, foit en montrant quede principes

vrais en eux-mêmes,il a ^^tiré de faunes confeqnences.
On découvre les faux raifonnemens de fon adver-

faire, en faifant voir tantôf qu'il a prouvé autre

chofe que ce qui étoit
en queftion, tantôt qu'il a

abufé de l'ambiguïté des-termes, ou qu'il a tiré une

conclufion abfoiue &fans reftriftion, dece qui n'é-
toit Vraique par accident ouà

On peut de même développer lefîaux raifonne-

mens dans lefquels l'intérêt»
6c. l'ont jetté relever avec adreae tout ce quel'a-
nimofité ce la mauyaife foi lui ont fait hafarder

quelquefois il eft de Part de l'orateur de tourner les

objections de forte qu'elles paroiffent ou ridicules,

ou incroyables ou contradiaoires entre elles ou

où le ndicule qu'on répand furies preuves de l'ad-

verAire twoduit un meilleur effet quefi
l'on s'at-

tachoit à les combattre férieufement. Cette partie
du difcours comporte la plaifanterie, pourvu qu'elle
foit fine, délicate, & ménagée à-propos, foyti Rà-

futation» (G)

^s£ONGE i. m. ( Hifi. ont. & Pham. ) en latin

tongius forte de mefure des anciens, qu'on croit

être la même que le cfut$ou le choaattique qui con-

tenoit neuf livres d'huile, dix livres de vin, ce treize

livres & demie de miel, felon Galien. Caitel, Uxic.

Les Littérateurs ont difüngué le congeromaindu

congéatàque & ils ne font point d'accord fur la ca-

pacité refpedive de chacune de ces mefures. Rieger,

Le galon des Anglois, qu'ils appellent en

latin, qui eft une mefure fort en ufage chez leurs

apothicaires, 8c dont il eft fou vent queftiondans

l'ancienne pharmacopée de Londres & dans celle

d'Edimbourg contient huit livres d'eau, ou quatre

pintes de Paris.

CONGÉ, f. m. (Gramm.) c'eft, engénéral une

permifuon qu'un fupérieur accorde à fon inférieur

de faire une chofe par laquelle celui -ci encour-

rait un châtiment s'il la faifoit de ion autorité pri-
vée.

CONGÉ, (Hifi. anc. & moi. & Anmil.) c'étoit

anciennement, comme aujourd'hui, une permiffion
donnée aux foldats de s'abfenter de l'armée ou de

quitter tout -à -fait le fervice. On en diftinguoit de

plufieurs fortes chez les Romains, comme parmi

par l'âge & le fervice, M

accordé aux vétérans, fe nommoit mi(/!ojvfia& ko-

ntfia; ils pouvoient en conféquence difpofer fibre-

ment de leurs perfonnes.
Le congf «nu étoit appelle tommeatut quicon-

que abandonnoit l'armée fans cette,précaution étoit

battu de verges
& vendu comme efclave.

Uy avoit une efpece de congéabfoluqui, quoique
I différentdu premier, ne laifloit pas que d être de

j-que^ue confidération^parce que les généiauxi'ac-

cordoientpoûrrâifondebleffures, de maladies &

I d'infirmités. Tite- Iive &Ulpieh en font mention

cE'.fous le titre demijfio caufaria. Ce congén'excluoit

I pas ceuxqui l'avoient obtenudesrécompenses mi-

La troifieme efpece de cpngiétoit de pure faveur,

I gratiàfamijfio les généraux
demoient à ceux

I publiqueen fouffrît ou que les cenfeurs fuflent de

I
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En&nil, en avoir une quatrième véritablement

rapport d'Hirtiu» Paaû danslinfloire de la guerre
d'Afrique Céfcr en p*éfence;d« tous les tribuns

« les centurions, cbafla de foo armée A. Avie-

nu» hommeturbulent & qui avoit commis des

& mauvais officier.
Sou»les empereur», Au.. fit deux degrés du

ctug/ légitime il

privilège accordéaux foldats qui avoieac fenri le
nombred'années prelcjrit par la loi, le en vertu du-

quel ils étoient dégagés de leur ferment iffran-
chttdes gâtées des veilles des fardeaux 6cen un
mot de toute charge excepté de combat-
tre contre remMimi po8' cet effet f4parés des au-

tres troupes, 6c vivant fous un étendan particulier,
vtxillmn veuranorumt'dt mil! plût Al'em-
pereur de les renvoyer avecla récompense qui leur
avoit été folennellement promife; 6cc'étoitle fé-
confddegré qu'ils Augufte y
avoit attaché une récompenfe certaine 6c réglée,
foit en argent, (bit en fends de terre, pour em
cher les murmurés et les féditkms. Mim. dt t'mcsd.

tomir.(G)

CONGÉ d'adjuger eft ua jugement portant
qu'un bien faîfi réellement fera vendu &adjugé par
décret quarante jours après ce jugement. Loriqtte
les criées font fanes, Ce que les oppositions à fia
d'annuUer le de charge s'il yen a ont été jugées
on obtient le congé/adjuger cela s'appelle inuno-
fer U congéd'adjuger. Au parlement 6c aux requêtes
du palais on ne reçoit plus tfoppofitfoa i fin d'an-
nuller de diftraire ou de charge, après le congé
d'adjuger il faut que la Cameréelle fott enregiftree
un mois avant l'obtention du congéd'adjuger; autre-
ment, at faute d'avoir fait cet eniegtnrement dans
le tenu qui vient d'être dk un privilégié pourroit
évoquer la fai6e réelleaux requêtes du palais non-
obftant l'interpoution du congéd'adjuger. Quoique
le jugement qui l'accorde permette dWiuger qua-
rante jours après l'adjudication ne fe fine que fauf
quinzaine., 6c

après cette quinzaine on accorde en-

corc quelquefois plufieun renufes filin. que le
bien paraît porté plus ou moins à fa valeur.

CONGÉFAUTE ne CONCLURE et Undéfaut

oui fedonnecontre l'intimé, faute parfon procureur
de figner Pappointementde conclufion daM sa pro-
cès par écrit dansle teins 6c en la manièreportée
par l'm. i$.dmùt. xj. deltadonnaace 4e lélj.

Congé de Cour figaifc «mi é$ udtmudtj

général.
Congé déchu De l'appel c'ei te défaut eue

préfentepas. Le terme congéfignifie queRnfimé eA

renvoyé de ruitimatkm & éétkà dt Cfpd, m
rappellantea déchu de (00 appel ce qui emporte
la confirmation de la Sentence.
Congé faute de venir plaise* eft unde-

faut qui le donne à l'audience a8 défendeur centre
le demandeur qui ne perfbnne
pour lui.

Congé favte de se >késentu eft unaâe
délivré

des jvéfenutions contre le demandeur qui ne le

Congé d'entrée, eft un acquit que lescommi»

vins ou

une ville

CoHct
Di i «emuage, eft une permiffion que

1 on prend au bureau des aides pour transporter des
vmsd'un lieu à un aucre (ans ce

congé, les vins &

la lolîfifoiï»'

la
tranfprrte, P°Mrt«««" être taifis

Con«* tmjmt d$ Main$, eft une permifBqn de

1 amiral, ou de ceux qui font
par tut prepofés de

mettre des vaiffeaux le autres bâtimens de mer à la
voile

après que la vtfte en a été faite Se qu'il ne
s'y eft nen trouvé en contravention. Suivant l'or.
donrance de la Marine aucun navire ne peut for-
tir des ports du royaume pour aller en mer fans pren-
dre un

congé
de l'amiral, qui doit être enregiftre au

greffe de 1aminuté. Ce congé doit contenir le dom
du maître celui du navire fon port fa

charge le
lieu de (on départ ac celui de fa deftinatbn.

Congé «fait de Umap eft une déclaration que
If! propriétaire ou le principal locataire d'une niai*
fon ferme ou autre héritage, fait à un locataire ou
à un foui-locataire, fermier ou

fous- fermier, qu'il
ait à vuider les lieux pour le terme indiqué par ta.
dite déclaration.

On appelle auffi congé la déclaration que celui qui
occupe les lieux fait au propriétaire ou

principal lo-
cataire, qu'il entend fortir à un tel-terme.

congé, foit delà part du baiUeur ou de 1*part
du preneur doit être donné

quelque tems d'avan-
ce & ce tenu eft différent feloa Importance de
la tocation, afin que chacun ait le tems de fe pour-
voir.

Pour un logement dont le prix et av-deflbus de
aoo livres, ilfuffit de donner congéf fix femame*
avant le terme avant lequel on veut fôrtir ou faire

Si le bail et de
que

Si c'ett une maifôn entière ou une portion de
maifon avec boutique, il fatu donner congé bx mois
d'avance.

Pour me ferme de campagne le congédoit être
donné un an d'avance.

l'accepte à l'amiable il faut en faire un écrit don-
Ne 8 on. refùfc de raccepter il faut le faire

fini-
fier par un humer avec affignation devant le juge
du

domicile pour le. déclare» vdmk peur le

Quand il y a un bail par écrit il ir*eft pas aécef.
fane de donner

«w^alaàmdu bail, parce mie l'ex-

piradoa du bail ôentGeu de congé: mai» &le preneur
continue à

jouir par tacite réconduâk» abrtpour
le faire fortir il faut uncongé. >W»ah. tacite
Reconduction.

tala
la

tapeur donne à fon vafïal oit i-foo eenfitaire, de

penmffion qu*u prince, ou
fe» officiers en fon nom

donnent 6c accordent a quelques garocnlier» de rai-
wt

un commerce qui eft mtermt aux autres tebque
font dent le Canada la tomgés pour la traite du ctf*

canon,

veur des vieux oficien ou
pauvre» gentilshommes

du
Canada,atnqnebil» font djftrtbtrfj par fogouver*

Mur général un

pont faire valoir fous fon nom 6c leur priroraV
aawe quand- on te» vend-, eà detioo écus.

Ck*mkrs,StDiaiowi.d*Comm.

Congé av menv, ( Comrn. ) on nomme- ainfi à
Bordeaux les pernùffiom donnée» aux marchands

par les commis- de» grand» bureaux des fermes du
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m, pour faire charger fur les vaiffemat qui font en
ï

chargement desmarchandifes en détail.

CotiGkt(CbmA.)*(e
dit pareillement

dans les

communautés des Arts& Métiers, des peranflions par

écrit que les garçons
at compagnons font tenus de

prendre des maîtres chetqui ils travaillent lorfqu Us

en fortent.pour' juftifierquefVftde
leur bongréqu.

ils les quittent, que le tems pour lequel ils te tout

engages chex eux eft fini & due les ouvrages qu'ils

ont entrepris font faits «edétenfes faites aux autres

maîtres, tous peine d'amende, de recevcÇes com-

pagnons fans ces tongis*.
de

Comm.(G .1.

CONGÉ, palier 4" ) che^ les Rutannters & autrts

Attifons. Lorfqu'unmaîtreprendun
nouvel ouvrier,

il eft obligé d'aller chez celui d'où l'ouvrier fort s'in-

former du fujet du départ de l'ouvrier, (avoir s'il

n'eft pas dû au maître qu'il quitte s'arranger au gré

de tous trois pour
le payement relativement au

tenu mi'ille gardera
fans cette précaution ,1e maître

prenant un nouvel ouvrier fe trouveroit chargé
&

refponfable
en fon propre &privé nom, de tout ce

qu'il peut devoir au précédent maître qu'il
a quitte

depuis le dernier chez qui l'on a été au congé.

CONGÉABLE, (/««>. ><>m Domaine
con-

GÉABLE.

CONGÉDIER ,( VintrU,) ^{Abandonner.

CONGELATION f. f. terme de Phyfytu c eft la

fixation d'un fluide ou la privation de fa. mobilité

naturelle
par

l'aaion du froid ou enfin c'eft le chan-

gement d une fubftance fluide en un corps concret,

folide & dur, qu'on appelle glace. V<yt\ GLACE &'

Froid..

Les Cartéfiens définiffent la congélation le repos

ou l'immobilité d'un fluide durci par le froid. Cette

définition luit affez naturellement de l'idée qu'ils
ont

de la fluidité puifqu'ils fuppofent que c'eft le mou-

vement continuel des parties du fluide entre elles

qui laconftitue.. Voye^ Fluide. •

En èffet l'opinion de
ces philofophes fur

la conge^

lation eft que l'eau ne fe congelé que parce que

Ces parties perdent
leur mouvement naturel, & ad-

hèrent fortement les Mues avec les autres. Voye^

Solidité..

Les principaux phénomènes
de la congélation font

1°. Que l'eau & tous les fluides, excepté l'huile fe

dilatent en le congelant c'eft-à-dire qu'ils occupent

plus d'efpace & qu'ils font fpécifiquement plus lé-

gers qu'auparavant.

L'augmentation
du volume de l'eau par la congé-

lation fournit matiere beaucoup d'expériences;

& il eft 1-propos
d'examiner ici ce de cuivre la na-

ture dans cette opération.

Le vaiffeau BD(Pl.de Pneum. figure za.) rem-

pli
d'eau jufqu'à E étant plongéifans un vafe oû

avec du fel il S TV, l'eau

s'élève d'abord de £ jufou'en F; ce qui paroît ve-

nir de la condeo&tion fubite du vaiflêau qui a été

promptement plongé dans un mirku froid1 bien-tôt

après Veau
fe condenfe à fon tour oc defeend con-

tinuellemcnt de f jufqu'à ce qu'elle foit ien (; -,où

elle s'arrête pendant quelque tems mais bien tôt

elle s é-

leve de Gen tf;de-là bien-tôt après, par un violent

mouvement, elle s'élève en /;& alors l'eauparou

en B toutetroubte, reflemblàntà un nuage, & c'eft

alors qu'elle commence à fe congeler ,& Ceconvertit

en glace. 11 faut ajoute* que pendant que la glace Ce

durctt de plus en plus &qu'une partie de l'eau con-

tizue au cou du vaiffeau 5 fc congelé, l'eau continue

toujours à s'élever de Iven D, ,& elle s*écoule enfiii

du vaiffeau qui la conténoit.

x°. Que non-feulement les fluides perdent de kur
»

pefanteur

perdent aufli de leur poids abfofu de forte qu'après

qu'ils font dégelés on les trouve fenfiblement plu*

légers qu'avant \cax tômplanonj ce qui peut venir

de leur diffipation, puce qu'il y a lieu de croit

qu'il fe fait une efpece de tranipiration mêmedes

corps glacés». -û"-ïçi"' "7^ '' J

3°. Que l'eau glacée n'eü pas auffi tranfparente

que quand elle eft fluide ce queles corps fe voyent

moins nettement.

contaft immédiat de l'air. ï

6°. Que l'eau bouillie& refroidie fe congele aufli

vîte que celle quin'a pas bouilli.

7°. Que quand la furface de l'eau eft couverte

d'huile d'olive elle ne fe congelé pas fi prompte-
ment que quandil n'y en a point & que fhuite de

noix l'empêche de fê glacer à un froid violent, ce

que l'huile d'olive ne feroit
point.

8*. QueTefprit-de-vin,l huile de noix &l*huile
de térébenthine fe congèlent rarement.

9°. Quela furface de l'eau quife congeléparoît
toute ridée que ces rides font quelquefois paralle-

les, &d'autres foiscomme des rayons qui viennent

tous d'un centre, & tendent à la circonférence.

Les théories &les hypothèses différentes par lef-

queUeson explique ce phénomène font en grand nom-

bre* les principesque différens auteurs ont pofés là-

deffus fe réduûent à ceux-ci fivoir, ou que c'eû

quelque matière étrangère qui s'introduit dans les

interftices du fluide & que par fon moyen le fluide-

fe fixe& augmente devolume, &c ou que quelque

matière naturellement contenue dans le fluide en eft

chaffée & que le fluide eu fixé par la privation de

cette matière, &c.
Selon d'autres c'eftune altération qui arrive aux

particutesqui çompofent le fluide ou d'autres par.

tics que le fluide contient.

Tous les fyRèmes connus fur (lacongélationpeu.
vent fe réduire à quelques-uns de ces principes: les

Cartéfiens qui l'attribuent au repos des parties du

fluide qui étoit auparavant en mouvement, expli-

quent la congélationpar la matière fubtile qui s'é-

chappe de dedans les pores de l'eau; ils foûtiennent

que c'eft l'aâivité de cette matière éthérée ou fub-

tile qui mettoit auparavant en mouvement les par-
ticules des fluides, & que dès que cette matière s'é-

chappe il n'y a plus de fluidité.

Quelques autres philosophes de la même feue-

attribuent le changement de l'eau en glace une

diminution de la force & del'efficacité ordinaire de

la matière fubtile. caufée-par le changement de la

température de l'air car cette matiere fubtile ainfi

altérée n'aura plus affet d'énergie pour mettre en

mouvement les parties du fluide comme de cou-

Les Gaffendiftes flclesautres philofophescorpuf-

culaires rattribuenLavec affezpeu de clarté la con-

gélation de l'eau à l'introcluftion d'une multitude

de particulesfrigorifiques qui s'introduifant en foule

dans le fluide, &s'y diftribuant de tous côtés, s'in-

entre les particules de l'eau empêchent leur mou-

vement accoutumé, &les fixenten un corps dur&

Ifplidequ'on appelle f te*. C'eft de l*introduaion de

ces particules que

de l'eau, &Ton plus wfid froid &c. ',
lls fuppofentcetie introduâion des particules m-

" gorifiques comme cequi

Facaraôérife&ladiftinguede la coagulation :1a der-niere oIt produite indifféremment par itn mélaM»

chaudou froid fanais que la première
nedoit fon

origine qu'à ui; mélange froid» 'V'I



CON C O N 865

Tomtlll.

Il eft fort difficile de déterminer de quel genre

font les particules frigorifiques,
& de quelle manie-

re elles
produifent

leur effet c'eft auffi cette diffi*

culte qm a fait produire plufuurs cernes.

Quelques-uns ont dit que c'étoit l'air commun que

dans la congélation s'introduifoit dans l'eau, & qui

s'embarraffoit avec les particules de ce fluide; empê-

choit leur mouvement, & formoit cettequannté de

bulles qu'on apperçoit dans la {glace que de cette fa-

çon il
augmentoit

le volume de l'eau, & par ce moyen

la rendoit fpécifiquement plus legere. Mais M. Boyle

a combattu cette opinion, en prétendant que l'eau ge-

le dans lès vaiffeaux fermés hermétiquement ,8c
dans

lefquels l'air ne peut aucunement s'introduire ce-

pendant il y a autant de bulles que dans celle qui
s'eft

congelée
en plein

air il ajoute que l'huile te con-

dente en fe gelant; d'où il conclud que l'air ne peut

point être la caufe de fa congélation.

D'autres, & c'ett le plus grand nombre, veulent

que la manière de la congélation foit un fel, foûtenant

qu'un froid exceffif peut bien rendre les parties de

1 eau immobiles mais
qu'Une fe

formera jamais de

glace fans fel. Les.particules falines, difent-ils, dif

foutes & combinées dans une jufte proportion, font

la caufe principale de la congélation, car la congela-

tion a beaucoup de rapport avec la cryftallifabon.

•Voy*[ CrYSTÀLLISÀTION.

Ils fuppofent que
ce fel eft du genre du nitre, &

que
l'air chargé» comme tout le monde en convient,

d'une grande quantité de nitre, fournit ce feL

11eit très-facile d'expliquer comment les particu-

les du nitre peuvent faire perdre l'eau fa fluidité.

On fuppofe que les
particules

de ce fel font des ai-

guilles roides & pomtues qu'elles entrent facile-

ment dans les
parties

ou globules de l'eau ces par-

ticules ainfi heriffées de pointes venant à fe m2ler,

elles s'embarraffent les unes dans les autres leur

mouvement diminue peu-à-peu,
& il Cedétruit enfin

totalement.

Cet effet n'eft produit que dans le plus fort de rhy-

ver en voici la raifon c'ek que dans ce tems, les

pointes du nitre qui agiffent pour diminuer le mou-

vement ont plus de force que la puiuance ou que le

principe qui met les fluides en mouvement, ou qui

les dilpofe à fe mouvoir. Poy't Fluide.^

L'expérience fi connue de la glace artificielle con-

firme cette opinion. On
prend

du falpètre commun,

on le mêle avec de la neige
ou de la glace pilée on

fait fondre ce mélange fur le feu en plongeant une

bouteille pleine d'eau dans ce mélange tandis
qu'il

i*fond l'eau contenue dans la bouteille ce contigue

à ce mélange fe congelera quand même on ferott

l'expérience dans un air chaud. On conclut de cette

expérience que les pointes
du fel, par

la petanteur

°du mélange &de l'atmofphere font introduites dans

l'eau au-travers des pores du verre. Il paroît évident

que cet effet eti uniquement dû au fel, pwfque nous

tommies aflûrés que les particules
d'eau ne peuvent

tions artificielles à quelqu'endroit qu'on applique

le mélange, foit au fond, aux côtés ou vers La fur-

facé de l'eau contenue dans te verre il s'y formera

une petite lame de glace. Ce phénomène fuit, de ce

qu'il y
a toujours dans tout le mélange une fuffifante

quantité de particules falines capable d'empêcher^

raûion de la matière ignée, au lieu que dans les con-

gélations naturelles l'eau doit le congeler à & furfa-

ce, parce que les particules falines y font en plus

grande quantité.

L'auteur de la nouvelle conjecture powr jujJljwtrU

nature Je la glace,
fait plufieurs objections contre ce

fyftème. Il ne paroît point dit-il que le nitre entre

dans la compétition
de la

glace
car fi cela étoit

nomenes.Comment,par exemple,les particules
du ni*

tre en s'introduifant dans les pores de 1eau,& en fixant

toutes fes parties, pourroient-elles augmenter le vo-

lume de ce fluide & le rendre fpécifiquement plus

léger qu'il
n'étoit auparavant ? eUes devraient au

contraire naturellement augmenter fon poids. Cette

dimculté, jointe à quelques-autres, fait Sentir la né*

ceflité d'une nouvelle théorie. L'auteur donc
propo-

se la fuivante qui paroît Catis faire à t'explication des

phénomènes d'une façon qui paroît d'abord beau-

coup plus facile at beaucoup plus fimple elle eft in-

dépendante de cette introduction & expulfion de ma-,

tieres étrangères.
L'eau ne fe congelé que pendant l'hyver parce

qu'alors
tes parties plus intimement unies enfemble

s embarraffent réciproquement l'une & l'autre &

perdent le mouvement
qu'elles

avoient auparavant.

L'air, ou pour mieux dire l'altération de ion élafti-

cité & de ta force, font la caufe de fon union plus
étroite aux particules de l'eau. L'expérience démon*

4ie qtfîfy a une quantité prodigieufe d'air grodier

répandu entre les globules
de l'eau on convient que

1 chaque particule d'air a une vertu élatti L'au-

teur foûtient que les petits reflbrts de l'air eroflier

qui eft mêlé avec l'eau, font beaucoup plus forts U

beaucoup plus tendus dans l'hyver que dans tout au-

tre tems. Quand d'un côté ces re6orts viennent à fo

débander, tandis que de l'autre l'air continue à pe*
fer fur la furface de l'eau, les parties de l'eau pref*
fées & rapprochées

les unes des autres par cette

double force perdront leur fluidité ce formeront un

corps bolide, qui refera tel jufqu'à ce que les petits
reflorts de l'air, relâchés par une

augmentation
de

chaleur, permettent
aux parties du flmde de repren-

dre leurs premières dimennons, at biffent aflez d'es-

pace entre les globules
du fluide pour qu'ils puiflent

le mouvoir enti'eux. Mais ce fyftème a Ion foible, ac

le principe fur lequel il eft fondé peut être démontré

faux. Le froid n'augmente point
le reflbrt ni l'élafti-

cité de l'air au contraire il les diminue. L'air fe ra-

réfie par la chaleur, kfecondenfe par le froid; 8c il
eft démontré en Aéiométrie que la force élaftiqu»

de l'air raréfié, eft àla force de ce même air, qui efl:

dans un état de condensation comme fon volume.

quand il eft raréfié, eft à fon volumequand il eft coo*.
denfé. Au.

Je ne fais pas fi c'eft trop la peine de faire memiott
de liiypothefe de

quelques auteurs dans lequelle ils

vertie en glace. IUioùtiennent que les particules de
l'eau dans leur état naturel approche de la figur*

cubique, &qu'ainfi il n'y a que très -peu
d'interfli-

ces entre les parties des fluides mais que ces petits

corps folide que ne le font les cubiques c'eft ce que
la nature de la fluidité te de la folklité noosfaggere

r

rées fous le jour 6c avec tous
les avantages que leur

a donné la phildfophie de Newton foit à la matiè-
re fubtile des Qutéuem, avec tous les correâifi de

M. Gauteron dans les.

Nous joindrons ici l'un 8c l'autre fyftème pour

laifler au leâeur la liberté du choix. Je commence

péf te premier. Lorfqu'une quantité



866 CON CON

frigorifiques & fatines s*eftintroduite par les pores

ei&elesVobules de l'eau, eUesoeuvent
être uW

cbc$ les unes des autres qu'elles fo trouvent dans

leur f ûhered'attraction il fuivr* de-là que les par-

tics cohéreront enfemble &formeront un corps
fo-

lide iufqu'à ce que la chaleur les les agtte,

rompe leur union 8t les éloigne atfez l'Unede 1'au=

tre ur qu'elles ne foient plus dans la fphere d at-

traction tnais pour qu'eues
foient au coatraire ex-

pofEes à la force & qu'alors l'eau repren-

ne fa fluidité. Il paroît probable que le froid & la

gelée doivent leur origineà unefubftance faune na-

turelle qui nage dans l'air en effet, tous les tels,

*c particulièrement quelques-uns mêlés avec de la

neige ou de la glace, augmentent
confidérablement

la force* les effets du froid. On peut ajouter que

tous les corps Malinsdonnent de la raideur & de la

rigidité aux parties des corps dans lefquelles ils font

Les obfervations qu'on a faites fur les folsavec les

microfcopes font voir que les particules de quel-

ques fels, avant qu'ils foient réduits en un corps fo-

Ûde, paroiffent très -fines, & ont la figure de petits

coins c'eft pourquoi elles fe foûtiennent dans Veau

lorfqu'elles oat élevées; quoiqu'elles foient fpécifi-

quement plus pefantes que l'eau.

Ces petites. pointes
des fels introduites dans les

pores de Veau, & qui font en quelque façon foùte-

nues par ce moyen, même dans l'hyver ( quandla

chaleur du foteil n'a pas affexde force pour tenir les

fols fufpendus dans le fluide pour émouffer leurs

pointes ou pour les entretenir dans un mouvement

continuel^; ce* petites pointes, dis je venant à

perdre leur arrangement & devenant plus libres de

rapprocher les unes des autres elles torment alors

ries cryftaux de la manière que nous l'avons expli-

qué ci-deffus qui s'introduilant par leurs extrémi-

tés dans les plus petites parties de l'eau la couver-

titrent de cette façon en un corps folide qui eH la

'outre cela iî ya encore une grande quantité de

particules d'air dïfperfées ça & la tant dans les po-

res des particules de l'eau que dans les interftices.

formés par les
globules criques. Les particules

latines sWodmfant dans les particules d'eau en

chaffent les petites butes d'air_; celtes ci s unifiant

plufieurs ensemble forment un plus grand
volume

& acquierent par cette union suneplus grande force

d'expanfion que quand ella étoient dilpertées. De

cette façon\Cites augmentent
le volume &.dimi-

nuent la^»êfanteur Ipécifique
de l'eau convertie en

Nous prouvons concevoir de la comme l'eau

impregnéedeYoufre,dftfels & de terre ui e fe

diflblvent que difficilement peut être coiAgee en

«létaux minéraux gommes & autres
foffiU»;

les

parties de ces différais mixtes formant avec teau

une e(pece de eimtnt ou s'introduifaot dans les po-

res des particules de l'eau fe trouvent changées en

ëifiërewesfubflances. Foy^SEL^EAU.
on fuppofe

eraeVmancrcetbéréeci généialementla caute-du-

mouvementdesfluides( voyi[ÉTHER) que

lu- doit ionmouvementqu'a ce mêmeprinci-

que tous les fluidesdoiventrefler

dansan état derepos&defixité lorsquecettema-

la forcequ'elledoit avoir.Par
«onftqwilt i%é»«nt moinséchauffé dans IWrà
caufede l'obëquiiédes«ayonsdufoleil

il en plus
danstfflte autre

faifon.Outrevcelaon s'eftconvaincuparplufieurs

expériences,qufet' air contientun fel auonfuppofe

étrVdek naturedunitre. Cela accordé &fuppo-

lesdu nitredoiventêtrerapprochéesparla condeiw
fatioadePair & qu'aucontraireellesdoiventêtre
diviséesle éloignéeslesunesdesautrespar fararé-
faâionet fa plus grandefluidité.Si lamêmechofe
arriveà toutesliqueursquifontSaouléesou quitien.
nentun fel endiflolution fi la chaleurdela liqueur
tientle felexactementdivifé fila fraîcheurd'une
caveou de la glace,fait.que lesmoléculesd'un(et
diflbusferapprochentlesunesdesautres, feréuni(.
fentpluûeurŝ enfemblefit formentdes cryflaux;
pourquoil'air, qui en reconnupour unfluide fe-
roit-ilexemptdela loigénéraledesfluides?

Il eu vraiquele nitrede l'air étant plusgroflier
quandMfait froidquequandilfaitchaud, devroit

perdredefavîtefe maisauffile produitdefamage

parfa vîtefle quirettelamême,augmentant,ilau-
ra un plusgrandmouvementou une plus.grande
quantitédemouvement.Un'en fautpasdavantage

pourquele fel agiflèavecplusdeforcefur lespar-
uesdesfluides.C'eftauffiprobablementpourcette

raifon quel'évaporationettfi considérabledansua
tenudegelée.

Ce nitre aériendoit être cautede la concrétion
desfluides ce rien pointl'air nile nitrequ'ilcon-

tientquidonnentlemouvementauxfluides,puifque
c'eft la matièrefubtik doncquandcettematière
fubtileperdde faforce, tout le fluideperd enmê-
metemsunepartiedefonmouvement.

Maislamatièreéthérée,alfezfoibled'elle-même
dansl'hyver doit denouveauperdrebeaucoupde
fa tbrce agitant contreun aircondenfé& chargé
demoléculesdefelaifezconfidérablesjelledoitdonc

perdrede.fa forcedansle temsfroid, cepourcela

ellea moinsd'aptitudeà entretenirlemouvement
desfluidesenunmotlorsqu'ilgele, on peutregar-
derfaircommela glaceimprégnéede fel avecla-

quellenousfaifonsglacernos liqueursenété.Pro-

babl-mentcesliqueursfecongèlentà caufedela di-

minutiondu mouvementde lamatièreéthéréepar
fonaâion contrelaglace& lefelmêlésenfemble

alorsl'airmalgréfagrandechaleurn'eftpointenétat

d'empêcherla concrétion.Chambrs.(Af)

Congélation, enChimie,eftuneefpecedefi-

xation eUeCeditduchangementquiarriveàunflui-

de, lorfqu'ildevientunemaffefolideou molleea

perdantfa fluidité,foit quecechangementfe fafle

par fair froid commelorfqu'unmétalfonduoude

la cire fondueau feu{ciongtlemou par delaglace

qaicongtUles liqueursgradesceles aqueuses,on

par quelqu'autremoyenquecefoit commeparle*

acidesquicongèlentcertainesliqueurs.foy*i COA-

Le termede la congélationen parlantd'unther-'

mometre,en le pointoù la liqueurss'arrête dansle

tuyaulorfqu'onplongela boutedons«neeaumêlée

déglace. Voye\ THERMOMETRE.(J(f)
decequiétoit

liquide desfelsmoyensdeialkalis desacides U
mêmedesefpritsmêlésavec de ta neigeou de la

glace,peuventcongelerla plupartdesliqueurs.On

produitun degréde froid très- corifidérableparle

avecde la neige.Ontient cetteexpériencede M.

M. Hombergobfervequ'onfait unfroidartificiel
enmêlantenfemblepartieségalesdefablimécono-

fiÇ&de fel ammoniacavecquatre fois autant do

vinaigre diftiHé.

&d'ungrandufagepourfairedesglaces.(M)

clésquiconcourenttousà la mêmeaâion foità ta

l'«»t«auoadesparties,
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Congénère (Jh**n.y U fe dit desplantes com-

fritfa fous un mêmegenre.
fcrvi

quelquefois pour dire lamas on VaffimUapde plu-aeurs particules ou corps unis dans une mêmemafle.
Ce mot anime proprement un tas de

remues Oa ne s'en fert plus. (0)
CONGESTION f. m. (Mtdteiiu.) maladie des

humeurs.

La amgtpon eft l'amas de quelque matière mor-

bifique deshumeurs» qui Cefait lentement dans une

partie du corps. f
Lethumeurs ce pouvant être contenues dans leurs

vaiflcaux, qu'autant que lacapacité des vaifieaux le

permet, elles doivent fumedans leur circulation

Je cours qui leur eft deftiné par la nature pour les

befoins de la vie. Or toutes les fois que ce cours

s'arrête elles fe raflemblent néceflairementenplus

grande quantité dans quelque partie du corps &
c'eft cette accumulation au'on appelle comgefiion.

Elle ,¡fuite; t". ou del'inadion de la partie iolide,

incapable de dompter & i* chaffer la matière qui
commence à fc former %*<ou de la dérivation de

ailleurs dans la

dérivation \(0 faic

par diverfes caufes que nous, allons expofer, & qui
constituent le ptincipc de toutes les maladies avec

matière. :f .: s >

i°. Les humeurs s'accumulent dans les lieux voi-

fins par la folution de continuitédes vaitfeaux, com-

mepar des bleflures des ruptures, des piquùres ce

des contufions i°. eUesfe répandent dans les vaif-

feaux les plusamples les plusrelâchés, &qui man-

quent de foûtien }°kelles s'épanchent au-deflusdes

parties obûruées liées »- (comprimées40. le défaut,

pu folides ac

dans les liquides,
de mouvement Se le frôlementproduifent le même

effet: 4°» le manque d'absorption occaûonne encore

caufent l'enflure de

la par«je font déposes, aggra-

vent cette partie fit l'appefantiflent elles fe^orrom-

elles com-

priment plus pé-
ou la humeurs

con-

abcès eo collknia*

tion, &c. En un mot, elles produifent mille fortes

,v,rs a, •

turedudépot, foita l'évacuation, Suivant les cir-

i augmenter rab^rpuqn:

tou-%

tes expreflionsafle^fynonymes dans Pu&ge,âc dont
Çart

avec précifion voici l'idée que je m'en fuis faite, Se

que je foumets aux lumières des
experts.

Je regarde la e«nf^?i«« commefigni-
fiant ambhiment la même chofe i &tandis qu'elles
Ce forment lentement, Uifrtxion Ce, fait prompte-

ment. Le< meparoît un amas d'humeurs dans

quelque partie ordinairement accompagné de dou-

leurs, & Couvent de Jhixiom. Ce mot eü encore par-
ticaiiefement confacré en

Chirurgie pour défigner
un des accidens qui Auvent quelquefois la iaignéc.
Je définirots YapvjUmt, toute tumeur générale des

parties molles contre nature, procédant de matières

humorales ou réduifibles aux humeurs. Je crois que
eft cette rumeur particulière contenant du

pu!, & qui eft une fuite de l'inflammation. La dili-

ttfctnct pourrait être définie, une rétroceffion de ma-

tiere provenant d'épanchemens imparfaits. La mé-

tajlafeme Semble être

fiques d'une partie dans une autre ic qui prend le

nom dcdiUufctHUy quand elle fument au: apofii~
mes. Article de M. le Chevalier DB JaU CODAT.

CONGIAIRE*f. m. (Hift.

iifU
don ou

préfent repéienté fur' une
médaille.

Ce mot vient de celui de congé, congiqs, parce que
les premiers préfens que 1'on fit .an peuple confif»
tètent enhuile & en vin, qui fe rnëfuroient par con-

ges. Vvyt^ Congé.
• wt -. >

httongiain étoit proprement un présent que les

que l'on

faifoit au* Soldats ne s appelleient point congUirts t

ralitas, ',• -
'

Tibere donna pour eongiaires^OG piécesde mon-

400) Galigula donna demt fois trois cents iefterces

par tête. Néron e» donna
quatre ceita t'ente pte-

mé^

du

fafran^Commode, deniers; Anrélien^Je» gâ-
teaux 4e deux livres ,du pain de llniilrv iiu porc
{Se. d'anges mets. 1

Les enfans n'étoient point exclus de cette libéra-

lité du tenu d'AuguBe quoiqu'auparavant il
n'y

eût que-les

fentpart. *rr- ' -a ;i'îïuVj'!ffc -A-

dailles ses empereurs dfpiiH Qmntdlos^ioitque les

de lUiétalités fur la

re. {(*)

re-, oanfl u provmce oe v>ucinge nir wfivkiw

dtcoiigUmfrU.V<y*iÇ;iiMx>i,
*^rr"

'

tance

ix,
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CONGO»(Giog. **d^& Comm,)grand pays de

l'Afrique rçttcomwiendi>lufitti»K>yawn©»
d *ft

les, les lagas,* le Matamfca) «winuïiparla
riviè-

mer. Ce pays

«and oombre.declwfiîew.iJ^ Portugais y
ont de

grands font *uxqui l'oat déco*-

vert en
a Loanda la traite descfclaves

Les meilleurs ne-

ttes font deSanrSalvador & de Sondy le pays pro-

duit du tnoriu1 ,de lacire fttie la civette onypor-

te des velours, du galon

de la vatfftlïe<le*uivre des chapeaux des armes,

des vins, &c. Il ya dan* le royaume

du fier & du cuivre en mines.

cinq

beaucoup.

au-deifiis deuxpetits prdlongemens de mêmefubf-

tance. Lesdent* font petites &les 'yeuxgrand»} la

couverture des oUie*n'eft pas offeufe tfeft une

-peau qui ne biffe que deuxpetits trous fous les na-

îtra qui font de chaque côté.% en
a une mise.

tend depuis ia fin du cou
jùfqu'a

la queue 8c une

autre depuis l'anus auffi jullprà laqueue qui eft ter.

minéeec peûntçf Cesdeux nageoires font d'une con-

fiftance ferme, leur bord eft noir; les narines font

petites, rondes & placéesp*es des yeux. Il:y a une

bande blanchâtre
formée par un double rang de

pojm^qutfrttendfurchaotllldes dotés
dé,ct

fon depuii la tète jufqulà la queue. Le ventre «ft

Wanciêc k do» àok f eftentcon.

tte les fivagei ceux quïfoift dans la haute* me*ont

le dosiblanccomrae le ventre, la chair dece poit*

Ion eUdur** & bnn'en fait. pas grand cas in Frain

ce. Rondelet XiV. Uvndts pdffons, WjUttghby
P OI S SON,

1 ÂCoMGttE.\Péeht dÀisi pêche du tongntfr af-

fez èontidërable elle Cefait dans de grandsbateaux

qui ne font alors monté*quede «quatrehonlmés;el-

te commence*ordinairement vers la ^ùnt Jean ce

pêcheurs de for-
,baies-qui font le long de te

Bretagne oùfe

fait ta poche que nous allons décrire.

prennent entre les, roches chaque

tignis; elles; fpntjpnguesdécent cm-

par le 6outdvunplomb du poids.de 4ïk ttpes. pour

les fripe caler depuis

de long d«mie
moràean delà

autrt ÎTa tnaifon au lieu

n'y reviennent

hie d*s équipages

n'eft pointlimité>ils fonuaatôt

le plus foulent jufqu*àfept à hait hommes..

Quandilsfont leur pèche« ils relèventleurs

gnesde deuxheuresen deuxheures pouren 6ter

teau ont chacununepart &demie autre)

matelotsde l'équipagechacununepart feulement.

Ceuxquiachètent les

cher lesouvrentpar le ventre depuisla tête jus-
qu'aubout dela queue;onleurlâiflelatête, on ne

lesfale point;on fait destaillades dansles chair»

lesdénicherplusaifément;onpaffeun bâtoitd'ane

nirouvert ,*Con le pendà l'air. Quand ils font

bien fecs^onen faitdes paduétsdedeat

vrespefantvqutenenvoyéàleurdonation ils paf-
fentordinairementà Bourdeauxpourle temsde la

Leproduitdecettepêcheeft fortdiminué êlle
qutafaux

autrefoiswcongnnefe vendoitquedouze 'quinte
livresau
livresr &lecentva quelquefoisjufqu'à

donts'eftferviM.Grevpourlignifieriepiwpetit

re celuipar lequelles partiesdumixteA'erltréht
pointles unesdanslesantre»,^a n'adherehtpoint
enfemblemaisfetouchentdansunpointsflk»wV.

Cetauteurpenfequeles particulesde tousléi
fluidesfetouchent,ouqueleurcohéfionn'éiftq^'ti*
necongrégation.
la naturedesfluides onne peutle dirpenferdé
convenirquele»particulesdecescorpspeuventfe

té aumouvementqu'onleur imprimeàufii:plo*
fieursauteurscroyent-ils

depoints.C'eftCe quecesmêmesauteur»
lesont^onfidéréescommedesglobulestrès^petits
quifetouchent&quipeuventglifferles «hs-forle»

autres «̂cêtre déplacésfacilement.Maisedif*
fuffitpaspournousdonneruneidéedelanaturede*
fluides^Upour
obfervecommel'égalk^depreffionen tdutfens.
FoyerFlvioe Pression Ht DRÔStAtiQUÈi

de

cachet6a

q«t;
luifontlesévêques

La
troifieme-eft cellede
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été établie pour favoïr ûtrains délinduans doivent

iomf de cette fi on les, doit

a è^otçim'clerc dé chambre, un auditeur de rote

pour expliquer les difficijlté*qnî naMfetot&r<ielui

feHe des cofirumes-,

elle coriridît Vies*legs

dont té chef eft le Wttjnrîe-

des livres ou imprimés ou à imprimer..
les aifaire j qttUon-

fouvent devant fa on
de

dent de ces.deux

qui Etre

ce dû pape.
La quatorzième eft

eonfiftonalei dont lç cardàjal doyen eft le prifi-

me oc de tout 1 état

yblonté^étf papesqu^

cotnfttedans
des' tribunauxbti

fe dit eiicote

me en ont particulièrement lesJéfuites Ml'honneur
de la Vierge, 6-c.fV^CoNFRAiRiE.

CoKCRiCATION SE PÉNITENCE, r<y«{ PÉNI-

TENCE.
•

•• '-" •(

DE LA SAINTE TrINIT* %*oy.

'' Congrégation DE L'immaculée

*A
Congrégation de Latran > voya TartvU

Latran.
: •* ••

ftod.) fe dit d'une aC

femblce de de différentes

con-

être avantageux à leur bien comr

Lee o/j^rii de la Haye qui ft tint pendantle cOuk

de la guerre tef minéeen lâ^rjiar le traité de,Rif-

#ich Vétbk compofe des ambafladeurs de France Ce
tfcS envoyés de tous les princes ligués contre la

France. Nousayons eu Cam-

Vha 5cde Soiffons, danslefquehfrien ne fut ni réglé

Wfàquellètin avoit recours autrefois dani'lei cau-

ïes de mariage
d'impuiflàrtce. 1; V s

'Cette forte de preuve, inconnue dans le drbît Ci-
vif aùài-bien quedans le droit canonique avoit été

le milieu dii xvj.

de chirurgiens

ce^e preuve toute contraire qtr*^

les officuLtéi,8t fut mêmeauiorifée

Le droit de tongritr quelqu^n^ Jp
de garenne à pjââToà dansiuu>n-

par un a^eu du £f

(on fezneur une certaine-rokvance > jiou* ««

M. CidlanA ,

CI^De' itiV7:jviiy'.j^n?.uc-nte-], i :«^SsS'/irtEaoJ

Voilà ooat les de mêmepour les
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ibuveot«nGéométrie &l'égalité
aesbornesdesfiguresdansplufieursthéorème?.

(ontdoncM
,.au-

l'Idée4ecettedimerifion.Yoyc;Coïncidence,
Cettenotiondelaetngrutnets'accordeavecau-

lafignificationreçueparles
Euclidefebornant,àlanotioncon-

ftife demettrejrçtre
jg«r/fi*

AJ'itttteluieftcongruentelorfqueleuwbpfnesfont
KflMdroitecongruekune étantppféefur
elle,lespointsdefesextrémités&«mjÇeuxs»»
pointsqutyrépondentdanslaligne
tesGéomètresdoncquidéfiniffentlacm&mf*P»'
lacoïncidencedesbornesJfuiventl'idée
Quoiquecetanciennefettrvedela que
tantdansfanotionlareflemblancejointeà1.égalité,

eftniÔmeimpoi^ble
déWémoijtrerdans &en

afonaxiçine,fuïditfansTapprofondwdavantage.
C'e0cequiarrivepourrorduiairedansnosidées
confufesNousnft«ourtt©nsnotreattentionqu^iiir
cedontnousavonsbefoini&négligeant,le«fle,
ilfeinblequ'iln'exiftepoint;Maîs
imiquesquifepropbfcntd'Ipuiferla;çônnorfrartcé
cequ'ellea'd'utiïepourun'certaihjWttima«ert'gé-
néraltouicequiluiconvient&la:càràûërrfe.Céft-
làlemoyen -•'
CONGRU1SME,f.

quei'aïcrùdèvoiirrendrepar«wi-
termetreVufitédansnosThéologiens;pour

«TrimertefyftèmcdontUi'agit
fkacitédelagratfeimaf»ip»r

«içaçe
o^.il achotfies,fyla

uorapportdeconvenanceouunecongrmté.avec

parfa.fciencedevifionf quifont
ceU<q̂uidoivent font «dlesau

à direAifipten parfaitement.la nature
delàgrâce ,& delavolonté

cjrc,pnôances
où i| fk trouve-

circonuances,»il fera
néceflité ft ceque

loij\
failliblementquoique,liîffementce quiparoitle

car cesforte»degra-

auteurspudéfenfeursdufyûemeappelle;çf^fmfmt.

LesThéologiensdiftmguentdeqxfortesdejcp*-

inclinçrle^onfentementdeUvolonté

dela de la^wcçavecle génie Wça-

laqueUe|a.gracf
pofétellesomettes prévuesde Dieu
par1*
deratelle wtellç
C'eftcettedernière

le Piémontcapitaledupaysdumêmenom

fur despreuves

va-

"piejettera quelquejour
ceci,
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tués par la chute de quelque corps; cependant nous

n'avons pas le moindrefou6çonque cet accident nous
arrivera le rapport des évenemens connus pour,

aux évenemens connus contre, n'eu pas aflez grand

pour former le doute le la conjeSure.Remarquez ce*

pendant qu'il s'agit ici de l'objet le plus important à

htomme, la conlervation de fa vie. Il y a dans tou"

tes les choies une unité qui devroit être la même

pour tous les bomntfs piufqu'elle eu fondéefur les

expériences » &qui n'eu peut-être
la même ni pour

deux hommes m pour deux aâionc de la vie ni

pour deux inftans cette unité réelle ferait celle qui J

réfulteroit d'un cakul fait
par le philofophe ftoïcien i

parfait qui Cecomptant lui-mâme &tout ce qui l'ea-

viroaae pour rien, n'auroit d'égard qu'au cours na-

turel des chofes; une connoiffance au-moins appro-
chée de cette unité vraie, at la conformité des Ceri-

tûnens le des avions coa-

aOiâance qu'on en a font deux

penfables pour constituer te caraôere phUofophique
k conabutance de l'unité conftituera la philofophie
morale fpéculative la conformitéde fentùnens te

d'actions à cette connouTaoce,conftkuera la philofo-

phie morale pratique.

CONIFERE (Arbre) adj. Hift. mt.ip. Les

Botaniftes appellent arbrescomptes ceux qui portent
des fruits de figure conique, comme le cèdre du Lie

ban, le pin, le fapin, lêpicéa, laméleae,*c. On

prétend que ces arbres font 31'épreuve de la oorrup-
non & des impreffions du tems mais c'eft beaucoup

trop prétendre 6c ce féroit affer de dite que «es
fortes d'arbres font chofes égales généralement
moins fujets à la pourriture dc à la corruption que
les autres, à e que leur bois eft plus compaâ,

plus folide & qu'ils font remplis de fcve ou d'un
• fuc abondant gras & amer; 11paroît qu'ils vien-

nent prefquetous d'une fèmence ;,etBodotusde &a-

pel dans fon commentaire fur
Théojphrafte

4tt

avoir fouvent eflayé fi les arhns conifères ne pour-
roient point Cereproduite en en plantant na jet.ou
une branche enterre, mais qu'ils n'ont jamaisbour-

eonné, & que toutes tes peines ont été mfruâueu-

tiences en ce genre fc je eni que
l'erreur.

Lefruit des arbres conifèresporteen Botanique le
nomde cône qui dengne des fruits écaillenx fecs
& durs, faits en formede

pyramide, contenant pour
l'ordinaire deux femences leus chaque rejette*. Ray

pyramidale

parties cruftacées ligraeufes,^troitemcBriiHtet 4c
s'ouvrant quand le vmt$ mûr commeeft«eluidu

cyprès.
triote, ce définit un cône unfruit compofëdite
amas fort ferré de

mences. Âinfi quoique, Suivant

for la dénomination

grand bonheur

Javcovrt. •=

v • Andaloufie fur le golfe de Cadix.

au palatinat de Pofnanie.

CONJOINT" adj. ( Mufique.)
eft dans l'ancienne mufique? celui dont la corde la

plus graveeft à l'uniflon de la corde la plus aiguë
du tétracorde,

lui.

tétracorde iSynnemenonétoit conjoint vatétracorde
Mefon. f%«{TÉTBACORDE. (S)

Le fyftème de la mufiqueancienne étbit compote
de quatre tétracordes tJttu nmi, mifajbl Utfiut
re mi,mifa fol U dont le premier &le fécond aûut

que le troifieme & le quatrième, étoient conjoints
c'eft-à-diit avoient la corde mi commune au lieu

que le Second & le troiueme étoient disjoints f c'eft-
à-dire n'avoient point de cordes communes puifque
le fécondfiniflbit par le (onU,6c le uooçme com.

Voyt\ Gamme. (O)
L Dans fa mufique moderne on appelle par Jtgrt
Wxonjoint la marche d'une note i celle qui la fuit im«

[ médiatement, fur leplus voifin degré au-deflus oà

I au-deflbusd'elle. Voyt^ DEGRÉ. (5) ,

Ain6 le chant ut nminmi fa où rt mifafolfamï
n ut, eft par degré conjoint. /^«{Disjoint. (0)

Conjoints adj. pris fiibft. on
appelle

Onconfidere leur état'avant & après le mariage*
Avant le mariage les futurs conjointspeuvent (•

faire tels avantages qu'ils jugent 3-propos
Depuis le muiage ils n'ont plus la même liber-

té dans les-pays de droit écrit ils ne peuvent s'a-

ramager que par teftament dans la plupart des pays
coûtumiers, ils nepeuvent s'avantager ni entre- vifs»
ai a caufe de mort.

On confidere aufli l'état desconjoints par rapport
à -la communauté de biens, quand

elle a lieu entre

eux par rapport i l'autbrifation de Ja femme 6c à

la faculté d'ener en jugement et enfin pour les tt*

prifes des conjoints en cas de décès de l'un d'eux.

Voyti Communauté Douaire
REPRISES,Donation entré Conjoints-

qui ootquelque droit on quelque dtre communtels

que font des colégataitesi ils peuvent être conjoints
en mis maaieresdifféremibjf avoir n vtrbis, ou
bioa'n&vcriû.

chofe<eft léguée à chacund'eux nomm&nent com-

Ti-,

Ils font conjointsvtrbistaotum torique la même

I chofeleur eft léguéepar une même mais di-

vifément :fir exemple je ttgue
Il Tiûus & d Mm-

vinsma-matpmde Paris a chacunparmoitié.

Enfin ils font conjointsri &vtrbis torique le tef*

tateur dit :je maifond*
étais.

ceux qui (ont

ou re&vertts; mais non pas entre ceux

que «tais

iJun/pr. )

de Grammaire; »

qui
à un mot ou un font à un

on

Foyei
.',.•

,fi« fécond fubfthni

verbes ^parce que (0»
.veat.las.

lacon»

On doit doncconferver la dénomination du fub-
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rien au lieuqueles tcrminaifoosdu fubjon£hffont

toujours un indicatifexpriméou

queautre verbequile précède,qaodaUsri
nimodofubjwagiiur.Perifosiusdansles notesfur la

eft ttfcjouMprécédé &dépendantd'un werbede

quelquemembre de industtvatton*

Éanm Minerve.LI. c.xüj.D.1.Ainficonfervonsle

termedefttbjopatf» &regardons-le commemode

adjoint&dépendant,nond'une
conjonction

mais

d'ua (en$énoncéparun indicatif.( F)
CONJONCTION,f. f. a dt Grammmn.Les

eonfoamoasfont de petitsmotsqui marquentme

l'eiprit outrelaperceptionqu'il adedeuxobi
apperçoiîentrecesobjetsun rapportou d'accom-

-ou d'oppofition oudequelqueai tre

efpece rêfpritrapprochealorsenlui-mêmeces

jets &lesconfidererua parrapportà l'autre' on

cettevueparticulière.Or lemotquin'ad'autrejof-

ficé quedemarquercetteconfidérationrelativede

î'efpriteft appelleeonjonSion.

ParexemplefijedisqueCkiron6 Quinàpenfont
tes auteursUsplusjudicieuxdel'antiquitéjepo rte
deQumtUietîlemêmejugementquej'énoncedeCi-

céron voilàlemotifquifaitqueleraffembleCicé-

l'OnavecQuintilien;lemotquimarquecetteliaifon

eft lawnjonBiom.
Il cilci de mêmefi l'onveut marquerquelque

rapportd'oppofitioinoiidedifeonvenaneeparexem-

pie, avammgtrid à éeHinfirma
& quej'ajoute enfuitefansaucuneliaiforaqu' m

faut pasquela fcknctinfpirtdt l'orgueil j'énonce
deuxfens(épatés maisfi je veux rapprocherces

deuxfens &en formerl'undecesenfembksqu'on,

appellepinède j'apperçoisd'aborddela dtfconve-

mnçe, & uneforte i'éloiinemént8cd*opi>ofition

quidoitfe trouverentrelaicience8cl'orgueil,
voilàlemotifquimefaitréunircesdeuxobjets

c'eftpourenmarquerla difconvenance;ainfienles

jrafltmiblantj'énonceraicette idéeacceffoîreparla

conjomâionmais;je dirtnsdoactp'ily aunavantage
réeli êminâmt nuit qu'il imfimpmqueestevmt*.

« mffin Je VmrptàlGcemaisrapprochele$'deux

propofitioBSoumembresdela çimîàs,&.ha>aaeten

mmspar unenouvellemodificationou idée accef-

iVuteajotoée l'un par rapportà l'autre. Lesan-

ciensgrammairiensontbalancéautrefois s'Uspîa-
ceroienttes tmjoaBensan nombredes du

ccquêtte partiedudifeoursdit Prifcien « ûmon
ou,

tumil
Il'' em/onëtîomn'énoncentpas com-

réels ournéta-

nmfodto e*prin»eiH:L'étatousfitâioii
et

î'^lpritliitltre MM:idée&uneautreidéeI

entrelune &l'autre.

noitre que
ce fervice leur eft commun avec bien

d'autres mots i°. le verbe, par exemple lie l'at-

tribut au furet les pronom

Ils, /««r,lientunepropofitionà
«ne autre; mais ces

mots rirant leur dénomination d'un autre emploi qui

leur eft plus particulier..
i°. Il y a auffi des adjeâiâ relais qui font l'office

de«w»>«aïwj,- tel eft le relatif qui ,kqud, UquclUt

car outre que ce mot rappelle & indique l'objet dont

on a parlé., il joint encore & unit une autre propojt

fition à cet oblet il identifie m&me cette nouvelle

jnopoûtion
avec l'objet Dieu qat nous sdorona ejt

cet attribut,

mé de Dieu entant qu'il eft celui que nous adorons.

Tél,qatl, taliSfqualis^ntuStquaMws; tot,quot%

&c. font auffi l'office de tonjonSion.

3°. Il y a des adverbes outre la propriété de

marquer une circonftance de tems ou de lieu, flup-

pofent de plus quelqu'autre penfée qui précède la

t auffi l'office de conjonïïion tels font afin que s

on trouve dans quelques anciens & l'on dit 'même

encore aujourd'hui en certaines provinces à celle

fin que ad kumtfoumficundum qutm où vous voyez

la prépofitien & le nom
qui

font l'adverbe, & de

plus l'idée acceffoire de liaifon & de dépendance. II

en eft de même de, à caufe que ,propurca quod. Parce

que, quia encore adhuc déjà ,/am &c. ces mots

doivent être confidérés comme adverbes conjonc-

tifs, puifqu'ils font en même tems l'office d'adverbe

& celui de conjonction. C'eft du fervice des mots

dam la pbrafe qu'on doit tirer leur dénomination.

A l'égard des eonjorulions proprement dites il y

en a d'autant de fortes, quil y a de différences dans

les points de vue fous leiquefs notre efprit obferve

un rapport entre un mot le un mot ou entre une

penfée & urne autre penfée; ces dtffereiracfMbnt au-

tant de manières particulières de lier les proposi-

tions & les périodes.
Les Grammairiens fur chaque partie du difeours,'

obfenrent ce qu'ils appellent
la aeeidtns or ils en

remarquent de deux tortes dans les conjoniïwns t9.

la {implicite &la compofition; c'eft ce que les Gram-

mairiens appellent la figure. Ils entendent par ce ter-

me, la propriété d'être un mot f mple ou d'être un

mot comp6fé.
Il y a des telles on

,&.»:“

ia, Le.. accident des conjcnSions c'eft knn*

fignification leur effet ou leur valeur c'eft ce qiÉ

leur a fait donner les divers noms dont nous allons

parler, fur quoi j'ai crû ne pouvoir mieux faire que

fâ grammaire
au

pftœ, dt ta xij. difi. ) Uouvfajge
de M.

l'abbé Girard eft rempli d'obfervations utiles que

dorment lieu #en
foire d'autres que l'on n'aurok

réflexioiaroHvragcdecedigneacadéraicieffl.

(*.Cfl«fOMCTIOMS

icuxï&ihnSions qu'on appelle copttfat&ts du latin

toptdant joindre, aflembler lier. La weniiere eft

en
lifogœ dans

l'aÉrmation, Se l'autre dans la néga-

tive {Wn'qm vice m v*m. M vient dn née des La-

tins* qui vaut autant que
On trouve fouveut

&

cela ne mé paroîu pas exaft

raimerob mieuxni tAmmtr.De même UPoifk

tàwfqvi rupcuwwpas UurplM*
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Tom
t

SSstS

ta pnfe dans kfiylt vif &élevé.Il faut dire avec le

P. Buffier, ta Poéfien'admet ni expnffionnitranjpofi-
rion,8cc.

Observez que comme refont eft plus prompt que
la

parole l'empreflement d'énoncer ce que l'on c0n-

çoit, fait fouyent fupprimer les conjonctions, Ce fur»

tout les copulatives: attention, foins, crédit

argent,

le difcours plus vif. On peut faire la même remarque
à l'égard de quelques

autres conjonHtons, fur-tout

dans le ityle poétique, & dans le langage de la paf*
fion Se de l'enthouâafme.

Conjonctions auomkntatives ou Ad-

VERBES CONJONCTIFS-AUGMENTATIFS. De plus,

d'ailleurs; ces mots fervent fouvent de tran6tion dans

le ditcours.

3°. Conjonction* alternatives. Ou,finont

tantôt. Il faut qu'urttportt f oit ouverte ou fermé* ;life^
ou écrivez. Pratiquai* vertu, finon vous fini malktu-

rtux. Tantôt il ru, tantôt il pleure; tantôt il veut, un.

têt il ne peut pas.
Ces conjonctions, que M. l'abbé Girard

appelle
alternatives

parce qu'eues marquent une alternative
une diftùi&on ou réparation dans les choses dent on

parle; ces confondions dis je, font appelle» plus
communément disjonSives. Ce font des conjonSions,

parce qu'elles unifient d'abord deux
objets, pour

nier enfuite de Fun ce qu'on affirme de l'autre; par

exemple, on confidere d'abord le foleil at la terre,
ce fon dit enfuite que c'eft ou le foleil qui tourne

autour de la terre
t ou

bien que c'eft la terre qui tour-

ne autour du foleil. De même en certaines circonf-

tances on regarde Pierre &$paul comme les feules

perfonnes qui peuvent avoir fait une telle a&ion;
les voilà donc d'abord corafidérés enfemble, c'eft la

conjonction enfuite on les defunit, fi fon ajoute cefi
ou Pitrrt ou Paul qui a fait cela c'rfl l'ura ou

e'ejl
l'autre.

4°. Conjonctions hypothétiques. Si,foitt

pourvu qui, à moins que » quand, fouf, M. l'abbé Gi-
rard les appelle hypothétiques c'eft à-dire condition-

»«#« .parce qu'en efiet ces coa/ofiSwnsémmcemnne

condition une fuppofition ou hvpothefe.
Si; iI y a ^conditionnel, vous deviendra tarant

fi vous ésùmtfétudt ijl vousdàner,fiait, voilà Hij^-
pothefe ou la condition. Il y a un/ de doute ,« w
fa* fi, arc.

Il y a encore
mfi qui vient du fie des Latms; il

qu'il deviendrafavant £ effieiï alors

adve:rbc9/f aMtil ce point, tellement.

Sauf dé%ao me î^rpD&de, mais avec reâric-
lion.

^.COMJOKCTIOÎlSAWintRSAtl'^ES.LaswV*»-
SiojaadverfativesnSiesBiblmtï^ idées,fiefontfcrvir

teîk$t(imj»/fu9*ma>n,mft

Il y a desadverbes de tems que l'on peutauffi re-
garder marne de véritables conjaa&iomtsparcma-

attmtbs qm,
(t.II.p. a*o.) qu'il

adverbe, qui eft toujours féparé de
que par plus

mieuxoamoins,

Le P. Joubert, dans fon diôionnairc,

ditaufB^utoutffw.conjonâioa; on récrit, dit-il,
tans

apoarophe, » quia quoniam. Mais M. l'abbé Re-

giuer dans fe Grammaire, écrit d'autant que. con-

jonûion, avec l'apofirophe, fie obferve que ce mot*
qui autrefois étoit fort en

ufage et renfermé amour-
diiui au

ftyle
de chancellerie fie de

pratique pour
moi je crois que d'autant que fie d'autant mieux qm
font le même

adverbe » qui de plus fait l'office decon~
jonBion dans cet exempte, que M. l'abbé Girard cite

pour faire voir que d'autant que eft conjonahn fans

fartant

qu'il ne le méntoitpms; n'eft-il pas évident que <f<w-

tantqtu répond à «en quoJ, ex
eo mémento fecundàm

quod, ex ed ranoneficundùm quam le que l'on
pour-roit aûffi dite, d'autans mieux qu'il ne le mériwupas.

Dans les premières éditions de JDanet on avok écrit
doutant que fans apoftrophe, mais on a

corrigé cette
faute dans l'édition de 171 1 la mètos faute eft auffi
dans Richelet. Nicot, diâionnaire 1606, écrit tou-

jours d'autant que avec
l'apottrophe.

,mais ce dernier n'eft

guère d uwge que dans les compte^, où il marque urt
réfultat.

qu'il fe préfente une fimilitude ou une
conformité »

Auxquelles on joint les fuivantes

qui font des eonjonSims composées, Jtjerte ,ce
ainfique, de façon que, c'eft-è-atm fi ikn p..

On obferve des eonjonmons tramâmes, oà mai-

quent un pafikge ou une tranfition une enofe à une

autre, cr,eturtfief quanta, pour, c'eft-à-dire i

gardde;cotmnc quand On dit:

tre, il eâ demeuré..

9°. La conjonûion que ce mot efid*un grand ofa-'

goea françois, M. l'abbé Girard l'appelle clm/omSiom
amduSêve, parce qu'eUefert à conduire te fên» à fou

complément eUe eft toujours placée entre deux
idées dont
dre une autre pour former Ma fan, de manière que

tinuité de Cens

foit devoirs cette ecn/o^ion eft d'un

grand tuage dans les comparaifom; eUe conduit dé
terme comparé au teretee qu'on prend pour modèle

oa "ptxjr exemple hsfimms

coajonabn fil'
fert encore à marquer une veftrie-

par exemple

dWi Ton tire ^chofcpottr la préftattr «bmlnfott
à «ont astre: «V avmt

l'avons exnuqué «l'abord akfiil y a des advcrbcil
& des prépofidoHS qui
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pcfi*, comme«/&»
cemûeft bien menât du fimpieadverbes& de la

fimplepiépofittonquine fontquemarquerunecir-

confianceon unemanièred'étirédu nomou duver-

be. CÔ
Conjonction «aAftonmiù*fe dit dela ren-

contreapparentedé èeuxaftres ou dedeuxplane-

tesdansle mêmepointdescieux,ouplûtôtdaasle

mêmedegrédozodiaque.Fayt P̂ianetb Phase

Pour quedeaxaftrésfoientcenfésen ton/on^n

il n'eftpu néceffairequeleurlatitudefoitlamême

il fuffitqu'ilsayentla mêmelongitude-fiy^LON-

CITVDEfrLÀTlTtmE.

Si deux aftres fe trouvent dans le même degré de

longitude
& de latitude; une ligne droite tirée du

centre delaterre, par
celui de l'un des aftres, paffe-

la par le centre de l'autre. La «mj/<mj3i«* alors s ap-

pellera conjonction
vrai$ 6 etntratt.

Si la ligne qui paffe par le centre des deux .ares

ne
paffe pas par le centre de la terre, on rappelle

eon/enmonptrtMt:
fi les deux corps ne Ce rencon-

trent pas précifément
dans le même degré de longi-

tude, mais qu'il s'en faillequelque chofe, la ionjoat-

lion eft dite appamut. Ainfi lorfqu'une Icgne droite,

que
l'on fuppofe paiter par le centre des deux «wesg

ne pane pas par le centre de la terre, mais part l açd

de l'obfer-ateur, l'on dit que
la conjonSion eft ap-

parenté.
Du reRe les aftronomes fe fervent affez gé-

néralement du mot de coHJon3ion pour exprimer la

Vfitiiation de deux aftres, dont les centres fe trouvent

a le centre de la terre dans un même plan per.

pendiculaire
au plan

de l'écliptique. Voyei Eclip*

TIQUE. i-m

.On divife auftî les eoajenmens en grandes, «
en

très-f randes.
Les grandes ecnjonSitms font celles qui

n'arrivent qu'au
bout d'un tems confidétable com-

me cette Se Saturne & de Jupiter, qui arrivent tous

les vingt
ans. °

Les conjon&ons très-gmndes
font celles, qui

ar-

rivent dans des tems extrêmement éloignés comme

celle des trois planètes fupérieures, Mars, Jupiter,

Se Saturne qui n'arrive que tous les ç ooans. Cette

conjontt'tan eft arrivée en 1745 ces trois planetes

furent vues enfemble, plufieurs mois dans la conf

tellation du lion mais elles ne fe trouvèrent que fuc-

même longitude, & en oppofition

avec le foleil favoïr Mars le 16 Février, Saturne

le 1 1 & ïupiter
le *8 ce qui ne fait qu'un

intervalle

dvaouze jours, & ce qui arrive très-rarement 1 «il

placé facceŒhrement iur chacune de ces planètes,

auroit donc vft dans le même otdre trois coytoauto

de la terre au foleil. On trouvera dans rhiftoire &

tes mémoires de racadémie de i?43
un plus ample

détailfurce fujet. Au rege on ne fe iert que peu ou

point t decette diftioflion des co/voaSKœw, qui
ri'et

Fondée que
fur des notions imaginaires «*e» prétea-

dttes influences des corps céleftes, dani teto « tel

afpeas. FtwlNFUilENCE.
Il eftbonderemarquerencorequepowquedeux

fautqu'ilsfetrouventtousdeuxdun

«rapportà la terre; au tiett qoedansî'»j«^*9« la

terre fcimmeentre Ceft unefuited®lade-

famomcMefias..
«il la premkr on le |wkeïp»toes

afpeûf
tm^VàùjfCÊÙmmk dermer, & don <f»wfi-

niflïat.
tes pli.es dansléjipi

mm rAftrooomie -,ce

autant
vemens des corps celles ,les routes qu'ils denoent,

le la durée do tettrsc^ttrs.

Les planètes inférieures, {avoir Venus& Mercu-

re, ont de deux fortes âè conjonSions.L'une arrive

lorfqne la planète fe trouve entre le foleil & la terre

8e par conséquent fe trouve le plus prèsde la terre

on la nomme totyoi&ion infiriatn: l'autre arrive

quand la planete el le pl. éloignée delà terre qu'il
eft poffible c'eft-à-dire quele foies fe trouve entre

la terre & elle on appelle cette conjonâion con-

La lune fe trouve en eonJonB&aavec le foleu tous

les mois. Fiy«çLuNE& Mois. On appelle (ti ton»

jonkions & fes oppofitions flu nom général &*&&*

mes. F oyt[ SYZYGIE.Il n'yVjamaisd'éclipfedefo-

Teil quelorfque fa conjonSionavec la lune ie faitpro-

CONJONCTIVE, f. t. (Jnat.) première tunique

de l'œil, autrement nommée albuginét, parce qu'-

elle forme ce qu'on appelle le blancdt fmil qu'elle
couvre. Et ntnit avec les deux paupieres, paroît

dans toute fon étendue après qu'on a levé les mut

cles orbiculaires de ces voiles des yeux, & s'avance

jufqu'au haut de leurs parties internes. Faifonscon.

noîtré*un peu plus au long {on origine, fa ftniâure,

Se fon ufage: nous ferons courts, & nous dirons

tout.
La figure fphérique de nos yeux, & leur conne-

xion libre au bord de' l'orbite par le moyen de la

conjonBvt leur permet d'être mus librement de

tous côtés, félon la fituation de l'objet que nous

voulons voir. Cette tunique eft mince, blanche dans

fon état naturel, me raneufe, nerveufe, vafculeu-

Ce,lâche, &:flexiblelllle prend fon origine du pé-

riofte qui recouvre les bords de l'orbite, &: s'étend

fur toute la partie antérieure da globe, jufqu'à l'ex.

trémité de la fdérotique,
où elle le joint à lacornée

«ni'elle couvre
d'un tiers de ligne, ou d'une demi*.

Elle eft elle-mêmerecotrverte extérieurementd'une

autre membrane très-6ne& très-poBe, i laquelle
elle eft fi étroitement adhérente qu'elles ne paroif-

fent nefaire enfémblequ'une feuîe membrane quoi-

qu'il y en ait réellement deux diffinûes mtûeff aifé

de féparer. L'une d'elles eft, comme on fa dit, une

continuation du période de l'orbite, et l'autre de la

membrane interne des paupières.
Ces deux membranes font douées d'un fentiment

exquis, le entre-tiffuesde quantité de vaiffeaux fan-

pins, lâchement attachés» au point de repréfenter

par leur gonflement dans les violentesophthtalmies

fur-tout, le blanc de l'œil comme une «xaroiflance

charnue d'un wmgetrès-vif.

Cefait mérited'être remamcnié non feulement

parce qu'il peut
beurs personnes, mais

lifte inattentif ou fansexpérience,
auéet cette maladie commeune éxeroiffance incu-

rable de la qui

cette cftieffe inflammation de la

pas inconnue,

tique de légères fearificationstes

fiùfftk i* faU;

nous trop approuver l'ufage de ce remède a cftife

par

cette fraîcheur partit rouge

qini s'y

Viici quel eft Tuïage de ta

j affujetàt oaaffermit le bulbe' der«il, fansdirai-.
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ttuer aucunement Conextrême mobilité. s°. Elle em-

pêche que les corps étrangers n'entrent dans finté-

ruur de l'aeil. 30. Elle aide par fou poli à rendre in.

feniible la firtâion des paupières fur les parties de

l'œil qu'elle couvre. Jrt.de M.ùCh. us Jmvcovrt.

'CONJONCTURE, i«£. (Gram.) coexistence

dans le tems de plufieurs faits
r«l^fit

à un autre

qu'ils modifient foit en bien foit en mal fi les faits

étoient coextftbis dans la chofe, ce feraient des cir-

conftances; celui qui a profondément examiné la

choie en elle-meme feulement en connoîtra toutes

les dreonftances mais il pourra n'en-pas connoître

toutes les conj'onSurtsj il y a même telle conjonSure

qu'il eft impofiible à un homme de deviner, & réci-

proquement, tel homme connoîtra parfaitement les

conjonSurts qui ne connoîtra pas les circonftances.

Foyei f article CIRCONSTANCE, & le corrigez fur

celui-ci, en ajoutant après ces mots plus oumoins

fâcheux ceux-ci plus ou motos agréable les con-

jonâuns feroieat, s'il étoit permis de parler ainfi,
les circonftances du tems, & les circonftançes fe-

roient les eonjondura de la chofe.

CONIQUE adj.( Giom.) fedit engénéralde
toutcequi a rapportaucôneouquiluiappartient,
ou quienala figure.Onditquelquefoislesconiques,
pourexprimercettepartie de laGéométriedesli-

gnescourbes,où l'ontraiteàesfsSionsconiques»
Conique, {GéopJ)ficlionconiqutylignecourbe

quedonnela feôiond unconepar un plan. Vayt\
Cône & Section.

LesfeSionsconiquesfontle » la parabole&

l'hyperbole,fans compterle cercleSele triangley
quon peutmettreau nombredes comptes
cneffetle cercleeftla feSkiond'uncon&parunplan
parallèleà la bafedu cône & le triangleen ett la
feaion parunplanquipagepar lefommet,Onpeut
en conféquenceregarderle trianglecommeunehy-
perboledont l'axe tranfverfeou premieraxe eft

égalAzéro.

Quoiqueles principalespropriétésâesfeSiont
comiquesabsentexpliquéesenparticulier chaquear-
ticledel'eilipfe de la paraboleSede l'hyperbole
nousallonscependantlesexposertoutesengénéral,
& commefousun mêmepointdevue afinqu'en
lesvoyantplusrapprochées,on uuifieplusiiifément
felesrendrefamilièrescequieftnéceflkirepouria
hauteGéométrie,l'Agronomie,laMéchanique,6>«.

1 Si leplancoupanteft parallèle,à quelqueplan
qui paNeparle Commet,& qui coupele cone;oa
cequirevientaumême,fi le plancoupantétantpro-
longérencontrea-la-folslesdeuxcornesopposés,
laieâion dechaquecônes'ap euehyjed>ek.Pour

repréleirteirfousun mêmenomles deuxcourbesque
donnecftaquecone, lesquellesnetfont réellement
ènfembbqu'unefeuleSemêmecourbe,on lesap-
pellehyperthksoppofks.

s. Site plancoupanteft parallèleà quelqueplan
quipageparlefommetducone, maistant couper
le côneniletoucher lafigurequedonneaJotrscette
ieffioneftuneellipfe.

3. Sile planpaaantjtarle fommet Seauquelon

fuppofeparallèlete pIande fokBktà ne laitfim-

plementquetoucherle cône,leplan coupantdon-
neraalorsuneparabole.

Maisau lieudeconfidérerles ferionsmùqxespar
leurgénérationdansle eone, nvtasallons, 1%ma-
nièredeDépartes0cdesautresauteursmodernes,
les examinerparleurdefcriptionfur nnplan»

Befiripiion ds PelMpfe. H, g1»( fy, 13. Cùtûqui, )
étant deux points fixes fur un plan 1 fi 'on fait pal-
fer autour de ces deux points un fil que l'on

tende par le moyen d'un crayon ce %let en 5 en

faiiant mouvoi|- ce ftylet autour des points ffëcl

jûfqu'à ce qu'on revienne au même pointa la cour-

be qu'il décrira dans ce mouvement
fera .une ellipfe.

On peut regarder cette courbe comme ne diffé-

rant du cercle qu'autant qu'elle
a deux centres au

lieu d'un. Auffi fi on imagine que les points/ 1 fe

rapprochent, l'ellipfe fera moins éloignée d'un cer-

cle, & en deviendra un exactement, lorfque ces

points H &Ife confondront.

Suivant les différentes longueurs que l'on donne-
ra au fil 9HIt par rapport à la diftance ou longueur
HI on formera différentes efpeces d'ellipfes £ tou-
tes les fois qu'on augmentera l'intervalle RI, & la

longueur du fil HBI, en mime raifon, l'ellipfe ref-
tera de la même efpece les limites des différentes

ellipfes font le cercle, & la
ligne

droite dans laquelle
cette courbe fe change lortque les points H Se I

font
éloignés

à leur plus grande diltanca c'eft-à-di-

re, jufqu à la longueur entière du fil. La différence

frappante qui eft entre le cercle qui et! la première
de toutes les ellipfes & la ligne droite ou ellipfe
infnimeat alongée qui

et! la derniere indique aflez

que toutes les ellipfes intermédiaires doivent être

autant d'efpeces d'ellipfes différentes les unes des au-

tres & il ferait aifé de le démontrer rkoureufement.
Dans une ellipfe quelconque D F m. R, (fig. 14)

le point Ceft appelle le centre; les points H ici,

Us foyers i D K,le grand axe, ou taxe tranfverfe, ou

bien encore le principal diamètre ou la principal dia-

mètre tranfverfe; FR U petit axe. Toutes les lignes

panant par C font nommées diamètres les lignes ter-

minées à deux points de la circonférence, & menées

parallement à la tangente M/u, au fommet d'un dia-

metre, font les ordonnées à ce diamètre. Les parties
comme M Il, terminées entre le fommet M du dia-

metre, & les ordonnées, tont les abfciffês. Le diametre

mené parallèlement aux ordonnées d'un diamètre
eft fon dùvnttn conjugué enfin la troifieme propor-
tionnelle à un diamètre à fon duunetm

conjugué eft le paramètre de ce diamètre quelconque.

Foyei Centre, Diabiethe, êc.

d'undia-
motrequelconquefont coûtescoupéesendeuxpar-
ties légalesparce diamètre.

a°. Lesordonnéesdes axesou diamètresprinci-
pauxfontperpendiculairesà cesaxes. Maislesor-
donnéesaux autresdiamètresleur fontobliques.
Danslesellipfesdedifférentesespèces,pluslesor-
donnéesfontobliquesfurleurdiamètreàégaledif-
tancedefaxe, pluslesaxesdifférentl'undel'autre.
Danslamêmeellipfepluslesordonnéesferontob!i-

qaesfur leursdiametres,plusces diamètresferont
écartésdesaxes.

30. Il n'y a quedeuxdiamètresconjuguésqui
foientégauxentrée ux;&cesdiamètresMG, VTt
fonttelsquel'angleFCMssFCK

.;°.L'angleobtusF'CM,desdeuxdiamètresconju-
guéségaux-,eft le plusgrandde touslesanglesobtus
queformenteatr'îsuxSkisdiamètresconjuguésde la
mêmeellipfe c'eft le contrairepour l'angle»\m

TCB.

5°.
,néesà un diamètrequelconqueMGf lequarréde
p f eft auquarrédevS$commeleneâangleM/*+
ftG eft au reâangieM -f G.
démontréeparMM.de l'Hôpital Guilnée 6e.

6°.Leparamètredu grandaxe, ui Suivantladé-
finitionprécédente<kat$trela troifiem«proportion-
ndle auxdeuxaxes, eft auffiégal à VorémAéeMi

(j%.13.)qui îo«,çparle foyer
'.7%Leqasiïréd'une deiafii-ordonnéequelconque

?i* à undiamètreM G(Jlg.et moindreque
le produitdel'aMciffeMft par le paramètredece
diamètre.C'eft et quia donnéle nom l'elJjple

8°. Sid'unpoint quelconque3(Jg. 1$. ) ontire
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ïes>droi«es3 H & Mil aux foyers leur foraine fera

«gaie au grandaxe i &fi roc divine par h ligne B a

l'angle I J J5f qoefont ces deux lignes, endeux par-

ties égales, cette ligne B m fera perpendiculaire

Teflipfe dans le point B.

-H, lorfqn'd eu ea JC i dansfa ptw petite, lorfqu'il

eft en />#& Jan* les moyennes diftances* lorfqu'tl

ïo°. De cette moyenne diftance FHtoEH

légale a lawoitie du grand axe.

t'aire d'ane dlipfe eft celle ducercle cir-

«onferit DmK, comme le petit axe eft au grand

axe. Il en eft de mène de toutes les parties corref-

aondantes MIK, miKéc «es mêmes aires. Cette

propriété fait decelle-ci; que chaque demi-ordon-

née Ml de rdlipfe
eft la demi-ordonnée m I du

cercle dans la iwfon du petit axe au grand. Ce fe-

roit le contraire, fi on comparait un cercle à une et-

lîpfe circonferite, c'eft-à-dire qui àmroit pour petit
ue le diamètre de ce cercle.

le., Toustes parallélogrammesdécrits autour

desdiamètresconjuguésdesellipfes,fontégauxen-

tr*eux.LeparaUélogramme**>^0%r.#4.)parexem-

pie, eft égalau parallélogrammi1f»•. If. Eulera

étenducettepropriété' d'autos courbes. *Vftle

jmmiervolumede CkifloinfranjoifedtCecadtmiede

Berlin, 174S..
i;°. Si la ligne droite SI paflantpar l'undes

foyers, fe meut en telleforteque l'aire qu'elledé-

'-eNfoitproportionnelleau Items,lemouvementan-

mhircècB Hautour de l'autrefoyer,lorfquei'el-

Kpfene differepas beaucoupdu cercle,eftfortap-

prochantd'être uniformeou égal. Cardansuneel-

lipfequi difierepeu d'un.cercle,le» feâeursquel-

conquesBI D FI D &c.fontentr*enx1très-peu

prèscommeles anglescorrefpondansBRD. ,Voyez

Jnfi. JJlron.deMLleMonnier,jpàg.io«r.&fmv.

Dtfiripùonde ,laparabole.YLK (j%. i5.)ft3.
etluneéquerredontonfaitmouvoirla bran-

cheYL le longd'une reglefixe YI; P F cft un fil

dontuneextrémitéeftattachéeenXà cetteéquer-

i-e & l'autreen F à un point fixe F. Sipendantle

mouvementde cette équerreon tendcontinuelle-

ment le par le moyend'unftyletP, quifuivetou-

jours"Rquerre le i%letdécrirala courbeappellée
parabole.

LaligneLI eft nomméeladin&rk$iFle foyer;
le pointT qui divifeen deuxpartieségalesla peif-

pendiculaireFi à la dircârice eftle fommetde la

parabole.La droite TF, prolongéeindéfiniment,
Faxc..

Toutelignecommen i paralleleà rixe, eft ap-

Pelléeundiamètre.LeslignescommeNI /terminées

à deuxpointsH, dei'dlipfe & menéesparallèle-
mentà la tangente au fommetd'undiamètre, font
lesordonnéesà ce diametre.Lespartiesi j 9fontles

abicifles.Lequadruplede la tMrtancedupointi au

pointF, eft te parametredu diamètret a d'ou il

fuitque le quadrupledeF Teû le^taramietredel'a-

xe, qu'onappelleauffîlepammunta Luparaboie,

Pmpriàèsda la parabole.i°. Lesordonnéesà un
diamètrequelconque,fonttoujourscoupéesendeux

partieségal*»par ce diamètre.

£*Les ordonnéesà l'axeluifontperpendiculai-

res, Bi'-(ont les feulesquifoientparpenaiaiiairesà
leurdiamètreles autresfontd'antastplusobliques,

que le diamètre dont elles fontlesordonnées,eft

pluséloigné«lel'axe.
1°. Le quatre d unedetti-oroonnéeqnelconqne

q t\ eftégalau reÔangïedeIWcife correfpondan-
te i qparleparamètredudiamètre-i "de cesordon-

nées: :Vdtde cette égalitéqu'efttiré le nomde la

parabole.««f*Co*«lignifiantégalâtoucompsrtùfbn*
40.Le paramètrede la parabole c'eft-à-direle

paramètrede !'axe eft égal à t'ordonnée t'axe,
laquellepaffepar le foyerF, & feterminede part
le d'autreà ia parabole.

f °.LadiftanceP F d'enpointanelconquePde la
paraboleau foyerF, et égaleà la diftanceP Ldit
mêmepointla direârke L 1; cettepropriétéfuit
évidemmentde la deteripttonde la courbe.

6°.Lorfque1'abfcùTeeft égaleau parairtetrela
demi-ordonnéeet auffidela mêmelongueur.

7°.Lesquarrésdedeuxordonnéesanmêmedit-
mètre qui répondentà deuxdifiérenspointsde la

parabole fontentre euxdanslamêmeproportion
que les deuxahfciflesdeces ordonnées.

8°. L'angleh i nentrela tangentev r aupoint
quelconquei & lediamètrei a aumêmepoint, eft

toujourségalà l'angler i F,quecettetangentefait
aveclalignei Ftiréeaufoyer.Ainfi,finit
fentela d'un auxrayonsde
lumièredemanièrequ'ilsviennentparallèlementà
l'axe ilsferonstousréfléchisaupointY oùils brû-
lerontpar leur réunion c'eft ce.qui fait qu'ona
nomme ce point le foyer. fiy<{ MmoiR ARDENT.

Q°.Laparaboleeft unecourbequis'étendà l'in-
finià droitefità gauchede fonaxe.

10. La paraboleà mefurequ'elle s'éloignedu
fommet,a unedireôionplusapprochantedu ptjral-
lelifmeà l'axe Ŝe n'y arrive tamaisqu'après un
cours infin'

11°. Si deuxparabolesont lemêmeaxe& lemê-
mefommet,leursordonnéesà l'axerépondantaux
mêmesabfcîïlfes feronttoujoursentr'ellesen raifon
fous-doubléede leursparamètresainfiquelesaires
terminéespar cesordonnées.

1%°.Lavaleurd'unespacequelconque<qM»rosi-
ferméentreun arcde parabole,lediamètre8qau
pointi & l'ordonnéeif aupoint efttoujoursle
doeiblcdet'efpaceihU renferméentrelemêmearc
iH, la tangentei h, & le parallèleARài f ouce
quirevientau même,l'efpacei Hqzft toujoursles
«euxtiersdu parallélogrammesirconfcrit.

1}°.Sid'unpoint quelconqueJVdelaparabole,on
menéunetangenteMmàcettecourbe,lapartie< m

comprifeentre lepointoûcette
tangenterencontre

undiametrequelconque& lepointi fommetdece
diamerre efttoûiourségaleà t'abfcifleif, qui ré-
pondà l'ordonnée9 ffdecediamètrepourlepointfd.

se. Toutes lesparabolesfontfemblablesentre
ellesSede lamêmeespèce,ainfi quelescercles.

x°. Sionfaitpafferundiamètreparleconcours
dedeuxtangentesquelconquescediamètredivife-
ra endeuxpartieségalesla lignequi jointlesdeux

pointsde contai*:cette propriété eft communieà
toutes\esft8iansconiques.

Defiriptimdetfypedok.LarègleIB T (fy. iS. )
et attachéeaupointfixe autourdafiteielie la
libertéde tourner.Al'exttémitéT decette règleeft
attachéunfil HB T, dontla longueuret moindre

que1T; l'autreboutdecefilet attachéàun antre

pointfixeH, dontla diftanceaupremier eft plus
grandequela différencequieftentre lefil âckre-

gle/7,&plus petite que la longueurdecettere-

gle.Celapofé li pendantque la régie T tourne
autourdupointI on tendcontinuellementle filpar
lemoyend'unÉyletquifuivetoûjonrscette

règle,ceflyletdécrirala courbeappeléetyptrtok.
LespointsHU font appelleste&fiytrs.LepointC

quidivifeendeuxparties'égales.l'intervaUc1Jï",ta
lecentre.LepointD tm ckceluioù tombelepoint
B, toriquela regkI T tombéfur la ligne117,eftlffi
fommetde l'hyperbole.La droiteDE doublede
D C, eftPaxetranfvcrfe;la
blableàBDTyquel'ondécriroitdelamêmemanière
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tn attachan,t la regleen W, au lieu de l'attacher en

(croit l'hyperbole «ppofée à
la premiere.

des points Jf
et du regte, eft ce qui

raaérifcl'efpece de l'hyperbole.
Il y a une autre manière de décrire l'hyperbole

%turendplus facile ladémonftration delà plupart de
fat propriété». Voici cette méthode.

on trace une courbe ZJ qui
ait cette propriété

foie_égalau parallélogramme Dt Cd, cette courbe

fera une hyperbole.
La

courbe égale &
femMable à cette courbe que

Ion décriroit le la mômemanière dans l'angle op-

pofé des lignes MM-*IL, feroit l'hyperbole oppo-

Les dent hyperboles que Pou décriroit avec le

même parallélogramme entre les deux autres angles
qui font lescomplémens à deux droits des deux pre-
mier», feraient ks deux courbes appellées la kyptr.
bola conjugaki auxpremières. Ww*t Conjugué.

Le point C oû les deux droites MM, LL,(e ren-

contrent, eft le centre de toutes ces hyperbotes.
Toute ligne paffanrpar le centre, & terminée anx

deux hyperboles opposée*, et un diamètre de ces

hyperboles. Toutes lesdroites menées parallèlement
à la tangeYtteau fommetde ce diamètreat terminées

par l'hyperbole,
font desordonnées* ce diamètre; &

tes parties correfpondantes du prolongement de ce

diamètre, lefgueltes font terminéespar le commetde
ce diamètre & par les ordonnées, font les abfcutes.

Un diametre quelconque de deux hyperboles op*

pofées, a jpourdtameafe conjugué celui des hyper»
botes conjuguées qui a été mené parallèlement aux
ordonnées da premier.

Le paramètre d'un diamètre quelconque, eft ta
troHieme proportionnelle à ce diamètre & à {on

conjugué.
Les lignes LL, ttM font appellées les nfymptù-

m ttant des hyperboles des que des conju-

guées. Vcyti Asymptote.

Propriétéset rkyptttolt. i°« Lesordonnées à un

diamètre quelconque font toujours coupées en deux

parités égaks par ce diamètre.

1°.Les ordonnées à t'axeront les feules qui foient

perpendiculaires à leurdiamètre; lesautres font d'au-
tant plusobliques que le diamètre cal ptus écarté
de l'axe & en comparant detuchyperhotesdediffé-
rentes espèces, les diamètres qui (eromtà menusdit
tance de l'axe auront des ordonnées d'autant plus
obliques, que la différence de l'angle LGM à fon

complément fera
ptu^crande.

3°. Lequarré d une ordonnéeà un diamètre quel-
conque eft au qtfarré d'une autre ordonnée quelcon-

que au même diametre, comme le produit de Pabfc-

cifle correspondante à cette première ordonnée par
la fommede cette abicifleâc du diamètre, eft aupro-
duit de

née, par la fonime de cette abfcifle 8£ dudiamètre»

4°. Le paramètre de l'axe ftanfverfe eft égala

Tordonnéequi «affe par le foyer.

50.Le quarre d'une demi-ordonnéeà un diamètre
eft plus grand que le rectangle de 1'abfciffe corref-

pondante par le pairametrede ce diamètre. C'eft de
cet excès ap en grec û*t|£»fc»tqu'eft mu le

nom de Vfypmol*.

fera égale au grand axe ce qui fuit évidemment de
la première description de l'hyperbole.

7°. Si on divife en deux parties égales l'angle
HBI^ compris les deux lignes qui vont d'un point
quelconque aux la ligne de bifleâioa fera

tangente a rhyperbple «n
8°. Les ligne» droites L L ,MM(Jg. ,7.) dané

lefquettes font renferméesles deuxhyperboles op*
pofées &leurs conjuguées

font afymptôtw
de ces

quatre hyperboles c'eft-s^dire quVlles en appro-
chent continuellement uns jamais les rencontrer,

tet des deux hyperboles oppofées caraâénfe l'ef^

pece de cette hyperbole. Lorfque cet angleoft droite
l'hyperbole à caufeque fon axe

(lotus tran/vtr/um) & fon paramètre ( UuusnSum)
font égauxentre eux. Cette hyperbole eft à l'égard
des autres »ceque le cade «ft àregard des eliiptes.
Si par exemple fur le même axe » envariant l'axe

conjugué, on conftruk différentes hyperboles, les
ordonnées de ces différentes

hyperboles qui auront
les mêmes feront à l'ordonnée correfpon»
dote de l'hyperbole équilatere, commel'axe con-

104. Si par le fommetd'un diamètre quelconque
on tire une tangente à l'hyperbole l'intervalle re-
tranché fur cette tangente par les afymptotes, ta

toujours égal au diamètre conjugué.
1 1°.Si. point quelconque a» de l'hyperbole

KmH,rm R

qut rencontrent les deux asymptotes, on aura MR
=zmr, HEssua K ce qui fournit une manière biea

fimplede décrire une hyperbole, dont les afymptotes
CQ > CT(oient données, &qui pafle par un point
donné m car menant par m une ligne Quelconque
Kmifft6t prenant JtE&unR, le point £ fera

l'hyperbole, On trouvera de même un autre point
M de l'hyperbole en menant une autre ligne rmJt,
Se prenant MRas mr; & aihfi des autres.

ii°. Si fur l'une des asymptotes 0 M (fig. ij.\
fon prend les parties CI, CI l C/ CI r, CF

&c. qui Ment en progreffion géométrique, Se qu'on
mené par lés points CI, Cil, CI II, CIF les
parallèles /«*, j IF 4, V5 &c. » l'au-
tre afymptote les efpaces a. 1 4 l¥ ç,•
y 6, 8ec. feront tous égaux. D'oo il fait que fi l'on

prend les parties CI, Cil, CI II, &c. futvant
l'ordre des nombres naturels tes efpaces/ Il)
III 4, &c. fepréfeoteroat les logarithmes de ces
nombres.

De toutes les
propriétés 4et /tSiom commueson

sent conclure 1. que ces courbes font toutes en»
Tembleun fyftème de ngnres régulières tellement
liées les unes aux autres, que chacune peut dans te

pacage è l'infini changer devenir fuc-
ceâivement de toutes les autres. Le cercle, par
exemple ea changeant infiniment peule plan cou-
pant, devient uneellipfe & reculant Cm

fuion étant enfuite on peu changée,
première hyperbole: toutes ces hyperboles vont en-
t. en s'élevant, tufim'i fe confondre evec la UV

gne droite, qui eft le cdtédn cône.
On voit. sa. que dans le cercle te paramètreeft

double de du fommet au foyer ou cen-
tre dans fëllipfe le paramètre de tout diamètre
eft a l'égard de cette
eft

tiptes le coupent nu centre 9een-dedans de la cour-
be que ceux de la parabole font tous parallèles en»
tr'eux &à l'axe; que ceux de l'hyperbole fe cowpenç
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un

un
tout confiant, Ain6

coniquesfera

Gela voici comment' on

quel en parfiiulier.

+ b U + c x+ « ss ». Equation qu'on peut

que les nouvelles coordonnées de la courbe Cent c

& une autre
ligne qui eft en rapport donné avec

Xt de forte qu on peut fuppofer x ssmu; ainfr le-

auation pour les coordonnées ç» u, fera

Or 1°f D s=0 la courbe eti une parabole s a

li U eft négatif, la courbe eft
wneeUipfej

«c elle

fera un cercle, fi il) i que ft»f*/» cooir"

le fera une hyperbole. Auréfte il sw%era m^"

fois que la cowde fera i«iagiaa'»e » tonquC» Vi|e«f

de i en « le» imaginaire,

C'eâainfi qu'on pourroit parvenir i
donner un

traité vraiment analytique *»/•««" 'TSÎ*

on les priëtés de ces courbes «r^t dé-

«luite»ioanédiateipent de le«uréquation fefflef»ie.t

& non pas comme
dans Toiivrafte de M. ««"«fg

de PHonotCde

âansfon ouvraee ilntïtuTe,

dam les *«>»s premiers Uvre* les

DriaprM£tés
die ne ccnijms m pam-

«eînple que
oirdoimées à un même fe-

mette
ce d»a.

même ordonne alontiffent au même pomt du dia-

meure, ^«.

Le» anciens «voient confxdéré d'abord Uïfidioiti

eomqutsàm le

leur équation*

plan

au de démontrer les

me. Ainfi le marquis d« le

Même Uvre de fon ouvrage à comment

on retrouve dans le folide et menus propriétés des

fiaiéns coniqms a rempli

cetobje* avec

Dans

coniques de \u manière qui demandeli
moins ci.

pifit mai»qui n'eft
la méthode que nous a?oos futvie convenoit mieux

pofons convieiuifoit mieux à un ouvrageen forma

for Courbe

LlEW
'Pour démontrer

dans k cône, il eft bonde prouver d'abord que toute

Qu les inconnues ne forment pas une équa-

tion plut haute que le fécond degré. Cela fe peut

prouver très-aûement pr l'Algèbre, en imagusantt

un cerclequi ferve de bafe à ce cône, enfaifant le?

ordonnées de Ia/«3itf« eoaiqutparaiUsles celles du

cercle, & en formant des triangles femblables qui

ayent pour
cône & pour

bafes tes &t. Nous ne faifons

qu'indiquer
la méthode

trouveront fans peine; 8c les autres peuvent avoir

M. l'abbé de qui a pour titre «j%«àt l'andyfi

de Dtfcams &c..

Cela bien ré il eft wfibk que la feQion

d'un cône par un plan oui le travei fe entièrement

ne peutetre qu'une eflipie ou un cercle car ce«ce

feftion rentre en e»e.m|mei &ne fauroit être par

conféquent ni hyperbole ni parabole; de plus, on

équation ne monte qu'au
felconddegré, ainfi elle

ne

peut être que cerclç ou ellipfe. Maison n'a pas trop

bien démontré dans quel cas la feaioa et un cercle

""JÇlUefn» cjimsfil»lorfipi'ettc eft paraUele à

la bafe ducon».

perpendiculaire
au triangle

démontré

Ueft aifé

aL«wde M. de la Chapelk que toute feâion per-

la feaion a'cR pas wrpfi«diciiîa»re à ce triangle,
xl

devient un peu plus difficile
de te démontrer. Voici

Enprcinieir hyperbole la/tflto«

eoniqutpaffe par «neautre ligne que celle que,forme

U

lignes tirées da îe plan de la courbe ne fera pa»
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pas un cercle, puifque dans le cercle les produits

des fegmens/ont égaux.
En fécond lieu, fi danscette même hypothefe te

plan de la courbepaffe par uneligne queformela fec-
bon fous-contraire avec le triangle par l'axe, il n'y

aqu'à imaginer un autre triangle perpendiculaire à

celui-ci ;&panant par l'axe on verra aisément 1°.

que ce triangle fera ifoccte; i°. que la feâion de ce

tnangle weclaSectionfous-contraire, fera parallèle
à la bans; 3°. que par conféquent le plandont il s'a-

git étant différent de la feâion fous-contraire(hyp.),

coupera ce nouveau triangle Suivantune ligne obfi-

que à la bafe; & il eft très-aifé de voir que les feg.
mens de cette ligne font un produit plus grand que
celui des fégmens de la ligne parallèle à la bafe. Or

ce fécond produit eft
égal

au produit des fegmens
de la fe8ion fous-contraire, puifque cette feaion eft

un cercle donc te premierproduit eft plus grand;
donc la feûion eft une ellipie. le ne fâche pas que

cette proportion
ait étédémontrée dans aucun livre.

Ceux qui travailleront dans la fuite fur les tonifias

pourront faire uf âgedesvues qu'on leur donne ici»

Conique tn Artillerie Cedit d'une piece CI'

tillerie dont l'ame eft plus large vers la bouche que
vers la cutané.

Les premiers canons étoient coniqtus félon Die-

go Ufano; c'eft-à-dire que l'intérieur de fame de la

pièce finiffoiten pointe & que l'anse de la pièce al-
toit en augmentant jufqu'à fa bouche» Cette figure
n'étoit guère convenable à faire agir la poudre for
le boulet avec tout l'effort dont elle eft capable.

D'ailleurs, les pièces Ce trot.,voient par cette conf-

froâion avoir moins de métal à la partie oh elles en

ont le plus de befoin, c'eft-â»dire à la culafle. Auffi

cette forme n'a-t-eile pas duré long-tems ontrouva

qu'il étoit plus avantageux de faire l'ame égale-
ment large dans toute fon étendue c'eH ce qu'on
observe encore aujourd'hui. Foyer Canon. (0

CONISALUS, f. m. (Mytk.)àkn des Athéniens

dont parle Strahon, fie que Ton conjeâure être te

même que Priape. Piuape.

plante à fleur compoféede urons
découpés postésfur des embriôns <5efoùtenns par un calice «cail-

leux ordinairement cylindrique: les embriôns de-

viennent dans la fuite des Semencesgarnies d'aigret.
tes. Tournefort, injt. reikerb.

Conise, (Mae. mtd,) La fumée de la tonifechai-

fe les bêtes venimeuses, les moucherons,6c les pu«

ces il rfeft

attribué la propriété d exciter (es regks, de pouffer
par les urinés; ac

Utilité dansles lotions contre 1» galle les dartres

afes
où l'on raflembloitde la

athlètes fe fervoient après s'être frotéa d'huile, afin

de pouvoir fe prendre plus facilement. Onl'appel-

none, à quinzemilles de Damzïc. n s'y lait dn com-
merce.

gatio
gtre. La
tes les tenninaifons k$ voix, les

mente
Le mot voix eft pris ici dans un

perfonnifie le verbe, on lui donneune vous «dm»

mefi le verbeparloit; car les hommespenfentde
touteschofespar reffemblainceàeux-mêmes;ainfi
la voixeftcommele ton duverbe.Onrangetoutes
lestertninaifonsdesverbesendeuxclaffes'différen-
tes i*.les tenninaifonsqui fontconnoîtrequele.
fuietde la propofitionfaituneafiiont fontditesUn
4*l*voîx*Mvi, c'eft-à-direquele fujeteft confi-
déréalorscommeagent c'eft lefensaâif: %9.toue
tes cellesquifontdeftinéeaà indiquerque lé fujet
de la propofitioneftle termedel'actionqu'unttutre
faitqu'il eneft le patient, commedifentlesPhi»,

paflif.Car ilfautobterverque.lesPhilofophes& les
Grammairiensfeferventdu mot/>&*>,pour expri-
merqu'unobjeteft le termeou lebut d'uneadion

agréableou defagréablequ'unautre fait, on dufen-
timentqu'unautrea aimerfisparens panasfontle
termeoul'objetdufemimentâ'aimtf,Amo j'aime
amavi,j'aiaimé,«maboj'aimerai,fontde la voix
aâive; au lieuqueamor, je fuis aimé,amafor,j'I*
misaimé ornaiorle feraiaimé,fontdelavoixpaf*
five.Amans celuiqui aime,eftde la voix ftôivei
maisamatus, aimé,cetde la voixpaflive.Ainfide
tous lestermesdonton fe fertdansla coajugai/bnt
le motvoixeftceluiquia lé plusd'étendue car il
fe dit dechaquemot, enquelquemode,tenu, nom''
bre oupersonnequecepuiffeêtre.

Les Grecs ont encore la voix moyenne. Les
Grammairiensdifentqueleverbemoyena la fighi-
rlcationaâive 9cpaffive,& qu'il tientune efpero
de milieuentre l'aôif& le paffif:«naiscommela

languegrequeeft une languemorte peut-êtrene
connoît on pasanffi bien,quel'on croit la voix

Parmodeson entendlesdifférentesmanièresd'ex*

primerl'aâion. Il y a quatreprincipauxmodes fin-

dicatif, le fubjonoif,l'impératif,8t l'infinitifavtx»

L'indicatifénonce1 aâioiud'une manier*abfduei

le feu! modequi
qui énoncedes

quedesénonciations. ce

la différencequ'il y a entre

fimple énonciation.
Le

en un mot d'une manière mûim'«ft pas abfblue, 6t

ajc»ûte«t*la pankiale de étét itmam^

minaifons qui lui fèient'prdpte*^ U

Al'égard des teins,
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tcon eft relative à un

«Uns, puUqu'elle Te
page du»

le tems. Ces rapports de l'action au tens font aur-

au verbe. Ce» particules font le» lignes du tenu

mats la tems ïoiemdéfignéa

par des tenninaifon$particuliere»,au
moins dansles

en grec,en latin 9 ci

II y a trois temsprincipaux le. le prêtent, conv

«ne«», j'aime;*0, le on prétérit, comme

«pw»? j'aiaimé; $• l'avenirou futur, comme «w-

Ces trois

auxquels on ajoute
les temsrelatifs le

combinéscomme j* iijm faand vota ht* vuut, &c. oyat

Tins, tt$w do Grammain.

Lu mmku. Ce mot, ta arma dt Grammaire, fe

dit de la propriété qu'ont les teraûnaifons des noms

& celles des verbes, de marquer fi le mot doit être

entendu d'une feule perfonne oufi on doit l'enten-

dre de plufieurs. Amot amas amat, j'aime, tu ai-

mes, il aime chacun de ces trois mou eft au fingu»
lier amamm amatû, amant, nous aimons, vous

aimez, ils aiment; ces trois derniers mots font au

pluriel du-moins felôn leur première destination
car dans 1'ufageordinaire on les

employé
auffi au

fingulier: c'eft cequ'un de nos
grammairiensappelle

ltfingulUrd*polktffe.Il y a auffi un ûngulier d auto-

rité ou d'emphafe nousvoulons nousordonnons.

A ces deux nombres les Grecs en ajoutent encore

un troifieme, qu'ils appellent duel: les terminaifons

du duel font dominéesà marquer qu'on ne parle que
de deux.

Enfin il faut favoir cequ'on entend par ksptrfon-
msgramnmhaks Se pour cela il faut obferver que
tous les objets qui peuvent faire la matien: du dif-

cours font tO.ou la perfonne qui parle d'etle-même j

du», aime. «

i®. Oula perfoone à qui l'On adreffe la parole

amtUi vous aimez.

§•. Ou enfin quelqu'autre objet qui mai la per-
sonne qui pade, ta celle à qui l'on paxle; r«x omet

sfopulumi te roi aime le peuple.
Cette confidéracioodes mots felon quelqu'une de

ces trois vues de l'efprit, a donné lieu aux Gram-

mairiens de faire un ufage particulier du mot de jw>

Jbaat par rapport au difcours.

Usappellent premièreferjhnns
celle qui psrle, par-

ce que ceft d'elle que vient le difeours.

la perfonne à qmle dif«ouw s'adfelTeel appelle®

Enfin c'eft tout ce qui eft cou.

iiàètè comme étant l'objet dont la première perfon-

mepaiiei la féconde»

Voyez combien de fortes de des de l'efprit font

en même te- par une feule termùuiifoa

ou w-

wœemo. Orendifant«i«», fais le
|Bf e é» moi je m'attribue le feattotent <F«imer;je

Je fais ici en paflaat cette obfervatkm, pour feire

voir qu'àtare la propriété de snarqaer ta voix, le

verbe» q uiénonce ou

On peut autTi regarder ce mot comme an terme

métaphorique tiré de l'aôion d'atteler les animaux

fous le joug, au même char & Ala même charrue
ce qui emporte toujours l'idée d'aflemblage, de liai»

foa, & de jonÔion. Les anciens' Grammairiens f«
font fervi indifféremment du mot de Ce

de celui de dUUnaifon foit en parlant d'un verbe

ployé dulinaûo 6c dulinan quandUVagit des
noms:

Les Grammairiens de chaque langue ont obfervè*

qu'il y avoit des verbes qui énonçoient les modes
la tems les nombres ai les perlonnes par certai-

ces terminaifons & que d'autres verbes de la même

langue avoient des terminaifons toutes différentes

pour marquet les mêmes modes, les mêmes tems»
les mêmes nombres & les mêmes perfonnes i alors

les Grammairiens ont fait autant de clafles différen-

tes de ces verbes, qu'il y a de variétés entre leur

terminaifons, qui malgré lears différences ont ee-

pendant une égale demnarion par rapport lu taras;
au nombre, sa la perfonne, Par exemple, amo%

emavi amattsm aman j'aime j'aï aimé, aimé ai.

mer monta i montamonitumymono* avertir; &•

gotùptU8umt ttg0nt\ttei*udiotaudivitauditump

sudirs, entendre. Ces quatre fortes de terminaifons
différentes entr'elles énoncent également des vues

j'ar averti; demime1 et audivi, j'ai entendu: vous

voyez que ces différentes terminaifons marquent

également la premiere perfonne au ûngulier ce au

tems pafé de l'indicatif; il n'y a de différence que

dans t'aâion e fon attribue à chacune de ces

premières perioatnes, fie cette aÔion en marquée

par les lettres radicales du verbe, «un, mo«f loge

Parmilesverbes latins, les uns ont leurs terminai»

fons femhlabks à celles à'amo les autres à celles de

monta d'autres à celles à'axdjo. Ce font ces claies

différentes que les Grammairiens ont appelles cou-

jugeifons. Ils ont donné un paradigme,

exmpiar, c'eft-àdire un de ces

di^reistiESclafles ninfi amanseft te pradigine de

vacan de Kitnùart & de tous les autres verbes ter-

minés en «ro.'c'eft la première amjitgaijbn..
Moiun doit être le paradigme de la féconde »«/«•

geifon^ félon les radimens oe la méthode de P. Il.;

a dans cette un plus gland nombre de

verbes qui ont leur lupin terminé en i««i»»qu'il a'y,
en a qui te terminent comme doSam.

Itgm et le paradigme de ,la

fon; a *B3t&sassdire l'eà de la «puitriente.

t&tùpi*

pour paradigme il y
a endans ces verbes au

aàiptris, comme
ttgms,

8c Ton dit, Mtifituumr,
commeaudiunatrt «c.

Ceux des verbes latins qui fuivent quelqu'un de

ont «lies tenninaifoinsparticulières,font appelles ano-

vub v &c.ort «nfait desliftes

dire qu'ils afenquen* ou de prétérit
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TomUl. TTttt

Un, très-grand nombre de verbes s'écartent de

leur paradigme, ou leur prétérit, ou à leur fupin
'mais ils cônfervent toujours l'analogie .latine par

exemple J'anarsfait au prétérjt/wwM plutôt que
fonavi; dan fait dedi & non pas davi, &c. On fe

contente d'obferver ces différences (ans pour cela

regardeurces verbes comme des verbes anomaux.
Au refte ces irrégularités apparentes viennent de ce

que les Grammairiensn'ont pas rapporte ces prétérits
a leur véritable origine; cafonui vient àtfonere
de la troifieme conjugaifoo & non de finare: dtdi

cil une fyncopede ¿,,¡;¿¡ prétéritde la-
tum ne viennent point clou. Tuii qu/Onpronon-
çoit touli vient de tollo fufiuïi vient de fuflulo
& latumvient de au par fyncope de t«x«ù»tJuffero

L'auteurdu Noviûusdit que latumvient du pré-
tendu verbe inufité lare lo, mais il n'en rapporte
aucune autorité, foye^ Fossivs, deart. gramm.t,

tl- p. iSo.
C'eft ainfi que fui ne vient pas du verbe fum

nousavons de pareilles pratiquesen françois je vas,

j'ai été, j'irai, ne viennent point A'aUer.Le premier
vient de vaden, le fecond de l'italien ftato ce le

troifieme du latin i«,
S'i1eût été poffibleque tes langues euffent été le

réfutait d'une affemblee générale de la nation &

qu'après bien des difeuffions& des raifennemens

les philosophesy euffent été écoutés & euffent eu

voix délibérative il egvraiffemblable qu'il au-
soit eu plus d'uniformité dans les languies.Il rny au-

roit eu par exemple, qu'une feule eonjugaifon& un

feul paradigme, pour tous les verbes d'une langue
mais comme les langues n'ont été formées que par
une forte de métapbyfique d'inftinâ 8z de .fend..

ment, s'il eft permis de parler aînfi il n'eft pu
étonnant qu'on n'y trouve pas une analogie bien

exaâe & qu'il y ait desirrégularités: par exempte,
nous déûgnons la même vue de fefprit par plusaune

manière foit que la nature des lettres radicales qui
forment te mot, amene cette différence, ou par
la feule raifon du caprice & d'un tuage aveugle
ainfi nous marquons la première perfonne au fingu-
lier, quand nous difons/'««n«; nousdéfignonsauffi
cette première perfonne en difant je fous, ou bien

je reçois, ou je prends, &c. Ce font ces différentes

fortes de terminailbns auxquelles tes verbes font af-

fujettis dans une langue qui font les différentes

foet marquées par des particutes, dont les unes pré-
codent d'autres fuivent les radicales qu'importe
comment, pourvu que les vues de l'elprit ioient

pour ta langue hébraïque uns comptent fept
eonjugaifons d'autres huit:Mafclefn'en veut que
cinq, (k il ajoute qu'à parler exaôement ccscujtq
devraient accura-

uhqueado, ad très
effta»reducmda, Gmrnm. htbraïe.

Nous nous contenterons d'obferver ici queles
verbes hébreux ont voix aÔive & voix panive. Ils

ont deux nombres, le fingulier& le pluriel ils ont

trois perfonnes, &en conjuguant on commencepar

forages de celle-là, par l'addition de quelques let-

En hébrea, les verbes ontrois genres Comme

les noms,le genremafculin» le féminin &te genre

du verbe, f l'on parle d'un nommalcuhn ou d'un

nom féminin; mais dans tous les temsla première

personne eft toujours du genre commun. Au rtfie les
Hébreux n'ont point de genre neutre mais lorfquc
la même terminaison fert également pour le mafeu,-
lin ou pour le féminin, on dit quele moteft du genre
commun c'eft ainfi quel'on dit tn latin, hitadoltf-
tens ce jeune homme, et hacadotefiens cette jeune
fille avis bonus bon citoyen, Seavis bona bonne

citoyenne ficc'eft ainfique nousdifons,>|», utiU,

fidèle, tant au mafculin qu'au féminin on pourroit
dire aufli que dans les autres langues telles quele

grec, 1«latin lefrançois, &ctoutes les. terminai-
tons des verbes dans tes tems énoncés par un feul
mot font dugenre commun; ce qui ne fignifieroit-
autre chofe finon qu'on Cefert également de chacune
de ces terminaifons foit qu'onparle d'un nom maf-
culin ou d'un nom féminin.

Les Grecs ont trois efpeces deverbes par rapport

.à la eonjugaifon; chaque verbe eft rapporte à fon

efpece Suivant la terminaifon du thème. On appelle
thème en termes de grammaire greque

lapremière
perfonne du préfent de l'indicatif. Ce mot vient de

parce que c'eft de cette première per.
Conneque l'on forme les autres tems; ainfi l'on pofe
d'abord, pour ainfi dire, ce préfent afin de parve-
nir aux formations régulières des autres tems.

La première efpece de eonjugaifon eft celle des
verbes qu'on appelle barytons, de le
de t«W ton accent parce que ces verbes étoient

prononcés avec l'accent grave fur la dernière fyllabe;
et quoique aujourd'hui cet accent ne fe marque
point, on les appelle pourtant toujours barytons

font des verbes barytons
La Secondeforte de eonjugaifon eft celle des

verbes circonflexes ce font des verbes barytons qui
fouirent contraction en quelques-unes de leurs ter-

minaifons, & alors ils fontmarquésd'un accent tk~

convexe; par exemple «V««««amo eft le baryton Se
le circonflexe.

Les barytons8eles circonflexes font également ter-
minés en la première perfonne du préfent de l'in-

dicatif.
3. La troifieme efpece de verbes grecs, eft celle

des verbes en pt, parce qu'en effeti1sfont
terminés•

font difhnguéesentreltes que par les lettres irai pré-
cèdent la terminaifon. v

On diftingue trois conjugaifonsde verbes circon-
flexes: ta première eft des barytons vam» ta fécond»
de ceux en & la troifiemede ceux en eu cestrois
fortes de verbes deviennent circonflexespar la son-

trayon, en S. »

conjugaifonsdes verbes en pu
celles des verbesbarytons, de

à celles des fait treize conjugai*
fins dans les verbes grecs/

mais la méthodede P. R. réduit cestreize

qu'elle divifè en

celle de

ceux qui

yerbes grecs

Il y a quatre obfervations à faite pour bien con-

juguer les verbes grecs 1. il faut obiewer la termi-

«u par uno

au. earmériJSam

parfait, j. 8c au futur de l'indicatif aâif parce que
c'eft de ces La
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4. Enfin 3fa* obfcrver fragment. Les lettre»

que fon ajoute «vint I* première fyllabe
du thé-

oMLduverbe, on le changement oui fe fait au

ÎLy a deuxfortes dtalgttcnts. t. L'augment fvliabf

ttencent par une codbane, par exemple, W»t«>

S eft l'augment fyUâbique qui ajoute

une fyllabe de plus à wn». •

1; L'augmenttemporel fe fait dans les verbes qui

commencent par unevoyelle
brève, que Ton change

Ainfi non-feulement les verbes grec* ont des ter*.

muïaifoMdiftrentes,commeIesveri>eslatîns;mais

déplut ils ontl'augment qui fe fait en certains tems,

au commencement du mot.

Voilà une première différence entre les verbes

grecs 8eles verbes latins.' il,

x. Les Grecs ont un mot de
plwj c'eft l'optatif,

quiengrec s des terminaifons particulières diffe-

< fentesde celles du fubjonâif ce qui n'eft pas en

latin.

3. Les verbes grecs ont le duel, au lieu qu'en la-

tin ce nombre eft confondu avec le pluriel.Le&Grecs

ont un plus grand nombre de tems; ils ont deux ao-

riftes, deux futurs,, & unp*ulb-pofifutur dansle fens

paffif, à quoi les Latins fwppléentpar des adverbes.

5 Enfinles Grecs n'ont ni mi gérondifs pro-

prement dits mais its en font bien dédommagés par

ks différentes tenmnaifons de l'infinitif; 8e par les

diflerens participes. II y a un in6nitif pour
le tems

prêtent unautre pour le futur premier, un autre

pour le futur fecond, un pour le premier aorille, un

pour le fécond un pour le prétérit paifait ;*enfinà

y en a un pour lepaulà-pcfi futur,
8c de plus il y a

autant de paracipçs particuliers pour chacun de ces

tems-là.
Dans la langue allemande, tous tes verbes font

terminé en m à l'infinitif, fi vousen exceptet/îy«

Être dont l'e fe confond avec IV. Cette uniformité

de temûnaifondes verbes à l'infinitif, a fait dire aux

Grammairiens, qu'il n'y avoit qu'une feule eonfugaù

fia en allemand; ainfi il fuffitde bien favoir le pa-

c'eft lutta aimer; car telle et la définition des

verbes qui expriment ce fentiment de fervir depa.

radigme en prefque toutes les langues: on doit en-

fuite avoir des liftes de tous les verbe»

fai dit que lutta étok le modèle des verbes à la

vokaâive; car les Allemandsn'ont point de verbe»

paffifcenun feul aux tel et aufli notre triage fit

celui de nos voir=; on fefert d'un verbe auxiliaire

devenir. Ce dernier fert
a forœer le futur detous les verbes aâift; il fert

ja-

mais ni pourla différencedesgenres, ni pourcelle

celle

des autres langues je ne fai fi elle et auffi facile

«l'on Ledit pour un étranger qui ne fe contentepas

fancenùlonnée de cette maniere de «n/'i^iw-. WaU

lis, qai étoit. anglois, ditque commeles verbes .an*

ïs ne varient point leur terminaifon hconju-

]c$*utres langues eft dans la fienne une amure très.

air., 6ç qu'on en vient fort aifément à bout* avec
le fecours de quelques mots ôu verbes auxiliaires.

Vubvtumfitxio fat coqi <put in rtliquislui*

un
opuspctfiàtmr, waliis» gramitr.

ling,*ng.ch.v'ùj. dtvtrbo.
C'eft à ceux qui étudient cette langue à décider

cette queftion par eux-mêmes.

pece d'artide deftiné à marquer l'infinitif; deforté

qu'un nom fubiantif devient verbe, s'il eft précédé
de cette particule par exemple msrdtr veut dire

mturtr$y komiàJt mais io murdtr fignifie tutr

i^ effort; tolifi, enlever: lovt amour, amitié,

affèâion to tore, aimer, &e.Ces noms fubftantift

qui deviennent ainfi verbes, font la caufe delagrau..
de différencequi fe trouve- dans la fenmnaifon des

infinitifs; on peut obferver prefque autant de ter-

minaifonsdifférentes àrinfinitif qu'il y a de lettres

à l'alphabet ,«,«,«, f 8tc. to jlta écor-

cher to mb, voler, dérober; m fini, trouver; 10

lovt, aimer ro qu*jf\ boire à longs traip to jog,

fecotier, pouffer; to tilt', prendrt, faifir; to thank

remercier; to eau appeller to lam battre, frapper;

torun, courir; to aider to wt«ry porter ta

box, battre à coups de poing; gomànyt marier, Ce

marier
Cesinfinitifs ne fe conjugtunt pas par deschange-

mens de terminaifon comme les verbes des autres

langues la terminaifon de ces infinitifs ne
change

que très rarement.
Ils ontdeux participes; un parti-

cipe préfent toujours terminé en ing having ayant,

btmg étant; & un participe paffe terminé ordinai-

rement en sd ou 'Il, lovtd, aimé: mais ces partici-

fe prennent tantôt fubuantivement 8ç tantôt adjec-
tivement ilsénoncentPaâiondansurifensabftrait

par exemple yoxr marrying fignifievotn maritr » IV

ôion de vous marier plutôt qne votn mariant. Co-

mingeft le ^participe préfent de eotomt,arriver, &

fignifieFamoa d'arriver dovtnir ce que notre par-

ticipe arrivant ne rend point. Les Anglais difent A»

tomittg t(oa arrivée, fa venue,fon aftïon d'arriver;
le l'idée qurilsont alors dam n'a pas la mi-
me forme que celle de la pen due nous avons

de la diffé-

rence du tour, de runagination, ou

doit tarer

la du génie des langues.
C'eft avec l'infinitif & avec les deux noms ver-

bauxou participes dontnous venonsde parler que

verbes font proprementles,fenls verbes. ces auxi-

perfonnes fe marquent par

Les grammaires que 1-on a faites jufq» lCl P^f

nous apprendre FAnglo», du moinscelles dont ai
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eu connoiffance, ne m'ont pas par» propres )pour

des Ànglols. On
rend

Pangîois par un léquivalent

frartço»,«iuî ne donnèjpàslwcjuftedutourltttéral

anglois, cequi eft pourtant le point que cherchent

ceux qui veulent apprendre une langue étrangère;

par exemple
i dodlnty on traduit

je dine

dîne tUànesihtJoaJine, il dtrte.i, marque la pre-

mière perfonne 4» veut dite faire &rfw*, dîner

il faudrait donctraduire t/è ékmoi fair* dîner, m

fais dîner t Uou lui fait dîner.Et de même thtrt is

on traduit aufingulier, Uy a thtrt ejftun adverbe

qui veut dire làt &« eft latroifieme perfonnedu

fingrilierdu présent du verbe irrégulier tobe, être,

ce are (en pdur les trois perfonnes du pluriel; «infi

il falloit traduire ihen i$, là eft, &thereare, là font,

& obferver que nous difonsen trançois, Uy a.

Le fens paffif s'exprime enanglois comme en

allemand & en françois par le verbe fuMantif,

avec lepartiçipe du verbe dont il s'agit tiamloved,

je fuis aimé» .•
Pour Ce familiarifer avec la langue angloife, on

doit lire Couventles liftes des verbes irréguliers qui

fe trouvent dans les grammaires ce regarder
cha-

que mot d'un verbe comme un mot particulier, qui

a une figni6cation propre par exemple iam,)0

fuis; thom arc tu es; he is, il eft wi art nou fom-

meiiytare, voiuétcs; tkty are$ih font,&c. je re-

garde chacun de ces mots Jà avec la fignification par*
ticulière & non comme venant d'un même verbe.

Am fignifie/iu* commefun tigmûejbleit ainft des

autres.

Les Efpagnols ont trois conjugaifons qu'ils diftin*

guent par 6 terminaifon de l'infinitif. Les verbes

dont l'infinitif eft terminé en ar, font la première

conjugaifon: ceux de la feconde fe terminent en or.-

enfin ceux de la troifieme en ;>. >“

lis ont quatre auxiliaires* havtr, uner,ftr & tjlar..
Les deux premiers fervent à conjuguer les verbes ac-

tifs, les neutres & les réciproques xfer & tjlar font

deftinés pour la conjugfiifon des verbes paûifs..
La manière de conjuguer des Efpagnols, eft plus

analogue que la nôtre à la marnière des Latins. Leurs

verbes ne font précédés des pronoms perfonnds Il

que dans les cas où ces pronoms feraient exprimés
en latin par la raifon de l'énergie ou de l'oppotition,.
Cette fuppreflion des pronoms vient de ce que les

terminailons cfpagnoles font affez coanottre les per-
tonnés.

l CONJUGAISON.

dinar.%V..aimer.

INDICATIF PRÉSENT.

jfmo, j'aime.

.Amas, tu aimes.

Amatt i Uaime.

Pluriel.

Amamos, nous aimons.

vous aimez.

Aman, ils aiment.

CONJUGAISON.

Corner, manger.

Indicatif PRÉSENT.

Singulier.

Como, le mange.

Cornes tu. manges.

Comtmost nous mangeons.

Comm vous mangez.

Cornent Us mangent.

III. CONJUGAISON.

Suê'ir, «.. monter;

Indicatif PRÉSENT.

Singulier.

Subost je monte.

Suie, 4 il monté.

»'> Pluriel. i.1
Subimos, nous montons.
Subis, vous'moRtez.

Subtn, ib montent.

Ce n'eft pas ici le lien de faivre toute la conjugal.

convient qu'aux grammaire*parti-

culières; je n'ai voulu que donner ici une idée du*

génie de chacune des langues dont le parle par rap-

une
comme

On doit avoir des liftes particulier,
les

chaque

Me tee

fur quoi on peut
de

A il faut d'abord

de ces fylla»

à caufe des

Je cVoisque plutôt que de fatiguer l'efpnt & la

mémoire de règles, il vaut mieux donner un para-

digme de chacune de ces quatre généra-
les, & mettre enfuite au-deflusune lifte alphabétique
des verbes que de la reg

le crois auffi que l'on peut s'épargner ta peine de
te fatiguer après les'observations que les

riens ont faites fur les formations des tems

infpeâion
du paradigmedonne lieu à chacun defaire

P'ailleuts les s'accordentpoint
fur ces
nitif il y en a qui tuent les formations de la pr««

dmpréf«:mde l'indicatif:
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conjugué

De-là il fuit queles deux axes étant donnés, on a

ou hyperbole, et

le moyenproportionnel entre Taxetranfverfe ât le

traksvmsb,

Paramètre.

Ovtk conjugué*, dans Ulu» Géométrie, te dit

d'une ovale qui appartient à une courbe fit qui fe

nière qu'elle eft comme ifolée le féparée des autres

branches ou portions de la courbe. Oa trouve de

ces fortes d'ovales dans les courbes du fécond genre

ou lignes dutroifieifleordre, comme M. Nevton l'a

remarqué. Quelques-unes de ces courbes font corn»

potées de plu&eurs branches infinies teües qu'on

la. 43 mnafyft.),& d'uneovale AJeparée
des autres branches fie placée dans le plan de la

courbe.

tt y a des cas ou l'ovale Afi réduit à un feul

point fie cette; ovales'appelle
alors point conjugué.

Quelquefois Votait conjugué*touche ta courbe,

fit le point conjuguéyet adhérent.

ttfigts dt FamdyfedeDefearta, remarque
fieprouve

que la courbe appellée caflinoïdtou tlhpft de M. Caf-

fini doit dans certains cas être compof8e de deux

m,*k$conjugué**telles que A, B, (H. 44. tmfyfi.)
disantes l'une de l'autre, fie que ces ovales peu-
vent même fe réduire chacune un feul point conju-

gué enfort»que la courbe dontil s'agit n'aura alors

d'ordonnées réelles que dans deux de Cespoints, k

fe réduira par conféquent è deux points conjugua

uniques le notés, placés*une certaine diftance l'un

de rautre fur le plan de la courbe.

Pour qu'une courbe fe réduife à un point (awïf»-

gui il faut que la valeur de y en x foit'telle, que

cette valeur ne foit réelle que quand a elle-même

une certaine valeur déterminée; par exemple, la

cotrbé dont réquatj0ti feroit yy+*x =•, ou y

=s(/– x x fe réduit i un point conjugué cat c'eft

l'équation d'un cercle dont le rayon eft nul ou zéro;

ce cercle fe réduit donc ua point. La valeur dey

eft nulle lorfque r 0 fie imaginairefi x eft réelle.

fur la nature des lignes

courbes entant qu'elle eft rvpréfentéepar des équa-

dons$ trouveront d'abord fort extraordinaires ces

ovales &ces points conjugués ifolés fit fëparés du

rode de la courbe. Commeles courbes les plus fa-

milières & la plus connu» n'en ont point, fa-

&c. & que ces différentes cour- ,Ce décrivent ou

las parties font pour dnta
ce-

fournit en quelqueun exemplede ces cour-

n'avoir eotr'eUes rien

pourtant aune feule

éqa«-

tes valeurs de ne font autre chofe que les valeurs

équation pat chaque valeur de X; ,leque 6 la va.

naire l'ordonnée

prend* un peu plus grande ou un peu plus petite,

demervèlUeux. C'eft ainfi ou avecdes idées nettes

air paradoxe que quelques fayans ae font pas fâchés
de leur donner qw en fait fouvent tout le mé-
nte. (0)

CoNiucui fe dît aunl <«Botaniqut desfeuil-
les ou autres parties qui partent d'un même endroit
de

la plante, fie qui
s'en vont en divergeant l'une

d'un côté l'autre de l'autre.

Conjuguées. (Hyptrbottt) On appelleainfi deux

hyperboles oppofées que l'on décrit dans l'angle
vtude des afymptotes dés hyperboles

& le même axe, avec cette feule difôrence «que
l'axe tranfverfe des oppofées eft le Second axe des

conjuguée*f fitréciproquement.

Quelques géomètres fe font imaginé que le fyf-
tème des fyperhlis conjuguéesle des hyperboles op-
pofées formoit un feul &tmômefyftèrne de cour

bes, mais ils étoient dans l'erreur. Prenons pour
exemple, tes hyperboles opposées équilateres. L'é-

qnation ctityyszxx a a, d'oh l'on voit que x <«

donne y imaginaire & qu'ainfi dans l'angle des

asymptotes, autre que celui ou font les hyperboles

oppofées on ne peut tracer decourbes qui appar-
tiennent au memefyftème; caralorsx < a donne-

roit.y réel. On peut encore s'allurer fans calcul

fées ne forment point an même fyftéme parce que

les hyperboles oppofées mais jamais les conju-

I guets.Mais» dira-t-on fi je formois cette équation

premières valeurs de y repréfentent lesthyperboles

oppofées, le les deux autres les hy/yèous conju-
guât i ainfi, conclura-t-on, le fyftème des fyper-
boUs conjuguées& opposées appartient à une mê-

mecourbe rdont l'équation
Mais il faut remarquer que cette équation fe divife

feul 8c
ne peut fe divifer en deux autres équations ration-

y y– xx+** repréfente

parce qu'an nepeut divifec cette ces

juraient tousenfemblède remplirleur devoir,

dart rougepourrintanterte,le pour le»
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chevaux, & difoit qui vutt

qmttur; les foldats qui s'étownt raûemblés répon-
doient à cette invitation par un cri, le échoient
de-là contre l'ennemi-

parole, carac-

tere, ou cérémonie, par lefquels
on évoque ou l'on

chauffeles esprits malins on détourne tes tempêtes,
les maladies ,&les autres fléaux.

Dansl'Eglife catholique & romaine on mptoye,

pour expulfer les démons des corpsdes pondes, cer-

taines conjurationsou exorcifmes & on les afperge
d'eau-benite avec de» prières &des cérémoniespar-

8> ticulieres. Peyt EXORCISME.

Il y a cette différence entre conjuration tifoniU-»

8e, que dans la conjuration on agit par des prières

par rinvocaîion des faims, & au nom de Dieu, pour
forcer tes diables 4 obéir. Le mûùftre qui conjure

par la fonction fainte qu'il exerce commande au

diable, & l'efprit malin agît alors par pure contrain-
te au lieu quedans le on agit en s'adref-*

fant au diable, que fon fuppofe répondre favora-

blement en vertu de quelque paâe fart avec fui en-

forte que le magicien & 1e diable n'ont entre eux
aucune oppofition.

L'un & l'autre difiérent ennconede l'enchantement

le des maléfices, en ce que dans ces derniers on agit
lentement le feçretementpar des charmes par des
caraâeres magiques &e. tans jamais appeiler le dia-

Me, ni avoir aucun entretien avec Char-

me &Maléfice.

Quelques démonographes ont prétendu qu'un

moyentrès-efficace de reconnoître leslfomers dans

les exorcifmes étott de les conjurer par les larmes

de Jd'us-Chrttt j & que fi par cette conjuration on

pouvoit leur en tirera eux-mêmes, c'étoit une mar-

que de leur innocence; & qu'au contraire fi elle ne

leur en arrachoit pas, c'étort un figoe de magie. Mo-
dus autem conjwandi viras fi
innoxia funrk &

fimUispraBicari ftu presty-

Domino &c. Detrto, qui cite cette pratique &cette

formule, regarde avec
me fuperftitieufes &
de justification n'offrirait-elle

fur-tout aux forciercs qui fontd'un fe« à qui Ton
fait que tes larmes ne co rien

lit.

coutume de

teurs l'entrée des

pagnes. Aldrovandms,

ver cette formule Adjumvos omntt

Voyai Talisman.

qu'ou peut aller la méchanceté de

(G)

hommesde fief.

le appartient aux hommesde fief conjointementavec
le juge du feigneur & aux hommes

0

turiers tordue le. («igneurn'a dans fa mouvance
que des roturiers, comme dans!es coutumes d'Ar-

tois, de Saint-Omer,de Valencienncs &c.
On prétend que l'étymologie de ce mot vien» de

ce que le (on juge appelloit le» Hommes
de fief oucottiers en ces termes voilà unt telle affai-
re tje vousconjureJ'y faire droit; que c'eft de-li qu'-
on a dit, ta conjuredu feigneur du bailli, du gou-
verneur ou de fon lieutenant » quefanscette con-
jure te pouvoir des hommes de fief ou cottiers «rt
fimplement habituel U qu'il ne peut produire au-
cun effet de forte que les jugemèns & aâes judi-
ciaires rendus fans légitime conjure préalable font
nuls.

Anciennementle feigneur jpoUvoit lui-mêmecon-
jurer fes hommes.Ç'eft ainn que le comte de Flan-
dte conjura les tens pour prendre. le parti du roi

d'Angletene contre la France &Phi|ippe-le-Bel
conjura Cespairs pour faire jugement contre le roi
d'Angleterre.

Préfentement le feigneur ne peut pas lui-même
conjurer les homme»pour rendtc la juitice ta con-

jure doit être faite par fon bailli, ou par le lieute-
nant.

On pourroit auffi par Je terme,de conjure enten-

dre quec'eft l'affemblée de ceux qui ont prêté en-
femble ferment de rendre la juftice conformément

ce que l'on trouve dans les lois falique ripuaires
Ceautres lois anciennes où les conjurés
«j,font ,ceuxqui après avoir prête enfemblè fer-

ment, rendoient témoignage en faveur de qucl-
qu*uB.

Courde conjure eft la juftice compofée d'hommes

dit dans la tomate rurale /aire droit epm les fardes
par conjitn d'kompus "md'icktvint & que ta coutu-
me de Lille, titre de* pMmesAloi dit s femondrt&

les hommes +

«omme dan celle d'Hai»
naut chap.Ivj. -Ainficonjurer ou le juge de

lart ci» les notes fur Utitre j. dt

& autres villes de Flandre.IlefTéftparté eapluôeurs
«endroitsdu mm des ordonnancesM la tm-

U avoit
de

CONNÉTABLE «GRAND CONNÉTABLE,
f. m.

w nie»

Silefont fi-

de cornes

au comnoeiiMirefaent quecivile devint

eufiûte
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à conaoître Ir à juger des faits d'armes & des ma- I

tieret de guerre.
Ceftà k cdur du â

celledes maréchaux qu'appanenoit la coiihoiflance

des contrats & des faits d'âmes hors de royaume,

& des combats & des «jmoiries au-aedans.
Yoyct

Maréchal,

Le premier connétable d'Artgleten*
fut créé par

Guillaume le Conquérant cette charge devint en-'

fuite héréditaire
jufqu'à

la treizieme année dit rè-

gne deHenri VIII. qu elle fut abolie étant devenue

tr puiffante, atfetle
en étoh Mw"® tou

Depuis ce tenis-là lés

par 0«8608 pourdes
caufes importantes, «cfûp-

primés auffi-iôt après la décifion de la caufe.

Edouard I. crétt dans la treizième année de ion

fegne, par nne ordonnance de Wincheftèr, d'après

ces connétables d'Angleterre qui
avoientété fi puif-

fans /d'autres mnnétables inférieurs, que I c* a ap-

pelle depuis les des cantons ac ce roi ordon-

na qu'il y auroit deux de ces œnnétabUs dans chaque

canton pour
la confensation de la paix & la révi-

fion désarmes.
e

Ced ceux-ci quik appellent préfenteineBt ton)-

tabularu capitales, ou principaux connétables parce

que la fuite des tems & Taugmentation du peuple

en ayant occafionné d'autres dans chaque
ville tfu-

ne autorité inférieure, ils ont été appelles /«ri» tm-

aétabf es ouf. cmfiabuUrii.
Le nomination du petit

connétable appartient aux feignettrs de différentes fei-

Mais outre ceux-ci, il y en a encore qui tirent

leurs noms de difféi entes places comme le connéta-

ble de la tour du château de Douvre, du «{bateau dt

Windsor, de celui de Caernarvan, & de beaucoup

d'autres châteaux de la province de Galles que ion

prend pour autant de palais appitenans'au roi ou

pcmr un fort: ainfi le chiteatÉie Windfor n'eftqu'une

înaifon royale,
& le château de Couvre .une forte-

reffe ,de même que celui de Caetaarvan. Leur char-

ge eft la même que celle des chlHains ou gouver-

neurs de châteaux. Chamben,

En France le connétable eû devenu inlenfime-

ment le premier
officier de la couronne. Il eft vrai

que d'abord il n'était pas plus puitfant que le grand-

chambellan & le chancetlier mais depuis que le con-

ntiablftul été regardé comme le général né des ar-

mées fa dignité devint bien fupérieuire. H comman-

doit tous les généraux
même aux

princes
du fang,

& gardok renée du roi qu'il «çcYOit toute nue, &

dont il faifok hommage aux princes. Cette
charge

n'étoit que porfonneue
»8enon hérééitaire, le roi

y*nommant qui il lui p laifoit. Le connétable régloit

tout ce qui concerne le militaire; comme la puni-

ém des crimes, le partaf edu initia ,la reddMmdes

places, la marche des troupes &e. Il avoit un pré-

vôt de la connétablie, pour juger les délits commis

par tes foMats. Cette charge fut fupprimèe par Louis

XIII. en 1617. rois, un

feip «eur de la première diftinâion représente te ton-

niable le maréchal d'Ecriés en fit les fondions au

fecrtdcLomïXIV.&leraaréchaldeViilarsàcdui

de Louis XV. Son autorité & iurifdiaion particu-

lières font exercées par le corps des maréchaux
de

JFrance, fous le de de

qui le tient â Paris fous le plus ancien dte$ muré-

chaux.. 'Depuis la (uppreffion

de la charge
on a ifna|inl ?? France

un «««veau titre fini! ii:siirecpû eft le

armkf'diï tm; mais il s'en tautlMNH»-

coup que
Tartorité toit

KlOHAt GÉNÉRAL. f€)

FRANC£, ijmiffr.) d la jurifdiffioa du «wnnéta-

ble &des maréchaux de France fur les gens de guex-

re, & fur tout ce qui a rapport la guerre direae-

ment ou civie que

On l'appelle que

quand' il y avoir un connétable, cet officier & les

maréchaux de France nefaifoient qu'un corps dont

te connétable étoit le chef, 8e rendoit avec eux la

jult'rce dans cette jiirifdiâion.

Depuis la fuppreffion de l'office de connétable

cette jurifdiaion a cependant toujours retenu le nom

de connétablie^ & eft demeurée aux maréchaux de

France, dont le premier qui repréfente le connéta-

ble pour tout le corps des maréchaux de France, et!

le chef de cette junùliâion.
Elle eft là première

des trois furifdiôions qui font

comprifes & dénommées fous le titre général âcjiége.
de la table de marbre du palais 4 Paris favoir la ton-

nétablie y Yamirauté & les eaux 6 forêts. Leur dé-

fjiotnination
commune vient de ce qu'autrefois ces

lurifdiâions tenoient leurs féances fur 1» table de

marbre
qui

étoit en la
grand-faite

du palais, & qui
fut détruite lors de l'incendie arrivé en 16 18.

Cette jurifdiûion a auffi le titre de /uftice mili-

Cn tenta en tfoid'établir vmc connétablie à Rouen;

mais ce
projet n'ayant pas eu lieu, la connétablie eft

la foule Juritiiaion de (on
efpece pour toute l'éten-

due
du royaume.

L'établiffement de la connétablie paroît être anfli

ancien que celui du connétable qui remonte juf-

qu'aux premiers tems de la monarchie. Les grands

officicrî de la couronne avoient chacun une jurif-

diâkm pour ce qui étoit de leur reflbrt ainfi il ett

probable que le connétable ayant été décoré du ti-

tre Soffithr
et la couronne & étant enfuite devenu

le premier
des officiers militaires exerça dès-tors

une jurifdiaion fur ceux qui étoient fournis à fon

commandement.

On ne trouve point d'ordonnance qui ait inftltué

cette jurifdiaion
rnais dans un mémoire drefie au

fiégeen 1655, il eft dit que ce fiége fubfiftok de-

puis 400, ce qui feroh remonter ion iniHtution juf-

qu'en
11; 5. Miraulmont dit qu'anciennement

elle

s^exerçoit à la fuite de nos rois que le connétable Se

maréchauxde France avoient des prev&ts qui avoient

jurifdiaion criminelle au camp & durant la guerre,

& en tems de paix, fur les vagabonds & non domî»

ciliés; qu'ils connoiffoient des matières de leur com-

pétence à la fuite du camp Se armée, Ne des conné»

table & maréchaux de France mais que depuis
ré-

mtiibliSement du parlement à Paris cette junfdiékioa

F fut axée au fiége de la table de marbre.

Le plus ancien veffige que l'on jeou v«! dans le fié-

ge de ion ancienneté, ett une fentence du 9 Février

13 16, dont rappel fut porté au parieraient; &«m

arrêt de cette cour du si Janvier t jôi qjBfur 1 ap-

pel d'une fentence du inèrae fiége,

tence de i' audiencede la cour des maréchaux qui pro-

Miraulmont rapporte que Chattes V. ordonna le

13 Décembre 1374 que les affignations devant le*

maréchaux de France le croient pour comparoir en

la ville de Paris ,& mm aiUeurs; que les ajoitroe-

mens (croient libellés U mm royaux, &
faits par les

des fane. Se non par xmm eoai-

miu-fera-at ou maréchaux ce qui le

fit, dit-rf » aénd'établà h jwifdsaion des cottaélai-

Les

France

roi commeun domaine- -de -la -coBj^mig- -t-dont.tfc

propriété appartenoit au roi » &qui leur avoit été
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inféodée à canfe de leurs offices ils en fetftrieflt hom-

mage lors de leur preftation de ferment. On en voit

des exemples dans le Pu« en '4z4, l63 z637,

&165 1: mais depuis ce tems, cette jurifdiûion eft
devmue royale, fie les officiersont le titre de <o»-

Cette jurifdiâioo étoit d'abord ambulatoire à la

fuite du connétable près de la perfouae du Roi, 8t

ne fat rendue à Paris que vers le tems oh

le pariemett y fut fixé. Dans cette vjUe, le fiége fe

tenoit en 1 «4* au deflusde l'auditoire du bailliage
du palais. Il fut transféré en 1J49

aux Auguftkis,
le en 1 790 à Tours, puis rétabhà Paris en1594; en

1671 il fut placé où il eft préfçntement dans la

galerie des prifomùers & depuu le sa Septembre
1741 jufqu'au milieu d'Avril 1741 il fe tint par em-

qu'on travailloit à la galerie des prifonniers.
Comme les officiers de la couronne ¡_voient an-

ciennement le droit d'établir tels oficien qu'ils ju-

geoient à-propos, pt>urexercer fous eux et en leur

nomles mêmesfondions dont ils étoient chargés,
le connétable le. les maréchaux de France ne pou-
vant vaquer continuellement à l'expédition de la

iuftice
à caufe de leurs occupations militaires, ils

tnftituerent un lieutenant général & un procureur
d'olSce; pour juger conjointement avec eux, & lu-

fsr feuls en leur abfencc les affaires quifont portées
ce tribunal. L'établiffementd'un lieutenant parti-
culier dans ce fiége, réfulte de la création des lieu-

tenans particuliers, faite en 1 581dans tous les fiéges

lieutenant général un lieutenant particulier un

procureur du roi il y avoit auffiun office d'avocat

du roi, dont M*Simon le Norman étoit pourvu en

a 561, & parle décèi duquel il fut uni à celui de pro-
cureur du roi, fuivant des lettres du 8 Juillet i{6)
un greffier en chef, un commis*greffier, trois Muf-

fiers-audiencters & un ttrès-grandnombre d'autres

huifSersde la eomUuàtit qui font répandus dans les

bailliages du royaume pour le fervice delà «mm4u-

blit%fie compris fous les différentes dénominations

des huiffiers-fergens royaux & d'armes lefqads

d'exploiter par tont lé royaume ils font jufticiables
de la cotuUuUUpour leur fervice le fondions de

leur charge.

cette juri£diôkin,& y viennent quandle jugent
ils y viennent ordinairement en corps,
habillés comme les ducsle pairs en petit manteau,
avec des chapeaux ornés de plumé, le premior
maréchal deFrance dtaat accompagné des gardesde

avec deux trompettes4 la tête qui

fonnent jnqu'i la porte del'auditoire; &esfortant

de l'audience, ils font reconduits dans le même or-
__avec la mente pompe.

opinent aâ^, mais découveits, le.. Si

ce fe làunfent
debout'fic découverts. Le lieutenant générala feul
la parole fie prononce.

eu.

rieux par leur ancienneté fiequt ont été cédés à cet

offickr par le maréchal de France,auquelils appar-
tenoient à carafe de fon office ont autres une re-
devance due par les habitai» d'Argcutenil pour les

les dites

bitans A venir faire la foi & hommage à chaque nou-

veau lieutenant général à venir tous tes ans la veille

de la Pentecôte, par eux ou par leurs i'ynd\o &

margmlliers inviter le lieutenant général à Cetrou-

ver a la file du lieu, qui eft ordinairement le lundi

de la
Pentecôte. Lorsque

le lieutenant gênerai ac-

cepte d'y aller
ils doivent venir au-devant de lui

iulqu'à rentrée de l'île & le recevoir avec tous les

honneurs convenables; lui payer trois fous parifis
de cens, quarante fous tournois d'argent, «lui don-
ner à dîner le à fa compagnie. Le lieutenant général

s'y tranfporta en 1 5 if avec fon
greffier

fie unhuif-

fier, accompagné du prévôt à la iuitc du maréchal

d'Aubigny affilié de les archers & de deux notaires

au châtelet. Les marguilliers vinrent au-devant de

lui avec Ies hautbois & autres tnûrumens: ils lui of-

frirent au non) des habitaas du pain, du vin, & une

tane, les trois fous de cens, & à diner; ce qu'il ac-

cepta. Mais par arrét du parlement du r 5 Juin1614,
ce dîner a été évalué à cinquante fols tournois au

moyen dequoi la redevance en argent eft prétente-
ment de quatre livres dix fous, outre les trois tout

de cens.

Les babitans de Nanterre doivent auffi une rede-

vance au lieutenant général pour l'île de la maré-

chauffée fituée dans ce lieu. La redevance étoit d'un

denier de cens, fit en outre d'un pain blanc de la lar-

geur d'un fer-à-cheval. Ce pain a été depuis con-

verti en neuf feas parifis d'argent, enfiiîte évalué à

feue fous parif fit un agneau pas, le enfin en 1604
arbitré à quarante fous tournois.

Il a encore un droit appelle ceinture dt la mm à

prendre fous le pont de Neuilly, qui confifte à pren-
dre fur tous les bateaux montai» ou defeendans fous

le pont de Neuilly, depuis ta veille de la Notre-Da-
me de Mars jiHqu'à la S. Jean-Baptifte _huit de.

aiers parifis pour chaque bateau chargé fit douce

deniers parifis pour chaque bateau vuide, fie un
droit de neavage de trois

fous parifis fur chaque ba-
teau neuf, fous peine de du bateaux fie

Cet lui qui a la garde du fceau
du premier ma-

richal de France dont on fe fert pour (collet toutes
tes

expéditions de ce fiége. CeIccau qui contient les
armoiries da connétable le' au-deious éelles du

Décembre 1 «68 il change à l'avènement de chaque
maréchal de France; l'empreinte des armes du con-

la même mais Pé-
euffon dès Mmes du doyen du maréchaux de Fran-

ce, qui eftau-deffousdes armes du connétable, chan.

gea chaque mutation de doyen c'ett pourquoi cha-

Comme il n'y a que deux juges dnas ce fiége

un troifieœ gradué fie depuis kmg-tems le lien*

ou oc abfence celui qui
font dam l'ufage d'inviter

pour
cet eftet an ou piu-

fieurs avocats du parlement.
A f égard des

unes dune nature pamcultere ou le lieutenant gé-
néral invite en tel nombre qu'il juge à-propos tees

commiflaires, contrôleurs, fie tbréioriers des suer.

res, lesquels ea ce cas y ont leance fie voix déli.
les entre les thréib-

riers Ht leurs commis. Les commiflaires des guerres
les premiers lundis de cha-

que mois pour y délibérer des affaires de leur casai:
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Des maîtres des requêtes y ont auffi affifiéquel-

ouefois pour dift%ensobjets est vefttrde mande-

Le prévôt de la cotaiutë* y raféaoce«e
vont dât-

Wrativedans totttes fortes d*«ffiBresaprèsle lieu»*

nant particulier. Pource qui eft de fes lieatenans,le

des autres prévôts «cHeatenans des marécliamde

France, ils n'ont fôance que fur les bas-fiég«s le

«tuant à la voixdéfibérative ils ne l'ont que *paaA

dommages, crimes,fe délits comaw par les gensde

guerre., à pié ou achevai, au camp,
en ganuioo,

en y allant ou revenant, ou tenant les champs
des

excès & violences qui peuvent leur être fauta des

infraaions de fauve-garde,& des gardesenfruntes

logement de gens
de guerre fans commiffion& fans

route,,ouqaife font dans les maifons des exempts

A des
privilégiés;

& de tous crimes & délits com-

mis à 1 occafiondes faits dont on vient de parler.

i°. EUeconnoîi de tous procès difwrends proce-

dans du fait de la guerre & gendarmerie, comme

des rançons, butins, prifonniers de guerre, étions,

proüditeurs, transfuges, deferteurs, énroUemensfor-

cis destitution & caflation de gens de guerre de

la reddition des villes, châteaux, & fortereffes ren-

dus aux ennemis du Roi, par faute & malveriation

des gentilshommesfujets au ban & am*re-ban j des

avions & pourfuites qui en peuvent être faites &

des appellations interjettées des maires et échevins,

fur le fait de la milice, guet, & garde des bourgeois

Se habitans des délits & différends furvenus entre

eux ou autres particuliers dans les corps-de-garde
defdites villes; & de tous cas & crimes comaus par

gens étant fous les armes comme auffade l'appel

âèsfentences rendues par les prévôts des cotnpa-

gaies bourgeoifes d'arquebufiers, fufiUet», che-

valiers de la flèche ou dé l'arc.

Ceftà caufe de ce reffort d'appel, &dek fupe-

riorité que la sonnhablit a fur toute la maréchauffee

&gendarmerie de France qu'il ya deux degrés ou

marches pour monter au fiége fur lequel s afféysnt

les juges de la eoaaJtabGt.

3°. Irllleconnott des avions perionnelles que les

gens de guerre peuvent avoir, en vertu de contrats,

cédules,promeffes,obligationsfaitesentreeuxouau.
très perfonnes, pour prit de deniers, vente de vivres,

armes, chevaux, ouautresmunitions & équipages de

guerre, en demandant ou défendant, ou interve-

nant, nonobfbnt les privilèges de tommktimusaux

requêtes, fieattributions duicel du châtekt.

4». Des montres & revues payement de gages,

roides, appointemem, taxations, droits de payeôc

de rMiftres & autres droits prétendus par les gens

de guerre à piéou à cheval, mortes-payes, prévôt»,

vice baillifs» vice-fénéchaux lieutenans criminels

de robe-courte chevaBers du guet, leurs officiers

& archers commùîiiires & contrftleurs des guer-

res, thréforiers-payemrs, héi?uts-df armes, capitai-

raes& conduaeurs des charrois munitionnaires, ce

autres officiersde la gendanaeri* & des guerres
des pourfuites qui Cepeuvent faire contre les thré-

foriers généraux de l'ordinaire & extraordinaire des

guerres cavalerie légère, artillerie, payeurs, rece-

veurs, ou leurs commis du prêt fait aux armées, ré-

E infos obligations faites au camp ou en garnifon

fouets conumfl[aii«s
desguerres, contrôleurs thré-

Sonars, & payeurs, font tenus, deux moisaprès l'ex-

pédition de leurs lettres de proviûon, de les faire

enregtftrer au greffe de la ce qui ne fe

fait qu'après information de vie & moeurs les

payeurs font auffi obligés d'y faire enregïftrer les

aâes de réception de leurs cautions deux mois après

leur réception.

58.Elle connoît encore des différendsqui fur vien-
Dentà l'occafion des comptes, affignations, mande-

mens,relcriptions,récépiffés, ordonnances, billets

&lettres dechange que les thréforiers des guerres

payeurs, leurs clercs & commis,fe donnenttes uns

aux autres, pour le fait de leurs charges commif-

fions, maniement, e entremiftsi des abus & mal-

Verfationsque ces officierspourroient commettre en

leurs offices& commùTtonsdes procès Sedifférends

des commiflaires des guerres, contrôleurs & thrd-

foriers-payeurs & leurs commis, capitaines & con-

duaeurs des charrois & artillerie, munitionnaires

& autres officiers de guerre ce ce nonobfbnt tout

69. Des aftioas qui peuvent être intentées pour
l'exécution ou explication des traités faits pour les

offices de prévôts vice-fénéchaux,

lieutenam criminels de. robe-courte chevaliers du

guet, leursofficiers & archers & des commiffaires,

contrôleurs, thréforiers des guerres & payeurs, 6c

autres officiers de milice vente de tous officesde

gendarmerie par autorité de juftice des décrets in-

terpofés fur les Mens des condamnés par jugement

prevôtal; procès & différeads qui peuvent naître

caufe des armes& btafoas des familles nobles.

7°. Des caufes & aûionsperfonnellesdes domef-

tiquesdesconnétables & maréchaux de France, maî-

tres armuriers-arquebufiers fourbiûeurs s'agtlfant
du fait d'armes Et de leur négoce, vente & achat

entre eux & les particuliers pour le fait des mar-

chandifes de contrebande & encore les marchands

tailleurs & artifans qui fouraiflent aux gens de guer-
re les fayes « ca&ques, U habits d'ordonnance, &

autres cfiofespour le fait de la guerre.
f» Les maréchauxde France, ou leur lieutenant

général en la connétablie connoiffent par préven-

tion de tous crimes ce cas prevôtaux, lesquels font

jugés en hconnétaM* au nombre porté par les or-

donnances, qui doit être rempli en appelant des

avocats ou autres gradués même de tous autres dé-

lits & contre toutes fortes, deperfonnes, fauf en

faire le renvoi, s'il eft requis, après l'information

& le décret exécuté; comme auffi des contraven.

tions faites aux édits de S. M. fur le fait des duels &

rencontres, contre toutes perfonnesle en tous lieux;

des contraventions aux ordonuances touchant le

port d'armes; & e tous crimes ordinaires royaux

commishors les Iles dores ou il y a bailliage &

fénéchauffée; Seet par prévention & à la charge de

l'appel.

9°. Les prévôts des maréchaux, tant généraux,

provinciaux que particuliers, vice-bailîifs vice*

îénéchaux lteutenans criminels de robe (courte,

chevaliers duguet,
leurs lieutenans, afTefTeurs,pro-

cureurs du Roi greffiers commiflaires & contro^-

leurs à faire les montres thréforiers dela fôlde re-

ceveurs & payeurs de leur compagnie? doivent
êtxe

reçus en la toméuM* après information de vie &

moeurs, &les oppofitiorss à leur réception doivent

y être jugées.
io°. Elle connoîtauffi desfautes oc délits des pré-

vôts desmaréchaux, vicè-baillifs vice-fénéchaux,
leurs lieutenans, affefleurs lieutenans criminek de

robe-courte, chevaliers du guet, officiers& archers

de leur compagnie, en l'exercice de leurs charges

& commiffions des excès &rébellions â eux faites,

& à ceux par eux appelles en aide des reglemens
faits entre eux pour leurs états des procès qui fuç-

viennent entre eux pour
raifon de leurs fonctions j

des provifions, nominations, deftitutions ou fufpen-

fions de leurs archers; taxe de leurs falaires & vaca-

lions, des montres police, & discipline de leur

compagnie des appellations intefjëttéesdefdits pre*

vôts; zvoir ea matière criminelle par ceux qui
ne
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r«im/ Wm,

ne font pas de leur 'fîUttr
ou en cas de déni de juûi-

ce fie en matière civile, des délimitions fufpcn-

fioMouinterdiaionspwenxfeitesdelearsofficiers

le archers, taxes de le= vacations.

Enfin elle connofcde tomes lettres d'abolition,

pardon, fie innocence,qui t'obtiennent pourjes dé-

vent prévenus de quelqu'un des délits exprimés
&marith*afk

parPtnfmdelaMartimere; celui de ce.

lui deJoly fa ttmomrances&fon

mBtmm l'hiftoin du connitabUs &marichamxde

maréehaufiïedeM. de Beauclas (4J
fc

CONNEXION fr CONNEX(TÉ,f.£(Cnua.)

le premier défigne la liaifon intelleâueUe des objets

de notre méditation; la c«Mwe«/,bHaifon quête»

qualités exiâantes dans les objets indépendamment

de nos réflexions, conftituent entre ces objets. Ainfi

il y aura connexion entre des abftraits, 4c emiuxiti

entre des concrets ;& les qualités &les qui

font la conmxid feront tes fondement de la coam-

«w»«; fans quoi notre
entendement mettroit dans les

chofejcequin'yeûpasrvkeoppoféàlaboanedia-

broient â Athènes la _la de Tbéfie,en

l'honneur de Connidas fon tuteur qu'on atvoh nus au

rang des dieux, & à qui l'on facrinoit un bélier.
•

CONNIVENCE f. f. ( Gramm. ) terne relatif

à la conduite de celui qui favorife une aâkm prohi-

CONNIVENTES, jamais qu'eu mauvaifôpstt.

en forme de cellules qui s'obfcrvent Air les parois

interna du canal inteftmal. Kerbinf les t nonusés

valvules eomùvenus après Falmce IrAquapendea»

te Gfiffon,

CONNOISSANCE»f.£(iM&vA.)M.Ii0ckeil£>
finit la coaAoi^Mu« la perceptioo de la liaifon fie con>

venance, ces de l'oppoStion & difcoovenance qui
Ce tronve entre deux de nos idées par-tout on fe

trouve cette perception il y«de la eowtotgkmtt} U

où eue n'eft pas,

i i°. identiti ou

ce réelle: lE poureequi 06 de-la
de convenance on de dsfcoavenance qui eft l'iden»

«, fie devoir ce que diacaue

en et

qu'une

les choies.

objet de notre pvnfée formé par un

prit,
foit le même qu'un objet formé f» ua

au»*

aûe dft notre (sfprk

premier, alors je juge que l'un n'eft pas l'autre. Pai

exemple fi dans le fécond aâe je merepréfente le

nombre »où» après m'être représenté par lepremter
aae le nombre je juge que le nombre m>«n'eft

pas le nombre deux, comme le nombre deux n'eft

pas le nombre i»ù.

que, & elle lenftime la lumière la phts* vive dont

notte efprit foit capable toute autre évidence b«
certitude de

Logique
£è trouvera avoir d'autant plus

oud'autant moins de certitade le d'évidence, au^elle

approchera plus où moins 4e cette ptenûtte certitu-

un sMtrt. Cette coimoifâme eft appellée intuuite

parce qu'elle fe forme du preniier du plus finsptè

regard de l'efprit.

qu^l y a qaelque chofe de plus intime oudeplusin^
médiat i l'efpnt que ces deux -t Uvoit

que trou unis,, arque
trois

n' efi pasdm*. Cette

Cette propofitioo, tms a^efi point dm* énoncé
feulement que trois fit deux ae fout point la même

penfée, le elle n'énonce que cela la propofitiort

trois eâphuawe de* egonce déplus par qml «n*

quant qae pour égaler deux à tms il faudrdt afou«
ter nue unité a deux, on en retrancher une à trait.

Ot c'eft-là une circonftanee on modification qui né

ic trouve point dans la preaùeni piouoitiou} Mb

m'efipmat deux. : • • -s; . ••

Ile même encore il fe trouve inelme dilerencê

entre dire trois ejl trois ,U trois tjeégeilÀdtmxtuimï
Dans le premier nwcmont, reÇrK eu avax perèep^
tions tapent égatémeiit pour objet de ^uM fit oé
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vrk&retrouverpleinementdu»taeom»if**u

Chom-

les
&alorsUnerefte

VirantSu.quiforma*Vfidée<r*nim*l,Uqw{oat

de la logique du F. Buffier.
La ieconde forte de convenance oade diiconve-

oance que l'efprit apperçoit dam quelqu'une de fes

idées. peut lue appellée relative & ce n'eft que la

qui ci entre deux idées, de

modes,

où autres, Ainfi dtuxtft dm* trois efi trois, ont un

rapport de convenance, parce que dan» ces deux

propositions c'eft le même objet formé par deux ac-

tes de Pcfprit toute la différence qui Cetrouve entre

la convenance d'identité & la convenance de rela-

tion c'eft que l'une eft une identité numérique, ce

fautreune identité fpécifique ou de reffemblance.
La première Cetrouve marquée dans cette propofi-

tion, cm&ul eft
Il ctrcU d; ce la feconde dans

La troifieme efpece de convenance ou de difeon-

venance qu'on peut trouver dans nos idées ce fur

laquelle s'exerce la perception de notre efprit, c'eft

la cœxiftance oc la non-coejtiftance dans le même

Ainfi quand nous affirmons touchant l'or, qu'il eft

fixe, avons d« cette vérité

fe réduit uniquement à ceci, que paie..

fance de demeurer dans lefeu fiuisfe confirmer, eft

une
idée qui fie trouve toujours jointe avec cette ef-

pece parttculiere de jaune de pefanteur de fufibi-

tiré, de malléabilité, et de capacité d'être diffiws

dans l'eau régate, qui compose notre idée complexe,

que nous dé%noos par le mot or.

La dernière & quatrième efpece de convenance,

c'eft ceUe d'une enftence aâuelle ce réelle t qui con-

vient a quelque chofe dont nous avons l'idée dans

rêfprit. Toutes nos connoiffauts font renfermées

dans ces quatre lottes de convenance ou de difeon-

jrenance.

Avant d'examiner les différera degrés de notre

mm»$aM$, il ne fera pas hors de propos de ^parler

états dansleâpdsPefprîtfe trouve màm delà vé-

rité, & auxquels on donne le nom êemmmkim.

i°. Il y a «ne eatumffamt aâuelfat qtri eiïla per-

ception préfeate que refont a de la convenance

ou de la difeonvenaace de quelqu'une de feu idées

z°. On dit qu'un homme «9««wc unepropofition,

ayaat été une fois préfente

moire que toutes les fois
qu'il

vient a réfléchir fur

cette propofition,
il la voit par le boa côté fans

douter mbéfiter te moins du monde c'eft ce qu'on

appelle
Suivant cela, oa

peut
dW &m nomme,

dont h mémoira ecâiferve. le
précieux dépôt; en

hardiment fons avoir le moindre doute que s'il n'en
a pas

du moins il a un fen-

aos lumières étant suffi bornées qu'elles le font, Se

notre perception actuelle ne pouvant s'étendre qu'à

peu dechofes à-la-rbis fi nousne twtnoiffiomsque ter

L'un regarde ces vérités mifa comme en referve

dans la mémoirequinefepréfentent pas plutôt àl'ef-

prit qu'il voit le rapportqui eft entreces idées ce

qui le rencontre dans toutes les ventés dont nous

Le deuxième degréde eotVÊoiffiuuthmhhmthwç-

pardent à ces vérités, dont l'efpnt ayant été
une fois

coavaincu, conferve le fouvedir de la conviâion

ùm en retenir les preuves. Ainfi un homme qui fe

fouvient certainement qu'il a démontré que Ustrois

anglu d'unerUnglefont égauxà deuxdroits eftafluré

ne {aurait en douter. Il ne faut pas s'imaginer que

cette croyance qu'ondonne plus à la mémoirequ'à

la perceptionde la vérité même, foit une connoifima
mêlée de quelques nuages, 6tqui tienne le milieuen-

tre l'opinion & la cerutude. Cette connoiffânet ren-
ferme une

parraite certitude.
Ce qui d'abord pour-

toit nousfiureillufion; c'eft quet'on n'a pas une pet-

ceptionaâuellede toutesles idéesintermédiaires

parlemoyendefquelleson avoitrapprochélesidées

contenuesdansla propofitionlorfquonfêla démon-
tra pourlapremièrefois.Parexemptedans cette

propofi tion
Us trois

angles d'un trianghfont égaux

dm* divin quiconque a vu & apperçû clairement

la démonftration de cette vérité tonmh que cette

propofition et véritable tors même que la démons-

trataon lui eft échappée de l'sfprit, qu'il ne la voit

plus, & qu'il ne peut (e la lier mais il le ton-

aoSt d'uneautre manière qu'il ne faifoit auparavant.
C'eft par l'intervention d'autres idées, quaceltes qui

avoient accompagnéta démonftration, qu'il apper-

çoit la convenance des deux idées qui font jointes
dans la propofition. L'immutabilité des mêmes rap-

ports entre les mêmeschofesimmuables, et! préfen-
tement l'idée qui fait voir que fi,les trois anglesd'un

triangle ont été une Ibis égaux à deux droits, ils ne

ceffisrontjamais de l'être parce que les eflenecs des

chofes font éternelles 4c immuables..

C'eft fur ce fondement que dans les Mathémati-

ques les déinonftrations particulières fournirent des

coami^ànctsgénérales. Eneffet, fi heenaoijptnc*n'é-

toit pas fi fort établit fur cette perception, que ks

ta^msidéesdoivtat t&ûjmwsavoirla menusrapports,

rtions séoérales dans les Mathématiques car nulle

pofition touchaot on triangle ouun cercle, fe <•

que M. Newton ne

amnut certainement qnecetre fuite dejpropofitions,

qu'il avoit liées &enchaînées, ne fut véritable,

ijuoiffli'îln'e&t pasaâueUemeatdevantlésyeuxcette

IU eo avou découvert U venté. Mao parce que

le

ception aâuelle }& que par fucceffion de tems elle

déchoit pins «mmoins dans la plupart de» hommesj
il me fembb qu'il en réfulte néceflaiïeroent que la

ici avecl'évidence conûftedansla diiérentema-
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'la dUconvenance de fes fions

rëfléchiffonsfur notre manièrede penfer, ntras trou-

tement par
antre; c'eft-la ce qu*bnappelle

toiumitutu eu

nière

poffible deCefoufhàire à fts rayonsoui le percent
de toutes parts. C'eft-là le plus nautdegré de certi-

tude. oh nous puif&onsprétendre.
La certitude dé*

pend 'fonde.cette
vant de connoifjanct que je nomme
'cette intuition eft abfotumentnéceffaire dans toutes

les connexions des idées moyennes; de forte que
fans elle nous ne {aurions parvenir

à aucune ton»

jwitfïuw* on certitude.

les

ce mefemble

port qu'aune chofe avec

reflemblance;c'eft-à-dire, i trouver

iemblance entre deuxlacs de notre .{prit;. qui ont
torécifément le

f lus aîfé à découvrir que l'autre;

V Lorfque deux tableaux repréfentent parfaitement

te même objet, fi l'abjetde tés

les deux tableaux repréfentent le mêmefnjet, quefi

f objet dansles deux tableaux étoit

férens perfonnages: la facilité oola difficulté ne

Fidentité de rapport entrel'ur**

fcjÉjel total

de en quelque one

entre chacun defqoeUU feut
voir le

wpport avec
chacun des objets partiaux qui font de Huître côté;

La

confiib dans ta rcffèroblance, ou identité d'idée*

que Wprit appercoit m
«ueis fe trouve quelque modification

font pas dansl'autre: au

ni danïlVn ni dansl'autre » nulle modification dl-

dées ou noUeidée particulière diflérente alon la

ctmnlifmu feroit iiuuitivt, &non pas feulement M-

fuppofantrmtuitive, doive h renfermer par certain

pas

dans l'autre, l'efprit aquelquefoûbefoin, pour ap-

percevoir leur convenanceou leur difeonvenance

Se l'intervention d'une ou de prafieursantres idées

ves, fie c'eftde la facilitéqu'ona à trouver ces idées

Cette efpece frappe
pasfi vive-

ment ni fi fortement que U«wwifftmt

Itttmtïvtx Ellene s'acquiert que par ceux qui s'appli-

pas capable de Cuivrele fil auifi long-tems qu'il eft

Une autre différence qu'il y a entre la tonnoif-

fanu démonftrative, c'eft

doute dans cette der-

nière lorfque par l'intervention
des idées moyen-

nes on appercoit une fois la convenance ou ta dif-

eonvenance des idées qu'on confidere fil yen avOit

avant ta démonftration ce qui dans Laconmotfunt*
intuitive ne peut arriver un efprit attentif. Il
eft vrai que; ta perceptionqui eft produite par voie
de eft auflt fort claire mail cette

évidence el bien différente de cette lumière écla-
tante qui fort de la tonnoïfratu*intuitive. Cette pre-
miere perception » qui elfproduite par

voie de de-

monftration peut être comparée à 1 imaged'un vi-

fage réfléchi par plùfieurs miroirsde l'un à l'autre^

Auffilong-temsqu'elle
conserve de la reflemblance'

avecl'ob/et elle produit de la connoiffantt mais

première image ce*qu ennn

été éloignée plùfieurs fois elle devientfort conftfè
et h'eft plus d'abord fi

en eft demême à l'égard de 1«

ému»$* qui eft produite par une longue fuitede

preuves. Quandles conféquencesfont fi fort éloi-

principe dont on les tire il faut avoir un»
certaine étendue de géniepour trouver le nœuddes

Objets qui paroiffentdefthuS pourfaifir d'un coup-,
d'œil des chofes pour les réunirà'
leur fource &dans un centra communtlî pour les:

Or cette difpb-

desdémonftra-:

remonter des

plus éloignéesque d'autre* da principe, dont.-

tire toutes > • •-~«i.u.,f.1J

que te prinone eft nnetottmifmm*

de principe à une (tcotdtwnnoijjanct qui en
eft te

l'idée de la féconde dort. qu'il fe trouve entre
l'une fie l'autre une idée commune ou femblabiey
Oula mêmeidée.

renferme outre cette idée commune d'autres idéni

dées léfquellesne fe trouvent pas dans la féconde»

de prin-

cipe renferme de ces idées particulières différentes

elle eft chargéede ces idées particulières <finaoins

1

communeeft enveloppée, dans le
difications,

mêlercette idéecommune aulieu que dans les con-

modificationsparticulières qui la
ment difeerner. Uneépingle nefe trouve pas aufli
facilement dans un tas de Foin, que dans une boite

ou Un'y aura que cette épingle avec une aiguillej.
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tiooà1* d'oMetsdont

de.lotijâoeipeouidéesparticulière»,lui
uneionmoifanaquiendiffèreparcinqouftxc»-

Celtequi1*
prochainei&celtequidiffèrepar

conféquence.pluséloignée.

«toi* jm»-

Aidéesm»foit
Onreconnoîtr»cetteid«i»titéour en

rfirJede la coofi^Wfe.pewwrraat«nfi
desdeuxcâté?,jed»wr»i^w

homme,qui.cede6neffesîf«pfeTsn»tdeJjnct«n?
tmfmtniiii'.celuiquifeprévaut#4inatten-
tiond'auo-ttiagitparf«rorife3°.aj»feii|parfw-
prifeilabuftsdeleur
e loiilles «Wi*
pabl«:<5\étaaitcoupableilméritepawm,
IIeftlûféd'appatevoircoremeiuuî .jijiiïsqi»

attentkiadesautre*»eflU«âœeidé«,àpei*decK-
£onia»M!CSprèsdeforteqw'ç»certaine*oçcafion*
onleurdonnelemêmenom:cependantle$erape
hommequiufidtfeiufiisrenfermeqweUpM»
tancesqueneïcnféraîcpointl'homme<jtutprofite
del'inattentiond'autruimaiscescirconffancesno
fontpasen«fiesgrandnombrepourempêcherde
reconnokrebien-tôtcequ'ilsontdecommua.I>e
mêmeaum,entreprofiterdetinatttnùmduomet
«•ksjïirprtndre,.ilyapeudecircoaftaaçesdifFé-
fentes»defortequ'onapperçoitencoreaifémsaîce
qu'il»ontdecommun.Ilfautdirete.mènedela
ËKreacequifatrouveentre>i»y«^*&t
entretromper&dmcoupaHeentrettrecoujpwbw&
aeriterpunition.AinfiVidé$demériterpumtiomtéloit
renferméedansl'idéeufiréffintjjhmaismnele
déiBÊMtpasd'abord,acaufedebeaucoupd'idées
decirconilancesquiaccompagnentl'idéeè'itrefix
oumfardejîmjjbsscommetfavoirdelVprit,dela
vigilancedel'adreffe,dudifeemementdeschofes,
delafoepkffedumanège;c'eftaumilieudetout
celaqu'ilfalloitdécouvrirl'idéedemériterpunition
c'eûceau'oaifaitpeu-à-pen&pardéférésem-
ployantdesidéesquiferventdemilieucotrekprin-
cipe&laconfétjuencechacunedefqueuesefldite
pourcelamoyenterme.Voilàdonccommentlescoq-
':ces-fetirentplusoumoinsimmédiatement
félonquelemêmeprincipequirenfermelacoofé»
qtneoce«eftplusoumoinschargédecircoraHancet
partie_liens,enfortequelescoaféquemiceiferont
à'mimif.plusimmédiatesqu'ellesdimtrontincias

Onpeutfuppowdesefpritsfipénétrantqu'il»reconnoiffentpar-tout&toutd'uncouplamême
idéeenplufieurspropofittonïfoitqu'elleretrouve
i'wacôtéavecplusoumoinsavecpeuoubeau.

quineferontpointdê«uttv

d'unepremière»«-peude«e pour
plus

grandsa qtw

autres

d'idées qui
fontd'uncotéplutôtquedei'autre.

de perfonn.es qui

ne puiôeat parcourir tous les milieux qui font l'en-

traînant lente-

quand ai la

tes. Qr n'est

capable d'avancer d'une première

aura

ca «Mairela c'eft la

çuenettemépl: àcolle

enforte que les

médiats par rapport
eft inôruit.

Quoi qu'il en foit touthomme e4 capable £*&

U eft donc

Ladifficulté Ces

ne vkat pas t comme
on fe figure d'ordinaire,, d,

côté de mméa côté de la mémoire.

Onpounfoit conduire par dewésde,par

grand point feyoitde lui faire

retenir en mime t«tas toutes cesdiverfes comtoifm-
ces. L'inconvénient donc te plus ordinaire dans te

progrès des feiences eN le défaut de mémoire, qui
laiuatit échapper une idée précédente ooas empe-
che de emcevmt ce

parce qu'il eft néceflairement lié avec cette idée

précédente qui ne fe préfente plus à f efpnt.
Il faut observer qu'une exac«

te qu'autant que la par une eon-

ûmitive la convenance ou la difconve»

nancede chaque idée, qui lie enfembte les idées

de

preuves pour faire vos*la convenance on la difeoflf
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ception d'une telle convenance oudifconvenance il

ne fàuroit y avoir aucune Si :elle eft
c'eft une m-

tuitive; & fi eUene

idée moyenneintervienne pour fervir en qualité
de mefure commune, i montrer leur convenance
ou leur difconvenance d'où il parait évidemment

duit de la connoijpintt » a une certitude intuitive.

Ainfipour n'avoir aucundoute fijr une démonflra-

tiûn u eft néceflaire que1 cfprit retienne exacte*

ment cette perception intuitive de ht convenance

les degrés par lesquels il s'avance. Mais parce que
la mémoire dans la plupart des hommes for tout

quand il eft queftiond'une longue fuite de preuves
rfeft pas fouple 8c docile pour recevoir tant d'idées

dont elle ca comme furchargée, il arrive que cette

tou-

jours couverte de quelques nuages, qui empêchent

qu'elle ne fott auftïclaire 6t auffi parfaite quelà ton-
noiffamuintuitive. £>e-làtes erreurs que lès hommes

prennent fou ventde la meilleure foi dumonde pour
autant de vérités»

Voilà donc tes deux degrésde notre cennoiffanct
l'intuition & la démonftration. Maisà ces deox de-

grés on peut en ajouter encoredeux«vitres «qui vont
|ufqu'à fa plus parfaite certitude je veux dire le rap-

port uniforme de nos fens » fle les

noijpuuts embraffeni la Phyfique, le Commerce,
tous les Arts, PHsfîoire & la Religion. Dans ce que
nous apprenons par le

rapport
de nos fent, comme

dans ce que nous connouTont au-dedans ,de nous»

mimes, rôBjet peut s anaisk motif

nous détermine 4
en porter quelque fugement

re la réalité & Fufage de chaque choie. Rien n'em-

pêche que nousne donnions le nom tout

ce qui nous eft attelle par les fens 8cpar le témoi-

gnage des hommes il n y amême rien qui nous tou-
che davantage que ce qui nous eft évident en cette

manière ouce qui vient en notre

témoignage des fens Seil eft àifé de voir qne c'eft

pour Uippléerà l'embarrasfit àl'incertitude des rai-

fonnemens que Dieu nous
rappelle par-tout la'

Simplicitéde la preuve teftimomale & fénfible. Elle

faxe tout dans la (ociété, dans la Phyfique dans la

régie de la foi, & dans la règle desroœsrrs.

Nousi|vons donc quatre fortes de

domtnous acquérons les unespar la

de nos idées les autres par le raifonnetnent;puiir
les troifiemes par le rapport fens
& les dernières enfinpar des témoignagesfûts fie in.
contestables. La premier® în-

tuiùvet la féconde la

Il. Cela quatrième

Après avoir fixé tes différons degréspar lesquels

faire de nous afiurer juiqu'où nous pouvonsétendre

nos connoigaiues 8c quelles font lès bornes ïnfur»

montables qui nousarrêtent.

1°. La connoîffanctconMant, comme nous l'a-

vons déjà dit; dans la perception de la convenance

ou difconvenance de nos idées,' il s'enfuit de-là
1°.Que nousne devons avoir aucune eonnéffana

où nous n'avons aucune |dée.
a°. Que nous ne (aurions avoir de eomàiffatut

qu'autant que
nous appercevons cette convenance

ou cette difconvenance ce qui fe fait 1°. ou par
in"

tuition,en comparant immédiatement deux idées
3.0.ou par raifon, en examinant la convenance ou

la difeonvenance de deux idées, par l'intervention

dequelquesautresidéesmoyennes;30.par feafa-
tion, enappercevantl'exiftencedaschocs$particu.
liens; 4Q.ouenfinpardesévenemensconnas,in-
conteftables& authentiques.

3*.Quenomnefaurtor»avoiruneeennaiflanc*
intuitivequis'étendektoutesnosidées parceque
nousnepouvonspasappercevoirtouteslesrela-
lionsqui fetrouvententr*elleïenlescomparant
immédiatementlesunesaveclesautres;par exem-

une mais eontniffkmade vuemiel'unn'eftpasl'au-

cetdeuxtrianglesfontégauxounon percéqu'on
nefauroitappercevoirleurégalitéouinégalitéen
lescomparantimmédiatement.Ladifférencedeleurs
figuresrendleurspartiesincapablesd'êtreexa&e-
raent&immédiatementappliquéesTunefurl'autre
c'eftpourquoiil ett néceflairede faire intervenie-
uneautrequantitépourlesmefurer cequieftil>
montrtraaconnottrtpar rmifon.

jP.Quenotreconnoiffànctraifonnèenepeutpoint
embraflertouterétenduedenosidées parceque
nousmanquonsdldéesintérmédiairesquenouspuif-
fionslierruneàl'autreparunecennotffanetintuiti-
vedanstoutestespartiesdeladéduâion le par-
toutoucelanousmanque,la e&mtoijfknccle ladé-
mdnftrationnousmanquentauffi.

Nousavonsobfervéquela convenanceoudit.
convenancede nosidéesconfiftoit 1*dansleur
identitéoudiverfité%°dansleurrelation;3"dans
leurco-exiftence40dansleureidftenceMette.

1°.A l'égardde l'identiti8cdela\ diverfitéde
nosidées notreconmtiffhnceintuitiveeftauffiéten*

aucuneidéequ'ilnevoyeauffi-tôtparuneeonaaifi
fanctfimptedovuej qu'elleeft cequ'elleeft, Il

e. Quantà htet/iaeîSkmequenousavonsdela
convenanceoudeladifconvenancedenosidéest
parrapportà leurco^eùftencey n'eft pasfi aiféde
déterminerquelleeft fonétendue.Cequ'ily a de
certain,i°. c'eftqttedansles recherchesque'nous
faifonsfur8anaturedescorpsj notrene
s'étendpointau:delàdenotreexpérience.ta *tm
noifonceintuitivedelanatureeftrefùfe'eà notrein-
telfigence.Cedegrédelumièrequinousmanque,
étéremplacéparlestémoignagesdenosfens qui

nature on à l'opérationdel'aîmanqainousindi-
-que'lepo!edansleteoisteplusténébreux.Nousm'a-
vonsaucuneidéedelaftraâuredu foJeil,cetaftre
quinousprocurela chaleur*lesconteursfie lavue

à contenirdefohutilité. Lesidéescomplexes
quenousavonsdesfubfttncesfe bornentà uncer-
tainnombred'idéesfimples,<|u'iinefixpérienc«fuivis

tantesdansunmêmefujêt. 3*.Lesqualitésfenfib*«s
autrementditeslesfécondesqualitésfont prefquo
feulestoutelacornmffknùquenousavonsdesfubf-
tances.Orcommenousignoronsla liaifon,oul'in.

compatibilitéquife trouveentrecesfécondesqua-
lités attenduquenousneconnwflbnspastafourect

lagroffeur la,

connoîtrequeuesautresqualitésprocedeaB*de^to*^
ou(ont

incompatiblesaveccellesquenouscOnnoioonsde
jà. ;° La Haifonquifë troaveentretes fécondes

qualitésdescorps,fe dérobeentièrementà nost<*
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mer. Par «temple
dont mm

ou
bien

prétend que nous ne pouvons le
favo» & que PM

now*Jwrer
ou eues

fe-

deux pièce* d'or; e ne puis connoitrc fi elles ont

toutes deux toutes les qualités que nousrenfermpns,

dut l'idée complexe
de l'or à moins que nous ne

tentions des expériences fut chacune d elles. Avant

l'expérience nous ne connoiffons qu'elles ont tou-

tes («qualités
de l'or, que

d'une manière à la yen-

té fort probable mais qui pourtant ne va pas julqu à

n'avons qu'une connoiftnee
fort imparfaite 8ç

tort

défeâueuie des premières qualités des corps: il, en

eft cependant quelques-unes dont

r la

ment interdite par rapport
aine fécondes

qu*«?f »
'

dont aucune ne nous paraît fuppofev
l'autre, Ainn la

figure fuppofe néceffairement retendue ;&la récep-

tion ou h communication de mouvement par voie

d'impulfion fuppofe
la folidité ainfi la divifibâbté

découle nécettairement de la multiplicité de parties

fubftantielles. f. rtocompatibi-

li1té des idées dans un même fujet,, s'étend plus loin

que celle
de leur eo-exiftence. par exemple, une

étendue particulière une certaine figure un cer-

tain nombre de partie»
un mouvement' particulier

exclut toute autre étendue, toute autre figure, tout

autre mouvement & nombre départies. lien eu cer-

xainement de même de toutes les idées fenfibles pu-

ticulières à chaque Cens; car toute idée de chaque

forte qui eft pràfente dans un fùjet exclut toute

autre de cette efpece.
Par exemple, aucun Cujet ne

peut avoir deux odeurs, ou deux couleurs dans un

même tems, & par rapport à
la même perfonne.

6°. L'expérience teulepeiit nous fournir des conaoif-

fames mfes et infaillibles fur les puiffiwces tant,

actives que paffîvesdes corps c'eft-là le feul fonds

où la Phyfique puife fes totm^kaets..

Ces ebofes ainfi fuppofées,
on peut en quelque,

feçon déterminer quelle eft l'étendue de nos connoif-

jancts par rapport aux fubftances corporelles. Ce

qui
contribue à les étendre beaucoup us que ne ?

Peft imaginé
M. Locke c'eftque nous avons pour

connaître les corps .les Cens, le témoignage

des hommes avec qui nous vivons Ht

l'analogie
moyens que

le philofophe angloisn'apoktfeit en:

Mer dans les fecours ente nous fournit Fauteur de

notre être pour perfeâionner
nos conmifaaci*. Les

fens
voilà les trois fon-

démens de l'évidence morale, que nous ayons
des

corps. Aucun
de ces moyens n'iéCpir

c'«:ft-ifc-dirc » parfa nature la marque c&raûéftfttque

de la vérité } maisiéuiùs enfemble ils forment une

nerfuafion
qui entraîne tous tes ef»

L'être duM.s'Gravefamde,

a accordé. girande
abondance de biens aux hom-

mes dont il a voulu qtf ils Mêntufage l durant leur

féiour fur la, terre mais fi les hommes n avoient

»6int les fens.il le^ (croit impoffible d'avoir la

moindre connoifanuie ces avantages ils ferojent

mesles

en contraduSion

parce

naturel par le» fens »v«c le* choie*qu'elle* repré-

fenteat eft complète*

Cependant lamaniere dont les fens nous mènent

UcotMotfanc*des chofes, n'eft pas évidente par
elle-même. Un long ufage

Ceune longue expérwo-

ce.font néceflaires pour cela.

du nous expliquons commentdans chaque circonf*

tance nous pouvons déterminer

nous" pouvons d'une ma»

niere qui ne nous laiflepas le moindre doute.
Les (tes feuls ne fuffifent pas pour pouvoir ac-

quérir une des corps conforme notre

vie; dans «n nombreinfini d*ocça-
fions il doit être inftrutt par d'autres, fies'il Rajoute

pas il nepourra tirer aucune

dées; 6çU fe trouvera tenreûne
vie courte Se malheureufe.

D'où nous concluons que

témoignage fut auffi une maraue de la vérM^ U a

qu'on y ajoute foi.

la tirons de l'ana-

logie tfe déduit du même principe; c*eftà-dire, de

la volonté de Dieu dqnt la providence a placé
l'homme dans des circonftances, qui lui impofeot

la

uiéceffitéde vivre peu 8e miféraWement s il refufe

d'attribuer aux chofes qu'il n'a point examinées,

blaoles en les examinant.

Qui pourrait fans le fecours de l'analogie diftin-

guer dupoifon
de

ce qui peut être

y auroit d'éviter un nombreinfini de périls ?

3°. Pour ce qui eft de la troifieme espèce de
coa-

la convenanceou la diicohvenance

de quelqu'une de nos idées confédérées dans quel-

de déterminer jufqrfoîiU peut s'étendre. Commeles

progrès qu'on peut
de notre

des idées intermédiaires, qui puiflent faire voir les

I rapports*des idéesdont on ne confidere pas la ce-

exiftence il eft difficile de dire, quand nous fom-

mesauboutde ces fortes de découvertes.

Ceux qui
rer les chofes étonanles qu'on peut fabe en ce genre

parle moyen de cette feience. Un'eft pas poffible do

les autres parties de nos peuvent être

encore inventes par un ef^rk pénétrant. Qooâqu'il

en foit l'on peutaflurer queles idées qui regardent
les nombres & l'étendue ne font pas les feules

qui font peut-être la plus importante de noSfpéca-

lations d'où l'on pourroit déduire des
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ci$suffi certaines^fi les vices lis partions

des in-

térêts dominant, nes'oppoibieot directement à l'e-

en

bonté, enfagefle.qui nousafaite, nous

créatures inteliigente* & cet deux

ceftaires &auffi intimement liée», que tome» lu

ques. Onauroit dujufte & de mefures

où il

don qui foit dam EucUde car l'idée de

qu'onpar le étant

étantainfidétermtnées,&en nomsleurétantatta-

chés,je puisconnaîtreaufficertainementquecetta

ttleatroisangleségauxàdeuxdroit».Antrepropo-

dsune
mentORunétabliffementde rè-

d'uneabfoluelibertéemporteayeeellele droitde
faire
delàvéritédecette propofiâOBjqued'aucunequ'on
trouvedanslesMathématiques.,

Cequia donnéà cetégardl'avantageau Mets.

pardu marques
feafibles,,quiontmoeplus groodeôeptoéûroitecor»

quV>npuiffeimaginer.Dèsfigurestracéesfurle pa-
ter font

lesmotsontdonsleur Un aagte, Ma

paroltà lavue il

fujet,&enconfidérerplusd'unefois touteslespar-
ties fansqu'ilyaitaucundangerquelesidéesenan-

par Iciexlxofa* Nous
n'avonsqiiedesrootspourles exprimernuisquoi-

quandils fontécrits,

jifficultédansla

premier

sas fi armentde la

%mj£eaitpréciféôienitiet.-
qu'on mettoujourskleur puce, s'entre-
mmmac

M

nefauïoitreteniraifément.cescombinaisonsprèd-

ci nécetffaLrepour examinerlesrapports,lescoe-

jyeiiaciccsou deplufieundeces

idées comparées Tuneà l'autre & fur- toutledqu'on
n'en

peut juger que par de longues dédu£Hoa$ 8c

par 1 uïtervention de plufienrs autres idées comple-

xes dont on fe fert pour montrer la convenance |e
deux idées éloignées. Il eu donccertain que les véri-

tés montes ont une étroite lwfoa les unes avecles

1 autres, qu'elles découlent d'idées claires fle diftinc-

tes pardes conféquencesnéceftaires > &que parc..

féquent elles peuvent
être démontrées.

j°. Quantà la «mww^uucquenousavonsde fe-
xiftenceréelle&actaelk deschofes ellet'étendfur

beaucoupde chofes.Nous avons une tonnaiffaju*
intuitivedenotre cxiâence voyait Difieun Prl-
liminain uneconnoigivu*demonurativede l'exif-
tencedeDi eu; voyt[Dieu aune'connaiflanctfenfî-
tâvede tous lesobjetsqui frappentnoslens &une

testimonialedeplu&cursévenemensquifontparve-
nusjulqu'ânous, à-traversl'efpacedesficelés purs

8l fansaltération.VoyeiVkmri.
II eftconflant par toutce que nousvenonsde,

être qu'ily a desconnoijfancacertaines puifque
nous appercevonsde la convenanceou de la dif-
convenanceentrepluûeursdenos idées.Maistou-

tesnosconaoiffiaetsfont-ellesréelles qui peut fa-

voircequefontcesidées,dontnousvoyonsla con-

veaanceou ladifeonvenance? y a-t-ilnende fi ex-

OWiragantqueles inuginattonsquifeformentdans
le cerveaudes hommes ï oùeu celui qui n'a pas

qudquechimèredansla tête ?&s'il y a un homine
d'un fênsrais$&d'un jugementtout-à-faitfolide,

queÛedifférencey aura-t-il, envertu denosrègles
entrela cénnaijpuutd'untel homme &cellede l'ef-

j nanceou la difconveruiacequieft 'entrefilet»Sit;«s
idéesdiffierentpar quelqueendroit tout l'avantage

&enplus grand
nombre de forte que félonnos propresrègles il

la conb&edans Uperception dela con-

idées il yaura autant decertitudedansles vifions
d'unenthoufiafte que danslearaifonnemensd'un

h convenancede feapropresimaginationsfU qu'il

la véritétoutepure,Tousceschâteauxbâtisenl'air

ferontd'aufltfortesretraitesdela vérité,quela de-

monftjraiioiasmatinéiEiailiques.MafUKdcquel ufage
kt% touiuscette belle desimaginations

du hommes,à celui qui
chercheà s^infinturede la

forceparM. Locke.Voidcommei! yrépond..



formifé entre nos*mois

quel fera
ici notre «nii^Hif 1qui

pourtant afnW» avec toate k certitude poffible

qu'Uyadu«MriaJ(k«xfoftesd1idées,<ïuifodrcon-

l'djwît on en «lépt ftçon fe les fermer à

duites par des agaTentnaturellement

en font parla fageffe de celui qui

nous a faits» II s'uÉût que les idées amples ne

font pas te fêtas de notre propre imagination
mais des f toéaûimtà naturelle» et régulières m cho-

tfesexiftantes horsde nous, qui att réellement

fur nous feaufeitifi
elles ont toute la eonfoMili

quoi elle» fait deftinées, ou que notre état exige
car elles Métisrepréïement les chofes fous leur «ppa-

irences queles chofes font capabks de produire en

nous par
où nous devenons capables nous*riiêfnef

de divulguer les efpeces des foMftifeeftptrtieutie*

res de difcemer l'état oh elles fe trouvent, & par

te moyen de les
appliquer à

notre ofage. Aiafî fi»

dée de blancheur ou tfamentarae, tella qu'elle eft

dans refont
étant exadement conforme 1 1* puif-

fance qui en dans un corps d'y produire une telle

idée, a toute la conformité réelle qu'elle on

doit avoir avec les chofes qui exiftent tors de nouss

isomifcraîké° fe trouve entre siesMto fin*

pies & l'èxiftence de» chofes, ïufltt pour ®w® ém-

En fecoimiHeu
tout» aos Uèe»complexes ex-

cepté cel9a,des fubianœes étant des wânamta

que refprit a formés lui-même, qu'il y* pas defti-

nés à eue des copies de quoi que ce-lbk ni rappor»
tés à l'cjciftenceAttaine» chofes on.

ginaux, elles ne peuvent manfaer d'avoir tome la

conformité une mmmifame réelle car

ce qui n'eft pas deftiné è repréfenter autre chofe que

foj-jîiêrne, ne peut être capable d'une foufet repré-
fentation. Or excepté les idées desfubftances, tel-

les foriLtoixtes nos idées complexes qui font des

combimTifonsd'idées quePefprit joint enfemble par
un libre choix fans examiner fi elles ont aucune

itaifon dans la nature. De-la vient que toutes les

de cet ordre font elles- mômeseomidéfte

comme des arefietypes» & le»chofls ne ûmt con-

fidérées qu"«n tant qu'elles y font conformes. Par

conféquem toute notre cswtoijj'àna touchant ces

idées el! réelle & s'étend auxchofe» mênM»ïpar»
ce que daimstoutes tics penfétfs, dans tous nos ni..

fonnemois U dans tous nos dtfeoun fur ces fontes

d'idées nous n'avons déflora de comfîdéra1les cho-

fat qu'autant quelles font confornaes à nos idées

par coniiquent noms m pouvons maamiér d'ac.

aient te ce fitijet une réidiM certaine wiudtibi»

table.

Qteiqtts'tdW® «»e mmmfimes en faits<ae Ma-

idées v ««pût
dira

f ifei?e et réelle,

que cène dû-

font «tt Mit

vériNUli "ce qmi«'««fèchefourtaot ras que
Il «(«fitel-

table&certaine
mentexiilantes}

quefestrois
anglesfoientégauxà deuxdroitsi -Mmêmechofe

triangle,enquelqueendroit
Maisquetouteautrefigar©

aâueUementexUbntenefoitpasexaâemeotcou*
formeèl'idéeAitriangleqaTtladansrefprit elle
n'aabfolumentrienàdémêleraveccettepropor-
tion 6epavconféquentlemathématicienvoitcer<*
tainenentquetoutefa&nm$at*a>touchantcesfor*
tesd'idéeseuréelle parcequenecanÉidérantles
chofesautant qtt'eUisccwivknnentaveccesidées
«joli»daasî'ttfprit»il eftaHHréquetoutcequ'ilfait
forcesfigafe»), n'oat«jfïftuieesillence
idéaledansfoudTprit,ft trouveraanffivéritableà
l'égardldicesttintesHigttresfi ellesviennentàexilP
tel féelleawntdansla matkrefesréflexionsneton»»
béatquefar ctl figurés»quifontïmbîôjji«sfois
qa*eUenesilteffitûtiqu'ellesn'exUîetntpas.

raies.èft&vMfafteptibled'unecMtttdléréelle,que
celledesvérités.ntaiâMiBttiqaes.Gommenosidées

^neles idéesmathématiquesSs.qa&mûcefontdes
idéesccttpfetiNS$toutelaconvenancemiladilêon«

ce quenousâécùmikomentreelles'»,rodai..
mfmiîî réelle» mH-M»que«k»lesfi-
gures

Poinréurvetùt k la mmâmffinm®t I la certitude,, il

Kàmtque nos idèeffépondent à mm aàhiïjpes au
nie l'on ne dqit pas tramvar qu'on place la
réalité de nom u>/smipms dans la çonûièit&ûmi éê
nos idées Ilfans Cemettre font euspeine de l'exiÉgmc®

réelle das.chofiesj ptuTqtt'i^rès y ivoif bien {Nnnfé^

difcoiiaifi»furl«%sek arorokmles pemliss le les difpis-
tes, ne font eroâivenieat que des propofitkms

nérales Se des notions, auxquelles l'exiftence n'a

aucune part. Tous les étfcours des Matîsêssaiiek-ss®
§as la qu»îni»K dmecid©, £m le»fettmuconîqttiii^
ou fur toute autre pardi©des if©»

lardent point du tout l'esSftaïc* dRvucttaedirc«s#>

des »fot»itfa

iiiîilrtîeftj,foit
«pli y ;!ik ni quawé ou um«isrste «>•

tueUameint œxtilatt «laiw»- h mmdê,m

ak point. De même la tenté des

raie el conidéfée

homme., Se de vertus g,
&: la ùiïicm de Ckém «« font pas «ttotnscorfor-

irnasà ta vérité ;n perteave qui m

pratique ca'ii^aM93ïî*i maxâffiics» &
«uirede fe vi©

ikmis Tadépeint dans cet onvreg* » Cequi n'exillotS

qu'enidéeîorfqail Récrivait.
Sileft vrai dosa 1*

que le
nié i;a mort ,ii! 1$km mM Wm Mm

récite qui eil »de

Qwitt aux b vsïimé«i>ean.» ptspA
tion m 1m tomehe m mern® mmtitn* U airât

Même

p(ïbf d'autre efoat q«i« k» ItSu^ts

tas Fdprk

eniteutt bois de nous pWtant H *trc
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& ainfi notre ces idées peut

manquer d'être réelle. Telles font nos idées de fub-

ftances qui confinant dans une c^lleôion d'idées

césar-

chetypes,
dès4à qu'elles renferment plus d'idées

ou d'autres idées que celles qu'onpeut trouver unies

dans les chofesmêmes; dans ce cas-la elles ne font

pas réelles n'étant pas exactement conformes aux

choses mêmes. Àinu pour avoir des idées des fubf-^

dre enfemble ainfi que dans les modes des idées

qui ne (oient pas
jamais exifté au ant de cette manière comme

font, par exemple les idées de facrilége ou de par-

jure, fl-f. qui «oient auffi véritables & auffi réelles

avant au'après l'exiftence d'ancuneaûion femblable.
ilen en tout autrement à l'égard dltaos idées de fub-

lances r celles-ci étant regardées comme des co-

pies qui archétypes exiftans
hors de nous elles doivent être toujours formées

fur quelque ce' exifte ou qui ait exilé; fie il

ne fautpas qu'elles foient composes d'idées que
notre efprit joigne arbitrairement enfemble fans

fuivre aucun modèle réel d «Telles ayent étédédui-

tes, quoique nous ne puiffions apperceyoir aucune

incompatibilité dans une telle combinaifon. La rai»
fon de cela eft que ne fâchant pas quelle eft la con-
ftitution réelle des fubftances d'où dépendent iç»
idées fimplel & qui eft effectivement la caufe de ce

que quelques-unes d'elles font étroitement liées en-
femble dans unmême fujet fie que d'autres en font
exclues, il.,en a fort peu dont nous puiffions aflu-
ter qu'elles peuvent ou ne peuvent pas exitter en-
femble dam la nature, au-delà de ce qui paroît par
l'expérience & par des obfervations fenubles. Par

conséquent toute la réalité de la totmmffantt que
nous avons des fubftances eft fondée fur ceci que
toutes nos idées complexes des fubftances doivent
être telles gu'elles{oient uniquement composées d'i-

dées fimples qu'on ait reconnues la
nature. Jufque-la nos idées font véritables ce quoi-
qu'elles ne foient peut-être pasdes copies fon exac-
tes des fùbftance*-»elles ne laifiènt pourtant pas d'ê-

qui n'en eft pas moinsréelle tant qu'elle peuts*éV

tendre.

Enfin pour terminer ce que nous avions a dire
fur la certitude fie la réalité de nos co7utoiffancu
par-tout où nous appercevons la convenance ou la

de quelqu'une de nos idées il y a
une où nous fouî-
mes aflurés que ces idées conviennent avec la

lité des chofes, i! y certaine &

réelle.

qu'autant qu'elle eft conforme a fon objet extérieur

conforme

pasl'i-
déetfi nous difons qu'elle yeft conforme comment

le prouverons-nous ? Il faudrait que nousconnue

Cons cet objet avant qued'en avoir ridée afin que
nous puiffions dire fit être amures que notre idée y
eft conforme. Mais loin de cela nous ne fautions

pas fi cet objet exifte fi nousn'en avionsl'idée le

avons: au lieu qu'il faudrait que nous connuffions

cet pour pouvoir dire

que ridée que nous avons eft l'idée de cet objet. Je

ne puis connaître la vérité de monidée quepar la
l'objet dont elle eft l'idée mais je

ne puis coanoitre cet objet, quepar l'aflurance que

j'auraidela*véritédemonidée.Voilàdoncdeuxcho»
fettellesquejene fauroisconnoîtrelapremièreque
parla Seconde,nilaSecondequepar lapremière
& parconséquentje ne faùroisconaoîtreavecune
plemecertitudeni l'unenil'autre.D'ailleurspour-
quoivoulons-nousquefidée quenousavonsd'un
arbrefoitplusconformeà cequiett horsdenous
quel'idée quenousavonsdela douceurou del'a-
mertumedelachaleuroudufroid desfons^ficdes

^couleurs?Or onconvientqu'il n'ya rienhorsdo
s&danslesobjetsquifoitfemblableàcesidées
quenousavonsenteurîpréfencedoncnousn'avons

au preuve démonfnrativequ'il aitbondenous
quequechofequitoitconformei l'idée quenous
avons,par exempled'unarbreoude quelqueau-
tre pbjet;doncnousne fommesaflurésd'aucunu

Rienn'eftmoinsfolidequecetteobjeôion quoi*
qu'ellefoitunedesplusfubrilesquiayentétépro.
poféespar SextusEmpiricwL'objeôionfuppofe
quenouscroyonsavoirl'idéed'unarbre,parexem-
ple,fansquenous

foyonsfbrsdel'avoir.Voicidonc
cequejeréponds.Lidéeeftdefa naturefiedetoit
eflenceuneimage,unerepréfentation.Ortouteima-
S, touterepréfentationfuppofeunobjetquelqu'il
toit.Jedemandemaintenantficetobjeteft pofbble,
ouimpoffible.Quil netoitpas impoffibieunpur
êtrederaifon,celafeconçoitaifément.il UifJStque
nousnepuiffionspasplusnousen formerl'idée,
qu'unpeintrepeuttracer furune toileun cercle
quarré,un trianglerond, unquatrefansquatrecô-
tés.L'impoflibilitédu peintrepour peindredetel-
lesfigures,nous,garantitl'impoiribilitéoùnousfom-
mesde concevoirunêtrequi impliquecontradic-
tion.Il reftedoncquel'objetreprèfentéparl'idée,
foit dumoinspoffible.Or cet objetpoffibleeftou
interne,ouexterne.S'ileftinterne il feconfond
avecnotreidéemême fie par conséquentnous'
avonsdelui lamêmeperceptionintimequecelle
quenousavonsdenotreidée.S'ileftexterne la
«mnoiflkncequej'en ai par l'idéequite représente
eftauffiréelleque lai parcequecetteidéeluieft
néceffairementconforme.Maispour cortnoîtrefi
l'idéeeftvraie,il faudraitquejeconnuûedéjàfob-
jet.
té, fa véritéconfinantà représentercequ'ellere-
présente fie i nepouvoirpasnepointrepréfèn*
tercequellereprésente.L'objeâionfuppofefaux
endifàntqu'unedesdeuxchofes foit l'idée foit
l'objet, précèdela conhoijfuutde l'autre.Cefont
deuxcorollairesquife connoiffenten mêmetems.
Maispendantque je m'imagineavoirl'idéed'un
arbre, ne peut-ilpasCefaireqae j'aye l'idéede
toutautreobjeti Celan'eft pasp!uspoffiblequ'il
e feraitdevoirda noir quandon croitvoir du
blanc deSentirde la douleurquand00croitn'a-
voirquedesfentimensdeplaifir.Laraiibndecela

ayantuneperceptionlittima
cequiSepaflechexelle elle nepeutjamaispren-
dre aneidéepourl'antm; fie parconfiiquent&
ettecroitvoirun arbre, reftque réellemeatelle

Quantà ce qu'onajoute» quel'idéeque nous
avonsd'unarbre nedoitpasêtreplusconformei
ce quieft horsdenous,quel'idéequenousavoua
de Mdouceuroude l'amertume de lachaleuron
dufroid des fenfatoomqui
n'exiftehtpas certainementhorsdenouscela ne
fouffireaucunedifficulté.Lanotion

étendue,defa grandeur,fie defa
l'idéedeplufieursêtresquinous uns
hors pourquoien fuppofantau-d«-
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hors quelqueehofede conformeà cetteidée nous

nousle rtpclenMM toujoursd'une maniereauffi

«laire, quefi nousne lecohfidérions«men l'idée

même. B en eft tout autrementdescouleurs des

odeurs, desgoûts, âc. Tantqu'en réfléchiffantfur

ces fenfattans nous lesregardonscomme nous

commenousétantpropres^Wottsen avonsdesidées

fort claire, maisfi non voulons pour
ainfidire

les détacherdenotreêtre, & enenrichirlesobjets

nousfaifonsunechofedont nousn'avonsplusd i-

dée nousnefemmesportés
à les leurattribuer,

queparcequed'un côté nous fommesobligésd'y

fupprfer quelquechofequiles occafionne et que

de J'autre cette caufenous eft tout à-faitcachée

Voyex'Loch IfP. Bu§*r Ch*mbtrsM.eortn^.

Co««OlSSANCES,f Ve*.indices de M»*/e

la formedu cerf par latête le pié, lesfilmées,

CONNAISSEMENTf»b.m.( Commtmdtmtr.)

c'eftune«Itace d'aft" u dereconnouTancefousfe-

gnaturcpi&ée qutfl&naîtreou capitained'unna-

viredonne&un Marchand,desmarchandées mûa

fait charger, ec foûmiffionde lesporterà leur

deftination moyennantun certainprix.
Le mot deconnàpmtnt n'eftguèreen ufageque

fur l'Océan fur la Méditerranéeon dit do

chargementqui a la mêmefignifiçation.
Suivantl'ordonnancedela Marinedumoisd Août

1681'les xonnoijjtmtmdoivent être lignésparle

maîtrebu l'écrivaindu vaiffeau fairementionde

la quantité qualitédesmarchandifes,de leurdefti-

nation, du ptixconvenupour le portou fret 6c.

Chaqueeonmiffementdoit être triple l'ua pourle

marchandqui tait le chargement,l'autrepourcelui

à qui les marchandifesfont deftinées le troitoeme

pour lemaîtreou capitaine auquellesmarchands

fonttenusde,lespréfentervingt-quatreheuresaprès

le chargementduvaiffeaupourlesfigner, de lui

fournirlesacquitsnécegaires,fouspeinede payer

les fraisdu retardement.Foy^dansUdMonnaindu

Comm.,leSavary tom ILpag. 58%&fwv.le refte

des détailsqui concernentles t onnoipmtm le

modele qu'if donne
de ces fortes d actes. ( fr )

CONNOISSEUR, f. m.
(Uuér.

Peint. Mufy. &c.)

n'eft pas la même chofe tpxamauur. Exemple. Con-

noidur,
en fait d'ouvrages de Peinture ou autres

qùf bnt le deffein pour bafe renferme moins l'idée

d'un
goût

décidé pour cet art, qu'un
difcernement

certain pour en juger.
L'on n'eft Jamais parfait ton-

miffhur en peinture
(ans être peintre il s"en faut

même beaucoup que tous les Peintres (oient bons

eonmiffmrs. n yen
a d'affezignorans pourvoir la na.

ture comme ils la font, ou pour croire qu'il ne faut

pas la rendre comme ils la voyent. On dit Vous

pourrit! itrefiati
dts loûamga du ut e'tfi

un grand

connoiffeur. Voyi^h
Miom. de Pùrnutu

Il
a apoint d'art qu'on ne puiffe fublhtuer dans

cet article à la Peinture que nous avons prife pour

exemple l'application
fera

halement ufte. ( Il)

CONNOITRE, v. a&. quj défigne l'opération de

rentendement qu'on appelle a>niwiffante. Voyti

CONSOtSSAMCE..

Connoître Us éperons les talons» la Bride &c.

en Mariehalltrie c'eft de la part
du cheval fenûr

avec jufteffe
ce que le cavalier demande lortquil

approche
les éperons, les. jambes, ou les talons

Bcqu'il tire ou rend la bride.

CONNOR e, Ghg. )
ville d'Irlande dans la fto-

vinced'UlflW.automtéd'Artttiin.

CONODïS ft
de bil*

argent
de France. Voya Its diÏÏ.aWriv.muCoWm,

XONOIDE f. «t.

Un corps
folide formé par la

révolution dune cour-

be quelconque
autour de fon axe, & qu'on

donne

quelquefois
auffi à d'autres folides qui au lieu d'être

compofés commecelui-ci, de tranches circulaires

perpendiculaire» à l'axe font composes d'autres ef.

peces
de tranches. Voy*i Axe.

Le eomidi prend le nom de la courbe qui la pro-

duit par fa révolution. Un conoïde
parabolique,

qu'onappelleauffi unj»««M«air,eft le folide produit

par la révolutionde la parabole autour de fonaxe,O'«.

Archimede a feit un Uvredes conoïdts & des fphé-

roïdes dans lequel
ce grand géomètre

a donné le»

dimeaions des iolides ou tonoidu paraboliques
et-

J.ptiques hvperboUqucs
c>c.

Comme rcllipfe a deux axes elle produit aufil

deux tonoidu felon qu'on la fait tourner autour de

l'un ou l'autre de ces axes. Chacun de ces conouks

L'hyperbole produit aufti deux

<wioMfe*parfa rétolution autour de l'un oude l'au-

tre de ces axes. Mais Archimede n'a examinéque le

tonoldt produit par la révolution de l'hyperbole m*

tour de {on axe tranfverfeoupremier i « M.Parent

( voyei kifl. acad. 170$, ) s'en
appliqué à

conidérer

le tonotiê formé par la révoluuon de l'hyperbole

autour de fon fécond axe. Ce coaoîd* s'appeUe ey-

lindroid* à caufe qu'il reffemble plus a un cylindre

qu'à un cone ne te terminant pas en pointe comme

les autres conoïdet. Car quoique le mot de conoUt

s'appliqueafiezgénéralement tousles bolidesfor-

mespar la révélutiondes courbesautour de leur

axe cependantcemot quieftdérivédecône,con-

vientencored'unemanièreplusparticulièreàceux

quife terminentenpointe,ou qm commele cone,

Nous donnerons cette occafionuneméthode

particulièrepour mefurerlafurfacecourbed'unco-

noldt cetteméthodeeftafezfimpkj nous la croyons

nouvelle &ellepeutêtreutileenquelquescas.

D'un pointquelconquede la courbequiextdra

leconoïde foitmenéeuneordonnéeperpeiuficubi*
re à l'axede rotation 8cuneperpendiculaireà la

courbequiaboutifleà l'axe fottprolongéel'ordon*

néehors dela courbe jufqu'àce que le prolonge-
ment foit égal à l'excèsde la perpendiculairefur

l'ordonnée & imaginantque l'on faite«lamême

chofeàchaquepointdelacourbe,foitfuppoféeune
nouvellecourbequipaffepar lesextrémitésdesor*

donnéesainfi prolongéeste disquela furfacecour-

bedu conoîdeferaà 1airedecettenouvellecourbeIl

comme la circonférencedu cerclet& au rayon.
Cette propofrtioneftfondéefurcesdeuac-ci,1°.l'é-

lémentdela furfaceduwmidt eft leproduitdupe-
tit côtédela courbepar la circonférencedu cercle

dont l'ordonnéeeftlerayon i°.li perpendiculaire
eft àl'ordonnée commel'élément dé la courbeest

11'élémentde lWcifle; deuxpropofitioasdojrtm
démonftrationeft très-facile.

aifémentla iuface courbed»«wriftm»*aac»ec-

lion coniquequelconqueengendreen tournantau-

tourdefonaxe. Caron trouveraque la courbefor-

méepar lesordonnéesprolongées,ci toujoursuoe
feûionconique;& parconféquentla mefuredelà

furface courbefe réduira¡ la quadraturede fuel*

quefëâionconique c*eft-à-direà la quadmuredo
la parabole fi eft connuedepuislongtemsou.

la quadraturecercle, ou à coitedeThyporbolc.
(O)

Conoïde ou Comamivm voyezCqjtjMWM

frPiNÉAILB.

CONONITES f.«pl. ( m««#^f.)h<Wtt»
qaes duvj.fieelequifuivoêenttesrêveries é MBm*

fondementà celles

Trithéites dontontrouverales dogmes
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Tome IJJ. XX xxx),

te. r«yflSÊviRIENS,THiOOO$lENS,TRlTHfcl-
TES. DiSionn. de Marin Se Chatnbtrs. (<?)

CONQUE-AN ATIFERE, wy«{ Bernacle.

CONQUE sphérique

dpece de coquille foffile elle eft globulcufe grofle

au milieu, prefquc point en vohfte le ordinaire-

ment fphérique comme
des noix. La bouche en eft

grande & large;
elle a communément un noeud ou

bouton au Commet ou. l'endroit où fc terminent les

fpirates.
On l'appelle auffi tonnite, tonniti; ùnu» ma-

ris lapidât fmU» lapide». Minéral, de Wallerius»

CONQUE, tn urmt iAnatomu eft le nom qu'on

donne à la Seconde cavité ou cavité interne de t'o-

rèille externe, qui eft au-devant du conduit auditif.

Foyei Oreille.
Ce nom lui vient de la reffemblance qurd a avec

une coquille de mer qui Ce nomme en latin concha.

Quelques-uns
donnent le même nom a la premie-

re cavité de l'oreille interne, que d'autres appeUent

la coiffe Je tambour. D'autres le donnent encore au

veffibule du
labyrinthe qui etf dans la Seconde ca-

vité de l'oreille interne. Voye^ Tambour & Vesti-

BULE. Chamben.

On donne auffi ce nom aux, cornets
du nez. foy<ï

Nez & Cornet. (L)

Conque, (Rift.)
mefure de liquide ;>Ue

tenait la moitié du ciathus, ou deux muira ou
pe»

toit cinq drachmes & un (crapule et vingt grains

d'huile.

C'étoit encore un vafe à boire & à mettre des

feves apprêtées avec de l'huile fans être ccoffées

nourriture des pauvres. Dans les églifes, la tonque

en étoit la partie où le maître-autel eft placé.

Conque ( Comm.) mefure de grains dont on fe

fert à Bayonne.&
A Saint..Jean.de Luz.

Trente conques font le tonneau de Nantes ce qui

revient 1 neuf feptiers & demi de Paris, llfaut envi-

ron treme-huit conques pour le tonneau de Vannes &

de Bordeaux, c'eft-à-dire environ dix pour cent

plus que pour
celui de Nantes. t

On Ce fert auffi de la conque à Bayonne pour- me.

furer les fels, & deux conques y composent un fac

mesure de Dax. Voye{ as diS. de Trev, du Comm, &

de Chamb.

CONQUET, (U) Ghg. mod. petite ville maritime

de France en baie Bretagne au pays de Cornouail-

les, avec un bon
port.

CONQUÊT, f. m. (/««>•) dans la fignification

la plus étendue, eft un bien acquis en commun par

phiûeurs perfonnes,

Dans quelques pays on confond te terme dW-

quét avec celui de conquit; mais dans Pufage le plus.

avant la communauté au lieu que par le terme de

conquit* on entend ordinairement ceux qui ont été

acquis pendant la communauté par ceux qui font

communs, ou par l'un d'eux pour tous tes autres.

Comme

mariage que la communauté
de biens a lieu c eft

des conquits. II y conquits entre

d'autres perfonnes qui font en communauté ou fo-

ciété tactte dans certaines coutumes où ces fortes

de communautés ont lieu, telles que celtes de Ni-*

vemois, Poitou, &e.

Il y a même
des en .Normandie où la

communauté de biens n'a point lieu ces conquits

fotit les biens acquis pendant le

de cette coutume donne à la veuve la moitié des

conquits faits
hors Se la moitié de ceux

faits le bailliage de

Gifors en
auffi en ufufruît dans les autres bailliages 8c vieom-

tés, le tout à titre de fucceûlon.

On diftingue par rapport la communauté de

biens, deux fo;tes de conquits fa voir tes

meubles, & les conquits immeubles.

pansâtes pays où Ja communauté de biens a lieu,

tous les meubles y entrent de plein droit, même ceux

que \m conjoints pofledoient avantle mariage;
mais

il n'y a de conquits meubles
proprement dits que les

meubles acquis pendant
le mariage.

Les conquits immeubles font toutes les terres,

maifons & autres héritages; les rentes foncières &

conftituées; les offices & autres biens réputés im-

meubles, acquis, non pas depuis le contrat de ma-

nage, mais feulement
depuis

le moment de la béné-

diction nuptiale, jufqu'à la diflblution de la commu-

nauté.

Quand on dit que les conquits immeubles font les

biens acquis en commun pendant la communauté

on entend tout immeuble advenu aux conjoints de-

puis le mariage, non-feulement par acquintion pro-

prement dite, ou contrat de vente, mais auiîi par

échange ou autre a8e contenant aliénation à leur

profit, par donation, legs
ou autrement, à t'exccp-

tion des immeubles échus par fucceflion foit direc-

te ou collatérale & de ceux échus par donation en

ligne direâe lefqucls font réputés propres.

L'héritage du côté & ligne de la femme que les

,conjoints ont retiré pendant le mariage, eft réputé

conquit jufqu'à la diflblution de la communauté »tel-

lement que le mari'en peut difpoCcr comme d'un con-

quit )mais la dùTolution de la communauté arr ivant,
la femme peut retenir ce bien comme propre, à la

charge par elle de rembourser té mi-denier.

Tous conquits acquis aiiquo data, font prcfumils

faits des deniers de la communauté.

S'il y a des conquits faits en différentes coutumes,

ils fe règlent tous par le contrat de mariage, ou par
la loi qui en tient lieu, relativement à la commu-

nauté; .du refte ils Ce règlent chacun par

leur fiiuation.

Les conquits
faits en Normandie, ou la

commu-
nauté de biens n'apas lieu ne butent pas d' trer

dans une communauté ftipulée à Paris ou autre cou-

tume (emblable ce qui a lieu.. venu de la con-

vention exprefïe oh tacite, qui ne permet-que l'on

donne atteinte à la communauté en nifant des acqui-
fitions dans une coutume qui ne l'admet pas.

Anciennement la femme n'avoit qu'un tiers des

conquits, c'eft-à-dire de la* communauté en genc-
ral. Sous la troifieme race de nos rois, on lui eu a

accordé' la moitié; 6c tel eft l'ufage qui s'obtèrve

encore présentement.
Le mari & la femme n'ont chacun pa^phis de

droit fur les conquits proprement dits, que fur tous

lès biens meubles & immeubles de la communauté

mettre à fon empire.
Il eft très • important d'établir le jufte pçirvoir du

mieres dans des chemins obteurs Se, peu battus je #^

prendrai des guides éclairés connus de
tout le mon

de attentivement parcou-

ru ces routes épineufes Ac qui me tenant par la

main m'empêcheront de tomber.

On peut définir le droit de conquête
un droit né-

à payer une dette immenfe pour s acquitter envers

la nature humaine.

Du droit de la guerre dérive celui de conquête
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quienetlaconséquence.hmtqa'unpeopteencon-
duistedroitquefe«Maquéramafurluifuitquatre
fortesdeloislaloidelanaturequifaitquetout
tendàlaconfervatioftdescfpeccst laloidelalu-
mièrenaturellequiveutqaeooe»(allionsàautrui
ce.quenoasvoudrions<pt*«inousfît lak»quifor-melesfceiétéspotitiqacfquriribottellesquelana-
nircn'enapointbornéladurée:enfinlaloidr«dela chofe même.

Ainfiunétatquienaconquisunautre,letraite
d'unedesquatremanioc»fuivantesouilcontinue
alegoavemeffélonfieslois&neprendpourlin
quePexercicedugouvernementpolitiqueSecml;
ouilluidonneunnouveaugouvernementpolitique

d'autresouenfinilexterminetoustescitoyens.
Lesdeuxpremièresmanièresfontconformesau

droitdesgensquenousfuïvonsaujourd'hui.J'ob-
ferveraifeulementfurlaféconde,quec'eftuneea-
treprifehafardéedansleconqaérant,devouloirdon-
nerfeslois&fescoutumesaupeupleconquis:cela
n'eftbonàrien,parcequedanstoutesfortesdegou-
vernemensoneftcapabled'obéir.Lesdeuxdemie-
rermanieresfontplusConformesaudroitdesgens
desRomains;furquoiTonpeutjuger'quelpoint
nousfonimesdevenusmeilleurs.Iltautrendreâom-
mageànostemsmodernes,àlaraifonpréfente,à
lareligiond'aujourd'hui,ànotrephilofophienos
moeurs.Nousfavonsquelaconquêteeftuneacquifi-
tion,Cequel'efpritd'acqaifitionporteaveclui
l'efpritdetonfervation&d'ufage,6cnonpasce-
luidedeftruâson-

Lesauteursdenotredroitpublic,fondesfurles
hïftoiresanciennes,étantforusdescasrigides,font

tombésdansdegrandeserreurs.;ilsontdonnedans
t'arbitraireilsontfuppofédanslesconquéronsun
droit,jenefoiquel,detuer;cequileurajaittirer
desconséquencesterriblescommeteprincipe,&
établirdesmaximesquelescoaquéranseuxmêmes
lorfqu'ilsonteulemoindrefensn'ontjamaispri-
fcs.Ileftclairquelodquelaconquêteeftfaitele
conquérantn'aplusledroitde'tuerpuifqu'itn'eft
plusdanslecasdebdéfenfenaturelleSedefapro-
preçoafervation.

Cequiafaitpenferainfinosauteurspolitiques,
c'eftqùrilsontcruqueleconquérantavoitdroitde
détruielaSociétéd'oùïlsontconcluqu'ilavoit
celuidedétruireleshommejsquilacompofentce
quieftuneconféquieacefàiiiTemeîUtiréed'unfaux

principecardecequelafociétéferoitanéantieil
nes'enfiiivroitpasQueteshommesquilaforment^
dîàffentaiiffiêtreanéantis.Lafociétéeftl'uniondes|
hommes,&nonpasleshommes;tecitoyenpeut
périr,&Fbommerefier.
onttiréledroitderéduireenfervitude;mai»la
confcquencceftauÆanalquc leprincipe.

Onn*àdroitderéduireenCervituéequetorfqu
elleeftnéceffairepourlacoofervarioodehcmqué.
u.L'objetdelaconqxêueulaoonfervatkmlafer-
vkuden*oftjâTOÙsTobjetd«laconquête;anv>ilpeut
eriver«jueile(bitunmoyennéceffairepourallerà
laconfervatkra.
Danscecaliifeftcontrelanaturedetachou:

quecettefervitodèfortétemelleilfautqn*lepeu-
pleefeiavejMiîifodevenirfujet.L'efclavagedanslachofed'accident;
certainefpacedetemftoutestespartiese fétat
conquérantfefontuêç$aveccelle»del'étatcon-
quispardescoufurnes,«lesmaraiges,desldb»des

ferviiudledoitcdTer.Carlesdroits4pconquérant
nel'ont'fondésquefurcequeceschofe»-IIœfont

pas &qu'ilyaunéloignemententrelesdeaxna-

lions,telquel'unenepeutpasprendreconfiance
enl'autre.

Ainfileconquérantquiréduitlepeupleenfer-
vitude,doittoujoursferéferverdesmoyens(&ces
moyensfontfansnombre)pourrentairefonirle
plutôtqu'ileftpoffiWe.

Cenefontpoint-là,ajouteM.deMonteftniiea,
deschofesvapes,cefontdesprincipes,&nos
peresquiconquirentl'empireromainlespratiquè-
rent.Lesloisqa%6cmdamlefe»,dansl'aâàon,
dansdam l'orgueildelaviâoire,ils
lesadoucirent:leursloisétoientdores,ilslesren-
direntimparriales.LesBoarga%noos,tesGoths&
lesLombardsvoulaienttoûfoursqueksRomains
ruaientlepeuplevainculesloisdfeuric,deGon-
debaud&deRotharisfirentduBarbare&duRo-
maindesconcitoyens.
Aulieudetirerdudroitdetenquiudesconfé-

qoencesfiratâteslespolitiquesauraientmieuxfait

apporteraupeuplevaincu.Ilslesauroaemmieux
fentisfinotredroitdesgensétoitexactementfus-
vi,&s'il,étoitétablidanstoutelaterre.Quelque-
foislafrugalité«Tunenationconquéranteramifeen
étatdelaîflerauxvaincuslenéceffairequeleur
ôtoitleurpropreprince.Onavudesétatsoppri-
mésparlestraitans,êtrefi parleconqué-
rant,quinefetrouvoitpasdansengagemensni
lesbetoinsqu'avoitteprincelégitime.Uneconquit*
peutdétruiredespréjugésmutables,&mettre,fi
onofeledireunenationfousunmeilleurgénie.
QuelbienlesEfpagnobnepouvoientilspasfaire
auxMexicains&parlcursconqsttusdeftraôives
quelsmauxneleurfirent-ilspas?lefupprimeles
détailsfurlesreglesdeconduitequedoiventobfer-
verlesdiversétatsconquérants,pourlebien&la
confervationdeleursconqaétts;ontestrouvfradaas
rittuftreauteurdeVtfpritdeslois.

Ilyaitrottplufieursremarquesafaitefurlacon-
quêteconfidéréecommeunmoyend'acquérirlafou-
verainetéjedoisencoremebornerauxprincipales.

î° Laconque»confidéréeeneUe-raâmeeftpîù-
»ôtPoccaitond'acquérirlafouveraineté,quelacau.
feimmédiatedecetteacquifition.Lacaufeimmé-
diatedel'acquifitiondelafouverainetéc'efttoû-
joursleconientementdupeupleou«prèsouta-
citefansceconfentementl'étatdeguerrefubfifte
toûjoursentredeuxennemis&l'onnefauroitdire
quel'unfoitobligéd'obéiràl'autre.Toutcequ'ily
a,c'eftque.lecomentementduvaincueftexmrqué
parlaSupérioritéduvainqueur.i°.Toutecomquiulégitimefoppofcquelevain.
queuraiteuunjuftefuîetdefairelaguerreauvain-
cufanscelalaeomfiMMB'eftpaselle-mêmeuntitre
fufi&ntcaronnepeutpass'emparerieUfouve-
rainetéd'unenationparlaloiduplusfortfiepar
lafeuleprifedepoffeffioncommed'unechofequi
n'eftàpetfonne.QaeTonneparlepointdelagloire
dupriaceàfairedesw*ftt£tesfagkrnefercitfon
orgueil;c'eftunepaffion,&nonpasundroitlégi-
time.Ainfilorfqu*Alexandreportahçnerreclin
lespeupleslesplusétok^KS&quin*avoiemja-
maisenteuduparlerdefin,certainçaieat«nepa-
reilleconquit*n'étoitpasuntitreplusjufted'acqué-
rirlafouveraineté,quelebrigandi|en'eftiinmoyen
légitimede Laqualitémtedes
perfonnesnechangentpointtanaturedefa&km
hniiireeftlamimelecrimeeftégal.

Maisfilaguerreetjufte,laconquittVcûi
carpremièrementelleeftunefaitenaturelledela
viâoirelelevaincuquileirenda»vaïnquearne
faitqueracheterlavie.D'ailleurstesva*Eçn$•$%-
tantengagésparleurfautedansuneguerreinjwftie»
piûwtqued'accorderlajafteùmùSioaffiitde-
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voient, ils font cenfés avoir tacitement contenti d'a-

vance aux conditions que le vainqiftur leur impose.

roit, pourvu qu'elles
n euflent rien dlnjufte ni d'in-

humain.

Que faut-il penfer des conquêtes injuftes fie d'une

foûmidion
extorquée par

la violence ? Peut-elle dort-

ner un droit légitimer Ponendorf (Iiv. VU. eh. vij.)

répond qu'il faut distinguer fi
f ufurpateur

a changé

une
république

en monarchie ou bienVil a dépot-

fédé le légitime monarque. Dam le dernier cas il eft

rendre la couronne à

celui qu'il en a dépouillé, ou à les héritiers, jufqu'à

ce que Ton
ptnffe

raifonnableraesrt préfumer qu'ils

ont renonce à ltnrs prétentions & c'eft ce qu'on

préfume toujours, lorsqu'il s'eft écouté un tenu con-

fidérabte fans qu'ils ayent voulu ou pu faire effort

pour recouvrer la couronne.

Le droit des gens admet donc une efpece de pref-

cription entre tes rois ou tes peuples tibres, par rap-

port
à la fouveraineté c'eft ce que demande l'inté-

rêt & la tranquillité des fociétés. Il faut qu'une pof-

feffion foûtenue & paifible de la fouveraineté la

mette une fois hors d'atteinte, autrement il n'y au-

roit jaatais de fin aux difputes touchant les royau-

mes & leurs limites, ce qui feroit une fource de

guerres perpétuelles & à oeine y
auroit-il aujour-

d'hui un fouverain qui pofledât 1autorité légitime-

ment.

Il cft effectivement du devoir des peuples de ré-

fifter dans les commencemens à l'ufurpateur de tou-

tes leurs forces, & de «demeurer fideles à leur !ou-

verain mais fi malgré tous leurs efforts leur louve-

rain a du deffous, & qu'il ne foit plus en état de fai-

re valoir fon droit, ils ne font obligés à rieri de plus,
& ils peuvent pourvoir à leur conlcrvatiôn.

Les peuples ne fauroient fe pafter de gouverne-

ment fit comme ils ne font pas tenus de s'expofer
à des guerres perpetuelles pour foûtenir les intérçts

de leur premier fouverain ils peuvent rendre légi-
time par leur confentement le droit de l'ufurpateur;
fie dans ces circonstances le fouverain dépouillé
doit fe confoler de la perte de fes états comme d'un

malheur fans remède.

A l'égard du premier cas, fi l'usurpateur a changé
une république en monarchie

s'il gouverne avec

modération Ce avjc équité, il fuffit qu'il ait régné

paifiblement pendant quelque tems,pour donner heu

de croire que le peuple ,'accommode de fa domina-

tion, fie pour effacer ainfi ce qu'il y avoit de vicieux

dans la manière dont il t'avoit acquife c'eft ce qu'on

peut appliquer au règne d'Auguftc j ou fi fon ne veut

pas tin faire l'application on ne doit pas moins re-

ctvoir notre maxime, que par laps de tems

Ltt mfurpmmn iupryriaut

En dtvkfmtm hsjufks primas

k £n donnant de plus jufles lait.

Que fi au contraire le prince qui s'eft rendu maître

ou gouvernement d'une république l'exerce tyran-

aiquement^ s'il maltraite les
citoyens

& les oppri-

me, od n'eft point alors
obligé oc

lui obéir; dans

ceà circonftancet la pofieffion la plus longue n'em-

porte
autre chofe qu'une longue continuation dlo-

Aurefte» rîea*ne. doit mieux corriger les princes
de la folie des ufurpatioiss & des conquéus lointai-

au, que t'exempte des Efpagnots & des Portugais
& de toutes autres conqtUtts ntoiw éloignées, que
leur inutilité, leur incertitude le leurs revers. Mille

exemples nous apprennent combien peu il faut comp-
ter fur ces fortes d'acquifitions. Il arrive tôt ou tard

qu'une force majeure fe fert des mêmes moyens

pour les enlever à celui qui les a faite» ou fes en-

£uis, C'eft alnfi que la France perdit fous le règne

de Jean ce que Philippe-Augtiftc Se S. Louis avoient

conquis
fur les Anglois fit qu'Edoiiard fil. peftlit

les conquêtes qu'il avoit lui -même faites en

On vit enfnite un des fucceneurs d'Edouard ( Hen-
ri V. ) réparer avantageufement toutes les pertes de

les prédécefieurs & enfin les François à leur tour

recouvrer
peu de tems après tout ce que ce prince

leur avoit enlevé.

Les conquàts le font a jfément, parce qu'on les fait
avec toutes tes forces & qu'on profite de l'occafion
elles font difficiles a conferver parce qu'on ne les
défend qu'avec une partie de ces forces. L'aggran-
dùTement des états d'un prince conquérant, montre
de nouveaux côtés par où on peut k prendre fie. on
choifit auffi pour cet effet des conjonctures favora-
bles. C'eft le deftin des héros de fe ruinera conqué-
rir des pays qu'ils perdent enfuite. La

réputation
de

leurs armes
peut étendre leurs états mais la réputa.

tion de leur juftice en augmenteroit la force plus fo-
lidement. Ainfi comme les

monarques
doivent avoir

de la fagefle pour augmenter légitimement leur puif-
fance, ils ne doivent pas avoir moins de prudence
afin de la borner. Art. de M.Je Ch. de Javcovrt.

CONQUISITEUR conéuifuor (Hijl. anc. )

gens à Rome qu'on envoyoit pour rafferobler les fol-
dats qui fe cachoient, ou que les parens retenoient
on employoit quelquefois à cette fon6ion des féna-

teur» ou des
députéSflegati ,ou quelquefois des trium-

virs, mais toujours des hommes tans reproches fie
nés libres.

CONSANGUIN, Uurifprud.)
fe dit de celui qui

cft du même lang qu un autre. On apptlle frira &

faur$ confanguins, ceux qui font enfans d'un même

pere, à la différence des feeres
Se fœurs utérins, qui

font ceux iflus d'une même mère. Lorsqu'ils font

tous procréés des mêmes pere ac mère on le6 ap-

pelle frtrts & faurs germains. Chez les Romains on

appelloit confanguins en général, tous les parens du

côté paternel. Les confanguins ou agnats ,formaient
le premier ordre d'héritiers ai

inteflat au défaut

d'enfans héritiers de leur pere & mère. Parmi nous

on ne donne la qualité de confanguins qu'aux frères

& fœurs qui font enfans d'un même pere. (A}

CONSANGUINITÉ, f. f. (Jurifprud.) eft la pa-
renté Se la liaifon qui eft enjtre plufieurs personnes
forties d'un même fane. 1

Chez les Romains le lien de eonfangiùnlti avoit

lieu, fuivant la loi des douze tables, entre tous lês

dcfcendans d'un même pere, fort mâle» ou femelles.

Dans la fuite, par
la loi Vocàiùa les femmes fua;ent

exclufes des privilèges de l*agnationr.&: confécruem-
ment de fuccéder avec les miles, à moins qu'elle»
ne niflent dans le degré de confanguiaité, c'eu-â-dire

excepté la foèur de celui fui était

Jiiftinien rétablit tes femmes dans les droits de IV

Mais le droit de confaeguinUi n'étoit pas précifé-
ment la même chofe que le droit

d'agnation en gd.

néral, c'étoit feulement une

cat il y avoit deux fortes d*agnats ou par= du côté

paternel tes uns naturels & les autres adoptifs t fie

pour pouvoir qualifier tes agnats de confanguins U

qu'ils fliffent procréés
d'un même pete, il importait

peu qu'ils fiiflent de la même mère ou non.

On ne çonnott point parmi nous ces différences

(Pagnation ai de cognatioit fie Ton enttiid

rement par le terme do ccmjmngttiaité, 1«

eft entre ceux qui font fortis^'un méaic fang.

Lorfque le terme de
«onfaagainiti eâ

qualité dé frères 8e fœurs germains ou de film* fie

loeur* utérines, il s'entend de la parenté qui eft enire

frères 8c foeurs procréés d'un même pore, maiseon
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Le privilège du double lien, c'eft-à-dUe des freres

&éxurs germains,
dans les coutumes où il a lieu

eft plus fort que le droit de confanguinitl proprement

dite, au moyen de quoi dans ces coutumes les tre-

res & foeurs germains
excluent les freres & iœ««

confanguins.

Lorsqu'on parle des degrés de confanguuuti
on

entend ordinairement les degrés
de parenté

en gé-

néral & comme le terme de confanguinité eit pré-

fentement moins ufité en ce fens que
celui de pa-

renté qui eft plus générique,
nous expliquerons

au

de confanguinitl ou de parenté ce qui eft la même

CONSBACH, (Giog. mod.) ville du royaume
de

Suéde* dans la province
de Halland.

CONSCIENCE, {. f. (PM. Logia. Métaphyfiq.)

L'opinion ou le fentiment intérieur que
nous avons

nous-mêmes de ce que nous faifons c'eft ce que

les Anglois expriment par le mot de confciousaesf

qu'on ne peut rendre en français qu'en le périphra-

Puifque, de l'aveu de tout le monde, il y a dans

l'âme des perceptions qui n'y font pas à fon infu

ce fentiment qui lui en donne la connoiffance &

qui l'avertit du moins d'une
partie de

ce qui
fé paffe

en elle, M. l'abbé de Condillac l'appelle avec rai-

fon confeience. Si, comme le veut Locke, rame n'a

point de perceptions
dont elle ne prenne

connoif

fance, enforte qu'il y ait contradiction qu'une per-

ception
ne lui foit pas connue, la perception

& la

confeience doivent être prifes pour une feule & mê-

me opération.
Si au contraire il y a dans rame des

perceptions
dont elle ne prend jamais connoiffance,

ainfi
que

les Cartéfiens, les Mallebranchhies & les

Léibmtiens le prétendent,
la confeience & la per-

ception font deux opérations
trèsdiftinâes. Le ien-

timent de Locke femble le mieux fonde car il ne

paroît pas qu il y
ait des perceptions dont fame ne

prenne quelque
connoiffance plus ou moins forte

d'où il réfulte que la perception
& la confeience

ne

font réellement qu'une même opération fous deux

noms. Entant qu'on ne confidere cette opération

que comme une impreffion dans l'ame on peut lui

conferver le nom de perception; & entant qu'elle

avertit rame de fa préfence, on peut lui donner ce-

lui de confeience.
Article de M. te Chevalier DE 3av~

COURT..

Conscience, (Cas de) royet CAS DE Cota:.

science & Casuiste.

Conscience (.Droit
nat. Mor.) acte de 1 en-

tendement qui indique ce qui eft bon ou mauvais

dans les allons morales, & qui prononce fur les

chofes qu'on
a faites ou omifes d'oh il naît en nous-

mêmes une douce tranquillité ou une inquiétude im-

portune,
la

joie
at la férénité, ou ces remords cruels

fi bien figures par
le vautour de la fable, qui décM.

roit fant ceffe le coeur de Promethée.

Ainfi la confeience, cette regte immédiate de nos

aâions, ce for intérieur qui nous jugé,
fes div«r-

fes modifications fuivant les divers états de rame.

Elle peut être décifive.douteufe, droite, mauyai-

fe, probable, erronée, irréfolue fcrupuleufe &e.

Dénràffons exactement tous ces mots d'après M.

Barbeyrac.
Ce fera remplir les vues auxquelles cet

ouvrage eft principalement defliné, je veux dire,

de nxer les principes
la plus importuns

fur chaque

matière. Par rapport aux
détails des diverfes quef-

tiohs qui font agitées fur ce Sujet, le teneur pourra

cinfuber «'il le juge, 1-propos
les écrits de Cunv

berland, de Puftendprf de Titius, de Buddseus &

de Thomafius.

«

La confcitnu ( pour
la définir avec exaâitude )

•rt le jugement que chacun porte de fes propres ac-

tions, comparées avec les idées qu'il a d'une terrai

ne regle
nommée loi enforte qu'il conclud^r lui-

méme que les premières
font ou ne font pas confor-

mes aux dernières.

Nous difons comparées avec tes idées qu'il a delà

loi, & non pas avec
la loi même; parce que la loi

ne fauroit être la regle de nos avions qu'autant qu'-

on la connoît. Il ne refulte pourtant pas de-là que »

chacun puiffe fe déterminer à faire une chofe du

momentqu'il s'imagine qu'elle eft permise ou pref-

crite par la loi de
quelque

manière qu'il fe le toit.

mis dans l'efprit. Mais voici deux regtes très-faciles

& que les plus Amples peuvent & doivent Cuivre

dans chaque occafion particulière.

1. Avant que defe déterminer à fuivre les mouvemens

de la confcicnct t il faut tien examiner Jî l'on a lu lu-

mières & les fecours niceffaires pour juger de la chofe

dont il s'agit car fi fon manque de ces lumières 6c

de ces fecours (& en ce cas-là il ne faut que la bon-

ne foi & le fens commun pour s'en convaincre), on

ne fauroit rien décider, moins encore rien entre-

prendre, fans une témérité inexcufable & très-dan-

gereufe. On peut appliquer cette règle à tant de
gens

qui prennent parti fur des difputes de la religion,

ou fur des queftions difficiles de Morale, de Politi-

que, fur des matières de Droit, des procès délicats,

des traitemens de maladies compliquées, &c.

II. Suppofi qu'en glnéral
on ait les lumières & lcs

fecours néeejfaires pour juger de
la chofe dont il s'agit

il faut voir fi
l'on en a fait ufage aSuellement enforte

qu'on puiffe fe porter fans
autre examen à ce que la son-

feience fuggere. Dans le Négoce, par exemple, &

dans les autres affaires de la vie civile, on le laifïe

aller tranquillement
à des obliquités & des injufti-

ces, dont on verroit aifëment la
turpitude

fi l'on fai-

foit attention à des principes très clairs, dont on ne

peut s'écarter, & que l'on reconnoit d'ailleurs en

général.
Comme il eft néceffaire de diilinguer entre le ju-

gement que l'ame porte avant l'aôion, &celui qu'-

eUe porte après l'aâion on a nommé ces deux cho-

ses en termes fcholaftiques affez commodes, confcien-

ce antécédente, & confeitnee fubféqmntt. Il n'y a quel-

quefois
dans les avions que le'dernier de ces juge-

mens, lorfque, par exemple (ce qui eft affez ordi-

naire), on te détermine à agir fans examiner ni pen.

fer feulement fi l'on fera bien ou mal.

Quand tes-deux jugemens ont été produits par

rapport à une feule & même aôion, ils font cyel-

quefois conformes ce qui arrive lorfque l'on a agi

contre fes lumières car alors on fe condamne en-

core plus fortement après faction. Il y a peu de

gens qui, ou acquierent en*fî peu de tems des lumie-

res capables
de leur perfuader que ce qu'ils croyent

mauvais eft légitima,
ou révoquent fi-tôt leur pro-

pre fentence en matière d'une chofe effittârvement

contraire à la loi. Quelquefois aufil il y a de la di-

verfité dans ces jugemeos ce qui «lieu ou
lorfque

l'on s'eft déterminé à quelque
chofe fans une pleine

& entière délibération, foit par paffion ou par pré-

cipitation, de manière qu'on n'a pas eu la liberté

d'envifager
fuffifamntent la nature & les fuites de

l'aâion} ou lorfque quoimt'on ait agi avec une

pleine délibération, on s'ett déterminé fur un exa-

men très-léger car l'idée de la ohofe faite frappe

plus vivement que ridée de la (bore ¡\ faire, & les

réflexions viennent commencer ou achever après

coup l'examen.

Voici les cliver! aftes du jugement anticipé félon

les différens états ou l'âme fe trouve alors.

La confcUrut eft ou déciûve ou douteufe félon le

degré de perfuafion dans lequel on e^ au fujet
de

la qualité
de l'aâion à faire. Quand on prononce dé-

cuivement que telle ou telle chofe eft conforme oa
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contraire à la loi c'etl une confcitnctdécifivtqui doit
être divisée en dimonfitathvt&. prohiba.

La confiance démonftrativ*eft celle qui et! fondée
fur des raifons démonftratives autant que le permet
la nature des choies morales & par conséquent eUe
en toujours droite ou conformeàla loi. La confcUnu
pnt*U$ eft cellequia 1 '09fondée que fur des raifons

vraisemblables èc qui par conféquent eft ou droite
ou erronée, felon qu'il te trouve que l'opinion en
elle-même en ou n'eft pas conforme à la loi.

Lorfgue l'on agit contre les mouvemens d'une con-

fcitnu dicifivt ou l'on fe détermine fans aucune ré-

pugnance, & alors c'eft une confcitan mauvaife qui
nurque un grand fonds de méchanceté ou bien on
fuccombe à la violence de quelque pagion qui flatte
agréablement, ou à la crainte d'un grand mal, &
alors c'eft un péché de foibleffe, d'infirmité. Que fi
l'on fuit les mouvement d'une cônfcUnctdicifivt ou
l'on Cedétermine fans héfiter & avec plaiftr, & alors
c'eft une bonne confcitnct quand même on fe trom-

peroit, comme il paroît par l'exemple de S. Faut,
*3. xxiij. i. ou bien on agit avec quelque répugnan-
ce; &alors, quoique l'a8ioa en elle-même foit bon-

ne, elle non point réputée telle à caufe de la difpo-
fition peu convenable qui l'accompagne.

Les fondemens de la confcitnu probabUvéritable-
ment telle, font l'autorité U l'exemple foûtcnus par
un certain fentiment confus de la convenance natu-
relle qu'il y a dans les chofes qui font la matière de
nos devoirs, & quelquefois auffipar des raifons po-
pulaires qui Semblent tirées de la nature des chofes.
Comme tous ces fondemens ne font pas fi folides

qu'on
ait lieu de s'y repofer abfolument, il ne faut

s en contenter que quand on ne peut faire mieux
& ceux qui te conduifent par une telle coafcùna,
doivent

employer tous leurs efforts pour augmenter
le degré de vraisemblance dé leurs opinions, & pour
approcher autant qu'il eNpoffible de 1a confcitnctdé-

La confkunctdouttufe, que nous avons oppofée à
la eft ou

irrifolueou fcrupuleuft, La tonfcum*
irrifoliay^Sk lorfqujon ne fait quel parti prendre à
caufe des raifons qui fe préfentent departrt d'autre,
finon parfaitement égales, du moins telles qu'il n'y
arien d'un côté ni d'autre qui paroiue affez tort pour
que l'on fonde là-deflus un jugement fur. Dans un-
tel cas quelle conduite faut-il tenir ? La voici il faut

s'empécher d'agir tant que !'on ne fait pasfi l'on fera
bien ou mal. En effet, lorfque

l'on fe détermine i
agir avantque les doutes qu on avoit ifoiententière-
ment dUfipés cela emporte ou un de#èin formel de
pécher, ou du moins un mépris indifcret de la foi
à laquelleil peut arriver que ration fe
tivement contraire.

La tonfiianufcTHjmUufieft produite par
du diffi-

cuités très légères ou frivoles, qui s'élèvent dans
1efprit pendant qu'on ne voit de l'autre côté au-
cune bonne raifon de douter. Comme le fcrupule ne
vient d'oniinaire qued'une fauffe délicateffe de ««/-
cU/u«,ou d'une

grofiiere fuperftitioo, on eo ferabien-
tôt délivré fi l'on veut examiner la chofe férieufe-
ment &dans toutes fes faces.

Liberté Dit conscience. Entre plufieursquef-
tions que l'on fait au fujetde la cenfcitiu* ernatçï il

yen a quatre de grande importance fur idqueUeson
nftfauroitfçrdiderdedireunroot: les autres pou*,
ront fe décider d'après les mimespnweipes.

f t. On demand* celui fe trompe eft obligé
de Mvre les mouvement de fa eu,=. On ré-
pond que oui foit que ferrent foit invincible ou
vincible lecar dès-là qu'on eft fcrateisenf pttnadé
comme nous le fuppofons, qu'une chofe eâ preferite
ou défendue par la toi on vide dàrcàeraent te x^-

peu dû au légillateur fi l'on agit contre cette pd'
luafion quoiquemaifondée.

Il. Maiss'enfuit-il delà que l'on foit toujours ex-
cufablc,en fuivant les mou vemens cI'- àntfcitnct
«ronit ? Nullement cela n'a lieu que quand l'erreur
e4 invincible.

'Il. Un femme peut-il jager du principe des et.
reun d'un autre homme en matière de c*mfa*nce?
C'eû la

troifiemequeftion fur laquelle on répondra
d'abord,

qu'il n'eft pas toujours aofoliunent.rnpoffi.Me aux hommes de favoir fi quelqu'un eft dans l'et.
Morde mauvaife foi ous'il fe fait iliufion à lui-mê-
me mais pour porter na tei jugement, il nefaut pasmoins que des preuvesde la dernière évidence & il
arrive rarement que l'on ait de fi fortes preuves. Je
ne fai fi on pourroit rapporter à ceci ferceur autre'
fois fi commune chez les Grecs & tes Romains de
ceux qui croyoientqu'ii étoit permis un père ou une
mere d'expofer leurs enfans. Mais il femble du moins
qu'ony peut rapporter une autre errear prefquc auf-figrofitere des Juifs du rems de Mus Chrift qui la
leur reproche fortement. Matth. xv. 4 S. Car on a
de la peine à concevoir que des gens qui avoient la
1oi deMoyfe fi claire & fi exprefie fur la néetflité
d'honorer & d'affifter un pere ou une mere, pufient
de bonne foi être perfuadés qu'on étoit dilate de
ce devoir par un voeu téméraire ou plutôt impie.

Pour ce qui cet de favoir fi l'erreur d'un honnis
qui fe trompe de bonne foi eft vincible du iftvinci-
ble, il faut convenirque mettant à part tes principes

les Chrétiens, quoique divifés en différentes feâes
font convenus de tout rems tout le rode dit de na-
ture, qu'un homme ne peut fans témérité juger en
aucune manière de princ^c de l'ignorance, fit des
erreurs d'autrui ou s'il peut dire en général qu'il yactes tirconibncea; qui rendent vincibles telles eu
telles erreurs il lui «ft extrêmementdifficile de rien

parrapport à
quelqu'un en par.

ticulier, & il n'eft jamaisneceflaire qu'il le fiiffe.
IV.

jugement que Pou de l'ignorance oh des erreur*
d autry»en marier*:de confeunct, on peut le porter
4 quelque..ion contre ceuxque l'on crottééedans
cette ignorance ou dans ces erreurs? Ici nousrépon*
que l'erreur ne va point à Ênre ouTen-

delà fectété h«m*inccn géiiétal,& à celles dela fo.
aéeéavile en particulier, i'aftion la plus convena.

foin charitable da
les «menerà la vérité patJei inftrttâions paifibles

le fyaàtmm de ce droit. En
efet,d*ns cette foppofibon oa fcroit aworifé à fot-

«ée <ar o«re qae

troit tout Je genre luunaia en combufticm, le droit
d'apœfebn fa» momvtmem^ Ut tonfo^^cd &«.
défur la nature mèmàe fktmmm, qui éiaaf oow*

q8 la moin-

Si Ponpunit ceux qui font ouqai cm>jjm9«tdes
chofes nuifiblesi la focieté, ce n'eft ras àcauu; qu'-
ils font dans l'erreur quand mente Js ytuaient et
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tnawvaKefoimaisparcequ'onadroitpourlebien
publicderéprimerdetelspas,parquelquesprin-

Nousla. àparttoutescetmitresquéftions
furlaconfèienc*quiontététantagitée*dan*tefiecte
pafl"éfiequin'auroientpasdûparoîtredansdestems
d'unemoraleéclairée.Quandlabouflotedonnala
connoiffaocedumonde,onabandonnalescotesdA-
friqueleslumieresdelanavigationchangèrentla
faceducommerce,ilnefutplusentrelesmainsde
l'ltalie;touteMufervit del'aiguilleaiman-
téecommed'unguidefurpourtraverterlesmen
fanspérilsfitfcm«Utt-mes.Voy*\Tolérance.
ArùtUd*M.UCIm»tUrDEJAVCOV*T.
CONSCIENCE,*»»/»/deconftttnct{Junjprud.)

Vmaà.apû$mmotConseil.
CONSCftlPT,adj.(Hifi.anc)termeufitédans

l'hiftoireromaineenparlantdesfénateursquiétoient
appellésmmeonfiriptsàcaufequeleursnoms
étoientécrit*dansleregiftre,oudanslecatalogue
dufénat.Foye{Sénateur&PURES.
Tite-Livenousapprend,hv.1.th.j.quelorfque

Bru=eutremplilesplacesdesfénateursdétruits
parTarquinpard'autrerchoifisparmil'ordredes
chevaliers,cesnouveauxfénateursreçurentlenom
etpèreseonfiripts.Cequ'ilyadecertain,c'eftque
parlafuitetouslesfénateursindiftinaementturent

TONSECRAÎION,f.f. (Thhtogjaôeparle-
quelonfanâifieunechofecommuneouprofane
ar lemoyendecertainescérémonies,prières,&
bénédiaionsdeftinéesàcetufage.

Laconfkraùonet!lecontraireéufacnligeetde
laprofanation,quiconfifteàemployeràdesufages
profanesunechofequin'étoitdeftinéeqo'àdesufa..
gespieux.
Uévêqueconfacreuneégideouuncalice.Lepa-

peconfacredesmédailles,desagnusDei&accor-
dedesindulgencesàceuxquitespottratfureux
avecdévotion.
laconfitrationoudédicaced'uneéglifeeftunecé.

rémoniedpifcopale,quiconfifteenungrandnom-
bredebénédiaions,d'afperfions,&d'onaionsfur
Usmuraillestantdedansquedehors.Voye^

Voicilesprincipalescérémoniesqu'onyobler-
ve,félonlepontificalromain&ledroitcanon.
Leplandel'églifeétanttracé,l'évêquefaitplanter
unecroixaulieuoùdoitêtrel'autel,puisilbénit
lapremièrepierreetles.faademens,avecdesprie-
resquifot»«B>«n«»ondeJçius-Chriftlapierreangu-
lairecedesmyft«resfignifiésparcetteconftruaion
matérielle.Lorfquelebâtimentetachevé,lévê-
quedoitenfoireauplutôtladédicaceoutvnjkm*
nonquieftlapinslolerwcllc&Iipluslonguede
touteslescérémonieseccléfiàftiques.OasVprépare
parlejeûne,&paries-vigilesquel'onchantede-
vantlesreliquesquidoiventêtrenuïesfous1autel
oudedans.Lematuî,révc\necon&crëlanouvelle
éKlifcpaiHKtafieu»Wnédiftions&afperfiom.qu'il
faitdedanshdeho»:ityemployél'eautefelle
vin,&lacendre,matièrespropresàpunfienpuis
illaparftuned'encens,&&itauxmuraillesplufiears
ooûiomavecteCaint-chrême.Ilconfacreenfuite
l'autel.Ouneréitèrepointla tantque
Icbâùmiciatfubfiftef,msiisfd'églà(eetprofanée,en
larécojiicUie.Fi»y*iRicomcittATrioM.Fteury,i^

L'ufagedeconfier*D*eotesIwmœes<teâi«és
à{on de
fesautels,leslieu» lesmftrumeni,Celes
wctemoisqu fervent»«fttrè»*«acieiiîil ta-
voitordonnédansranc»iaMiftloi,&Uenavo«preH;
«irittome»lescéréoMWaks*

Dans la loi nouvelle quand ces confia/uiom re-

gardent les hommes, fiequ'elles fe font par un Sa-

crement inftitué par Jefus-Chrift nous les nommons

en françois ordinations s exceptécelles des évêques

& des rois, que nous appelions confierons. Vopç

Evêqve Roi, & Ordination.

Quand elles fe-font feulement par une cérémonie

inftituée par l'Eglife nous les nommons bénédiaions.

FoyeiBÈtlàmCTlOti.

Quandeliesfe font.pour des temples, des autels,

des vafes, des vâtemens, nous difons ètdwutlVoyt^

DÉDIDACE.
CONSÉCRATIONfignifie plus. particulièrement

i'aftion par laquelle
un prêtre qui célèbre la meffe

confacre le pain& le vin. Vayti Eucharistie^

Les catholiques romains la définiffent la convtr-

Son du pain & duvin en corps6 mjàng de J. C. fit

une preuve que c'eft-là le fentiment de leur Eglife

c'eft que le prêtre élevé liioftie immédiatement

après la conjuration pour la faire adorer au peuple.

Foytz Elévation.

il y a de grandes difficultés entre l'églife greque

& latine touchant les paroles de la confkration

l'opinion te plus commune fieta plus contorme à la

doârine de S.Thomas fiede l'école eft que la conjh

eration du pain et du vin confifte en ces mots Ceci

tfl moncorps etci eftmon/ang. Les Grecs au contrai-

re attribuent, au moins en partie, le changement du

pain & du vin en corps & en fang de J. C. à une cer-

taine prière qu'ils appellent l'invocation duS- Efprit

qui fe faat après que le prêtre a récité ces paroles,

cecieftmon corps ceci eft monfang que les mêmes

Grecs ne croyent néceffaires quepour la

lion des fymbotes parce qu'elles renferment l'hif-

toire de i'uaftitution de ce Méritée.

CONSÉCRATIONfigniiSe, dut les MédailGfîeSjla

même chofe qu'aposkéo/è:'c'eft l'apothéofe d'un em-

après la mort, fa tranflation fie fa réception

dans te ciel parmi les dieux. Voye^ Apothéose.

Les confierations font ordinairement exprimées

fur les médailles de la manière fuivante. D'un côté

eft la tète de l'empereur couronnéede laurier, fiefou-

vent voilée & dans l'infcription on lui donne le ti-

tre de divas au revers il y a un temple ou un au-

tel ou un bùcher ou un aigle fur un globe oui

prend fou eg'or pour s'élever au ciel quelquefois

t'aide eft fur un autel ou fwrun cippe. Dansd'au-

tres médailles l'empereur paroît dans les airs porté

fur unaigle quit'enlevé au ciel, fie pour kfeription

toûioun ecrftemth.
Ce font-Iâ tes type» les plia ordinaires. Antonm

Pie a cependant quelquefois au revers de fes eonfé-

crationsla colonneAntomke. Aulieu d'un aigle, les

impératrices ont un paon.
Pour les honneurs rendus aprè* la mg00x em-

pereurs qtai confiftent Ales mettre au' nombredes

dieux, tls font expliqués pair les motsevnfiemto

Quelquefois on Met autour des temples & des au*

aux de la tête mtemUos mxfydmbtu nctpux; & du

dimeun. étTriv. «• Chamhrs. (<?)

Nous voyons dans planeurs auteurs anciens les

cérémonie» qu'on pratiqnoit à la cmfbrmm des

eaipemirtoiides princes. On peut s'en former une

idée dans Twêw en lâdâtntttout ce que dit cet hifio»

ii«n au fujtt de l« mwt de hoc-

moiin qu'on loi avoit reff»fésT6c des murmures du

peuple à cette occafioo. Onplaçoit l'image da pnfi-

on faifomtfon éloge funèbre,, on le pleurait» «WP

on contrefail'oit att moins la douleur. C'eft ce q«e
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Tacite exprime par ces mats: Prkpofitam ton tflî*
gitm, & faiiJationtm, & lacrymas, & dolor'u imita-

mtnta, Romains confacroient

après la mort dans le ciel le nomdes princes qui
fouvent avoient le plus la terre. Il Y
a apparence que c'#ott une vaine cérémonie dont
le .peuple dupe: du moins il
eft certain que les grands ne Ce quel»
quefois ceux qui dévoient en être l'objet s'en mbc-

quoient hautement, Vefpafien devenant vieux fie in-
firme, plaifantbit d'avance fur (on apothéofe futu-

re fitdifoit à t IlmtfimbU qui je corn-
t

fuperftition du peuple. Il eft vru que ce ri'eft pas le
moyen de le corriger du moins d'abord; mais la
lumière fe répand peu-à-peu fie

la vérité chafle k

menfonge. Voyt^Apothéose.
La confUration jat apo'héofe du prince lui va-

loit
répithete

de Jivus, qui équivaut celle de
Jitu. C'eft ainfi que l'on trouve divus Auguflus, di-
vusVtfpafùuuuy &c. Mais comme la confienuion

étoit une pure cérémonie, répidtete de divus n'etoit
auffi apparemment qu'une épithete d'honneur, une

efpece de titre
qu'on

accordoit au mort, Ce qui
n'engageoit les vivant il lien i &s'il étoit permis de

parler ainfi, il eft fort vraiffemblable que les Ro-
mains aûnoient mieux divus Ntro(c'eft-à-dire Néron

mort), que vivus Nuo. Ce qu'il! a de fingulier ce
ce qui prouve que le mot.A«i était une pure épi-
thete de- cérémonie, c'eft que même après que les
empereurs eurent embraiTéIeChriftianiteie, ilscon-
ferverent encore ce titre affez long-temi.

Voici la defcripfion que nousen a lai1féPrudence.
On faifoit defcendrele pontife élu ou défigné, &
revêtu des habits pontificaux', dans une fofle qu'on
couvroit d'une*planche percée 'de plufieurs trous
alors le viOmaure,& les autres miniftres fervans

aux facri6ces amenoient fur la planche un taureau
orné de guirlandes, & lui ayant enfoncé un cou-
teVu dans la gorge, ils en épahehoient le fang qui
ouloit par les trous fur le pontife, ce dont il fe

Ifrottoit les yeux le nez les oreilles & la
langue

parce qu'on croyoit que cette cérémonie le pun60it
de toutes fouillures enfuite on le tiroit de la foffe

tout dégouttant de fang, & on lé falûoit par cette
formule falve pontifex maxime; il çhangeoit d'ha-
bits, ce on le reconduisit en pompe à fa maifon,
où la folennité Ce terminoit par un grand repas.
roy<l Taurobole. (fi)

Fin du Troisième Tome.
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